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Edito du Maire 
 
Nous avons décidé d’utiliser un mode REACTIF afin de diffuser des 

renseignements UTILES pour tous les Saloméens. 

C’est donc par le biais de SALOMÉ infos que toutes et tous trouveront ce 

qu’ils cherchent ou ce qu’ils ignoraient. SALOMÉ infos février 2019, et les 

numéros suivant (1 par mois) s’attacheront à accomplir cette mission. 

Bonne lecture 

Votre Maire  
Pierre Canesse 

 

 

INFOS GÉNÉRALES 
 
Le 26 mai 2019 auront lieu les élections Européennes. Si ce n’est pas fait, 

pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars 2019… 

 EPISODE NEIGEUX A SALOMÉ 
Le Service technique (réduit à 3 unités sur 5, à cause de la maladie), est 

intervenu en priorité aux Écoles en y dégageant leurs accès et en 

procédant aux salages des lieux. Puis, avec les moyens dont dispose la 

commune, les axes principaux ont également été salés. Ces missions se sont 

déroulées dès 6h pendant la période neige-gel. A notre connaissance 

aucune intervention particulière n’a eu lieu dans notre commune à ces 

moments critiques. 

http://www.mairie-salome.fr/


QUELQUES CHIFFRES 
 

A Salomé, en 2018, l’INSEE a dénombré 2996 habitants. 

Cette même année à Salomé, il y a eu : 39 naissances, 27 décès, 16 

mariages et 14 PACS… 

 

SUR VOS AGENDAS 
 

• BOURSE AUX JOUETS . Dimanche 10 février 2019 de 10h à 17h, 

salle des fêtes du complexe Raymond Nowacki, organisée par les 

parents d’élèves de l’école maternelle « LA BUISSONNIERE ». 

 

• ALSH – accueil de loisirs ....... du lundi 11 au vendredi 22 février 

2019 

 

• SEJOUR NEIGE ................... du samedi 9 au dimanche 17 février 

2019 à Abondance (Savoie). 24 enfants issus de l’école P.M.F 

profiteront de cette initiative Communale. 

 

• St Valentin ......................... Jeudi 14 février 2019. N’oubliez 

pas … un geste, une pensée, un présent vers l’être aimé. 

Cela lui fera plaisir, à coup sûr !... 

 

• REPAS CLUB DES AINÉS .... Samedi 23 février 2019, salle des 

fêtes du complexe Raymond Nowacki. 

 

 

 

 

 



INFOS TRAVAUX 
 

• « DOMAINE DES 3 MERLETTES »  

A ce jour, sur les 114 maisons que doit construire la société 

« Bouygues immobilier », sur les terrains qui leur 

appartiennent : (80 en accession et 34 en locatif) 

 50 maisons sont déjà vendues (sur les 80) 

 Les 34 maisons en locatif ont été elles vendues à 

l’immobilière NORD ARTOIS (Groupe 3F) qui se 

chargera de leur gestion, en relation avec la 

commission logement de la Mairie de Salomé. 

 

• MAISON AU 68 RUE PASTEUR (face à la ferme SARAZIN) 

Cette belle maison, achetée par la M.E.L., a été revendue à la 

société PARTNORD-HABITAT. 

Cette dernière, au cours des 6 prochains mois devrait la 

réhabiliter, ENTIEREMENT, afin d’en faire un logement de 

TYPE 5, avec garages dans la cour. 

 

ESPACE MULTIMEDIA 
 
Tous les renseignements nécessaires : 
Adresse : Place Bocquet (entrée par l’allée Marie Pape Carpentier) – Salomé 

Téléphone : 03 20 50 27 70  

Email : espace-multimedia@communesalome.fr 

Horaires : Mardi-jeudi-vendredi : 16h30-18h00 / Mercredi 13h30-17h30 
et samedi 8h30-12h00 

Tarifs 2019 :  

Saloméen(ne) individuel : 15€ / famille : 18€ / association : 18€ 

Non saloméen(ne) : 22€ 

mailto:espace-multimedia@communesalome.fr


GRAND DÉBAT NATIONAL (Débuté le 15 janvier) 
 

Après avoir apporté sa contribution aux revendications des « Gilets 

Jaunes », et les avoir transmises à l’Assemblée des Maires Ruraux de 

France (reçue par Mr Macron, Président de la République), le Maire de 

Salomé a ouvert un Registre, pour le GRAND DEBAT NATIONAL 

disponible aux heures d’ouverture de la mairie, où chacune et chacun peut 

consigner ses doléances et ses propositions pour un avenir meilleur ! 

D’autre part vous pouvez vous rendre sur le site du Grand Débat 

National, afin d’y participer, près de chez vous,  ou organiser vous-

même, dans ce cadre un débat, ou enfin contribuer en ligne à 

l’adresse mail suivante: https://granddebat.fr/ 

 

RETOUR SUR MANIFESTATIONS 
 

 

L’EXPOSITION « CH’TI BRICK »  du 26 janvier 2019 a rencontré un 

franc succès (+/-3500 personnes). Merci aux parents d’élèves de l’école 

primaire d’avoir organisé cet évènement dans notre commune. 

 

LE « RAOUL BAND ET LES CAPENOULES », bien agréable soirée 

(+200 personnes) à Salomé, un grand merci à Arnaud DELBARRE,  qui 

nous a permis d’avoir un spectacle en souvenir de son père RAOUL DE 

GODEWARSVELDE. 


