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Édito du Maire 
 
Le Covid-19 DELTA est toujours là dans les Weppes...  

Encore et toujours la menace COVID-19 DELTA dans notre Département… d’où 

le respect nécessaire des gestes sanitaires barrières, le plus souvent possible… 

 

NOËL et ses festivités approchent… 

La vie sociale a repris ses droits à SALOMÉ, avec le PASS-SANITAIRE 

naturellement ; ainsi nos clubs sportifs et nos associations ont-ils ils repris leurs 

activités 

 

La TOUSSAINT, les cérémonies du 11 novembre et le Marché de Noël sont les 

trois évènements centraux de ce onzième mois à Salomé. 

 

Espérons que DÉCEMBRE sera tout aussi Festif, avec les « arbres de Noël » 

des associations, du personnel communal et autres gâteries pour les enfants 

de nos écoles. 

 
Votre Maire, 
Pierre Canesse 
 
 
 
 
 
 



 
 « PAILLETTES ROSES » 

 

L’association « les Paillettes Roses », en collaboration 

avec la Municipalité et de nombreux partenaires. VOUS 

REMERCIE de votre participation à l’achat des pizzas 

(samedi 23 et dimanche 24 octobre), et, elle ne manquera 

pas de vous prévenir afin de participer aux futurs 

évènements envisagés… Vous pouvez retrouver 

l’association lors du Marché de Noël de Salomé, fin 

novembre. Elle vous attend pour un moment de convivialité et de partage autour de la 

lutte contre le cancer du sein.     

Vous pouvez la suivre, aussi, sur sa page Facebook, ou contacter Angélique Moyeux au 

06 47 83 20 44. 

 

TÉLÉTHON 

 

Afin d’aider cet organisme, une demande de subvention exceptionnelle sera présentée 

lors d’un prochain Conseil Municipal. 

Celles et ceux (personnes et associations) qui désirent organiser des manifestations 

auront le soutien de la Municipalité….. Qu’on se le dise….un don sera tout aussi apprécié 

par nos chercheurs du GENETON… 

 

UN SALOMÉEN À L’HONNEUR 
 

Par arrêté de la préfecture du Pas-de-Calais, en date du 6 juillet 2021, la Médaille d’Honneur des 

Sociétés Musicales et Chorales a été décernée à Mr DESION MAXIMILIEN, rue Émile Dubois à 

SALOMÉ. 

Je suis heureux, ici, de lui adresser nos plus sincères et chaleureuses félicitations…. 



 

DUCASSE D’AUTOMNE 
 
La ducasse d’automne a rythmé  la vie de notre village, avec ses manèges qui ont permis 

aux petits, comme aux grands, de passer un moment de convivialités autour des 

forains… 

Nous allons attendre, maintenant la ducasse du printemps pour voir, à nouveau les 

visages épanouis de nos enfants !… 
 

ÉLECTION DU C.P.E. du groupe scolaire 
 
Les élections ont eu lieu, vendredi 8 octobre 2021. Cette année, les représentants de 

l’A.P.E. s’occuperont des 2 écoles, regroupées depuis septembre en un GROUPE 

SCOLAIRE sous la direction de Mr DELEVALLÉE. 

Ainsi, c’est Madame Florence REIS, qui a été élue Présidente de l’A.P.E., avec 11 

titulaires et 8 suppléants. 

Pour contacter l’association des parents d’élèves : Ape2salome@gmail.com 
 

RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS 
 

Dimanche 17 octobre, salle Émile Dubois, a eu lieu la remise des prix pour « les Jardins 

Fleuris »…. Belle réussite, suivi du pot de l’amitié…quarantaine de participants… 

Samedi 30 octobre … HALLOWEEN en la Salle des Fêtes, sous la direction de « CAP 

ANIM’S », fut un réel succès…Félicitations aux organisateurs… 
 

SUR VOS CALENDRIERS 
 

Lundi 1 novembre TOUSSAINT, le cimetière sera, à n’en pas douté bien fleuri. 

Dimanche 7 novembre 
40éme rendez-vous des collectionneurs par l’association « Philatélique 
et Cartophile » 
Au Complexe Raymond Nowacki, salle des fêtes de 08h00 à 17h00 

Jeudi 11 novembre 
Défilé de la Place Bocquet (10h) vers le monument aux morts (cérémonie), 
puis vers la Salle des Fêtes du Complexe Raymond Nowacki 

Jeudi 18 novembre 
Spectacle « GlounTéko », organisé par la MEL (Les BELLES SORTIES). Au 
complexe Raymond Nowacki, salle des fêtes à 19h30. Entrée gratuite sur 
réservation au 03 20 50 27 70. 

Dimanche 21 novembre 
Assemblée Générale des médaillés du Travail 
SALOMÉ/HANTAY/MARQUILLIES, Salle des Fêtes du Complexe Raymond 
Nowacki à 10h00 

Vendredi 26 novembre 
Samedi 27 novembre  
Dimanche 28 novembre 

Marché de Noël – 16 chalets illuminés - 
Venez nombreux y rencontrer le Père Noël… et faire quelques achats … 
Comme toujours un manège forain agrémentera ces 3 jours. 



Spectacle « GlounTéko  
 

Les BELLES SORTIES sont de retour : Jeudi 18 novembre à 19h30 
Spectacle : « Gloun Téko » de et avec Thomas Dequidt, Salle des fêtes, complexe 
Raymond Nowacki. Entrée gratuite sur réservation au 03 20 50 27 70 

Gloun Téko est un p’tit bonhomme aux allures de 
Charlin Chaplin et Buster Keaton qui parcourt le 
monde avec son monde bancal. Chez lui tout 
s’emmêle et tout s’échappe, une façon d’être qui 
met notre personnage à l’épreuve de l’équilibre 
et nous emmène dans un voyage 
tumultueusement rock’nroll et prend une allure 
de défis à relever quand les objets commencent 
à lui jouer des tours. Avec une gestuelle 
s’approchant parfois du mime, parfois de la 

danse, il nous offre un jeu de situation dans lequel il se révèle jongleur, danseur et 
musicien. 

 
 

MARCHÉ DE NOËL 2021 
 
 

Le marché de Noël aura lieu, le dernier week-end de novembre, du vendredi 26 au 
dimanche 28 novembre 2021. 
Pendant ces 3 jours de festivités, vous pourrez retrouver un manège enfantin, une 
pêche au canard, une confiserie…, et bien sûr le Père Noël. 
 

· Vendredi 26 novembre  
o 16h30 : ouverture 
o 17h30 : Distribution des bâtons lumineux 

aux enfants en mairie pour déambulation 
jusqu’au marché de noël. 

o 18h00 : Animation au marché de noël 
o 20h00 : fermeture 

 
· Samedi 27 novembre 
o 14h00 ouverture 
o 17h30 animation sur le marché de noël 
o 18h00 lancer de ballons 
o 20h00 fermeture 

 
· Dimanche 28 novembre 

o 14h00 ouverture 
o 17h00 animation sur le marché de noël 
o 18h30 fermeture 

 
Les informations contenues dans cette publication sont susceptibles d’être modifiées 

selon l’évolution de la pandémie. 


