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Édito du Maire
La « reprise » est là

!

Aux écoles, tout sera fait en septembre pour la sécurité de tous, en
respectant

les gestes barrières , masques, gel, gants, prise de

température
À nous maintenant de faire le nécessaire pour nous protéger, et protéger
aussi nos familles et nos

!

Le port du masque est obligatoire, dès que vous rentrez dans un

La Municipalité dispose de masques de tissus lavables, qui sont à votre
disposition gratuitement
Les rassemblements dans les lieux clos sont limités en nombre de
personnes, avec obligation du port du masque.
PORTEZ-VOUS BIEN

Votre Maire
Pierre Canesse

ÉCOLE
« Pierre Mendès France » et « la Buissonnière »
La rentrée pour les « Grands » y est prévue pour le mardi 1er septembre
Pour les « Petits »
Tout cela sous le signe de la prévention face au COVID-19.
Enseignants et personnels municipaux y seront naturellement encore très

AU SUJET DES SALLES COMMUNALES
Salle Emile Dubois nous rappelons que le nombre de personnes
autorisées dans cette salle

, avec port du masque

Obligatoire et uniquement pour des réunions

.

Salle Pierre Botte, le nombre de personnes acceptées aux cours des
entraînements, doit se faire en maintenant la distanciation sociale, avec port
du masque

-19.

Salle Dominique Cornette, où
nt

et les sports de combat
, dans le strict respect des gestes

barrières

-19 !

Pour toutes les salles
Pour les Footballeurs, les précautions sont identiques au cours de
c

APRÈ

En ce qui concernent les salles municipales, salle des fêtes et une
partie de la salle D. Cornette
-

RAPPEL : Port du masque obligatoire
Préfectoral.
ensemble combattons le
gestes barrières nous réduirons le risque de propagation dans notre
environnement.

INFO ÉCO
ILLIES-SALOMÉ : les fouilles en cours se terminent en
Les premiers travaux de préparation du terrain de la Zone devraient donc
commencer
: Nos amis italiens de l
ALPHA-GOMMA devraient
bien

INFO GÉNÉRALE
La ferme SARRAZIN
La construction de notre béguinage ne devrait donc pas tarder
logiquement et parallèlement la création
Libres de construction

« lots
ec un cahier des charges

(type de matériaux, hauteur, et genre des maisons etc.) très
sélectif.
Le Domaine des 3 Merlettes prend « belle forme », les premiers
propriétaires ne devraient pas tarder
cette année

avant la fin de

Le Site CASINO

RAPPEL : activités commerciales à SALOMÉ
1.

Un centre Médical avec kiné, infirmières, orthophoniste,
médecins, et un podologu

2.

Une pharmacie

3.

la Boulangerie change de propriétaire , elle réouvrira le 8

4.

Un salon de coiffure « Chez Jeanence

5.

Un Café-Tabac« Le Rallye », rue Jean Jaurès

6.

Un café « Chez Anita », place Bocquet

7.
2 Autocaristes, DESCAMPS et MARIOT
Ets DEPAEUW, qui ont doublé leur capacité de locaux.
Sté PELCENER
Sté Jérôme BOUREL, Métallier en tous genres.
Ets ALPHA8.

Deux garagistes, rue Jules Ferry

9.

», rue Pasteur

10.

11.

os-entrepreneurs en tous

À 5 minutes, sur Illies
vente de Vins Fins et Spiritueux
sur cette même zone !....
profitons-en !

