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Édito du Maire 
 
 

À l’heure, où j’écris ces mots, les festivités de Noël se sont bien déroulées, 

en famille, généralement, et en respectant le plus possible les gestes 

barrières... 

 

 

La St Sylvestre et le jour de l’An se profilent ; plus que jamais respectons 

les mesures sanitaires recommandées : port du masque, gel, distanciation 

sociale afin d’éviter « le brassage contaminateur » ! 

 

L’ensemble du Conseil Municipal, les Membres du CCAS et tous les 

Personnels Communaux, vous présentent leurs vœux les plus chaleureux 

pour cette année 2021 : 

Qu’elle soit celle du « redémarrage de notre société » …. Et du VACCIN !!! 

 

 
 
 
Pierre Canesse 
Votre Maire, 
Conseiller Métropolitain. 

 
 

 



 

INFOS 
 

 

· Les « taux d’incidences » de la pandémie, dans les Weppes (et les Hauts de 

France) ne sont guère encourageants. 

Restons donc très vigilants, car il existe un risque élevé de 3e vague début 

2021. 

 

· Vous cherchez des réponses à vos questions sur la Commune…. 

Consultez : 

o Le site web officiel de la mairie : mairie-salome.fr 

o Le site Facebook « Salomé notre village », 

alimenté par le Conseiller Délégué à l’information. 

 

· Bienvenue aux nouveaux SALOMÉEN(NE)S du « Domaine des Trois 

Merlettes ». 

Nous vous attendions…. Notre village, entouré de champs agricoles, n’en est pas 

moins MODERNE… 

Vous le constaterez au fil des mois … au fil des ans… 

Dès que la situation sanitaire le permettra, nous vous retrouverons lors d’une 

cérémonie d’accueil dans notre belle salle des Fêtes, au sein du Complexe Sportif 

Raymond NOWACKI…. À Bientôt, 

 

· Notre C.C.A.S. élargit ses plages de réception et d’action dès le mois de 

JANVIER 2021… 

Vous serez ainsi reçu : 

§ Le Mardi de 10h00 à 12h00 : PERMANENCE TÉLÉ PHONIQUE 

dans les locaux du C.C.A.S. au 03 28 09 18 68 

§ Le Mercredi de 9h00 à 12h00 SUR RDV pour « aide à la recherche 

d’emploi » au 03 20 29 05 05 

§ Le mercredi de 14h00 à 16h00 SUR RDV au 03 20 29 05 05 

§ Le Jeudi de 16h00 à 18h00 SANS RDV 

 



· Quelques chiffres pour l’année 2020 : 
 

Nombre de mariages :   10 

Nombres de PACS :   7 

Nombre de naissances :  33 

Nombre de décès :   15  

 

· TÉLÉTHON, la campagne des dons à l’accueil de la Mairie, à effectuer par 

chèque de préférence à l’ordre d’AFM TÉLÉTHON, se termine le 31 

décembre …. Pensez-y, même minime, votre don sera efficace ! 

À ce jour 910 euros de chèques ont été récoltés.  Suite à la vente des « Pinces 

Nez », à adapter sur les masques chirurgicaux, nous avons récolté 100 euros de 

plus. 

 

· Les RDV de la place BOCQUET 

 

o Le Vendredi matin de 8h00 à 12h00 :  

§ Camion rôtisserie, 

§ Vente de charcuterie, 

§ Vente de bibelots,  
 

o Le Vendredi après-midi, dès le 8 janvier : Camion de l’association Solidaire  

la « P’tite Epice Rit »… de 14h00 à 17h00 : pour en profiter, il faut payer un 

droit d’inscription de 2 euros (pour 6 mois). Le CCAS est chargé de cette 

formalité. 
 

o Le Vendredi a/c 18h30 : Notre Food-Truck  « La Petite Remorque » 

dont les produits sont plus qu’appréciés par les Saloméens. 

 

VŒUX DU MAIRE 
 

À cause de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la traditionnelle 

cérémonie des vœux à la population, n’aura pas lieu, comme de coutume.  

Nous cherchons une forme appropriée afin de nous préserver au mieux. 



 

 

 

 

 


