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Édito du Maire 
 
 

 

L’espoir d’une amélioration prochaine du contexte sanitaire ! 

L’espoir de retrouver toute notre liberté ! 

L’espoir d’une reprise de nos vies à la fois plus dynamique et plus sereine ! 

Voilà ce qui nous aide TOUS à supporter la situation actuelle. 

 

La solidarité, la prévention et la protection de chacun sont des valeurs qui 

s’inscrivent dans la CONFIANCE que nous nous portons mutuellement…et 

semblent n’avoir jamais été aussi nécessaire qu’en ces temps troublés… 

 

 

Prenez bien soin de vous  

et de vos proches ! 
 

 
 
Votre Maire, 
Pierre Canesse 
 

 



 

INFOS GÉNÉRALES 
 

 

Dimanche 4 avril, Fêtes de Pâques, 

Encore une festivité sous cloche avec le « confinement » et le « couvre-feu »… 

Des distributions de friandises (œufs) sont quand même prévues aux écoles par 

l’Amicale Laïque et la Municipalité. 
 

Si les conditions sanitaires le permettent, du lundi 26 avril au vendredi 7 mai,  

notre « Centre de loisirs » (ALSH) fonctionnera à nouveau, comme d’habitude… 

dans le strict respect des gestes barrières. 
 

N’oubliez pas la VACCINATION qui, à SALOMÉ, se déroule normalement…tant qu’il y 

a des doses ! 

 

Enfin, encore et toujours, si les conditions sanitaires le permettent, la Municipalité 

envisage d’organiser le « Repas du 1er mai » !... l’espoir fait vivre, mais les réalités 

sont là !...Cependant, un courrier d’intention, a été envoyé à tous les bénéficiaires. 

 

Aide aux projets communaux 
 
 

 

Avec le Conseil Départemental, c’est simple et rapide :  

Pour aider les communes rurales, Le Conseil départemental a mis en place des politiques 

d’aménagement et de développement des territoires dès avril 2016. 
 

En effet, l’aide départementale aux villages et bourgs pour les communes de moins de 

5 000 habitants dont nous sommes, est un des nombreux dispositifs proposés aux 

petites communes. Ainsi, en novembre 2020, le département a décidé d’élargir ce 

dispositif au soutien du plan de relance de l’économie consécutif à la crise sanitaire. 
 

Dès lors, le Conseil municipal en séance du 9 novembre 2020 a décidé de solliciter des 

fonds de soutien et obtenu pour divers travaux de remise aux normes 24 177€ de 

subvention pour un montant total de travaux de 48 356,50€ HT, soit 50% d’aide. 



Il est à noter également la mise en place par le département de la « plateforme 

Aster » qui permet d’instruire nos demandes de manière totalement 

dématérialisées…cela change « des usines à gaz » auxquelles les collectivités locales, et 

notamment les plus petites, sont souvent confrontées s’agissant des demandes de 

subventions auprès d’autres partenaires institutionnels. 

ILEVIA 
 

ILEVIA : remboursement ou suspension des abonnements non utilisés par les 

étudiants. 

Afin de soulager financièrement les étudiants les plus précaires, dont les cours sont 

organisés à distance, la MEL va rembourser leurs abonnements Ilévia.  

Les demandes sont disponibles en ligne sur le site ci-dessous.  
 

· https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/remboursement-suspension/ 
 

Aux côtés des métropolitains depuis les premières heures de la crise sanitaire, la MEL 

est particulièrement attentive aux étudiants de son territoire. Beaucoup d’entre eux sont 

confrontés à une précarité grandissante et contraints de suivre les cours à distance 

depuis plusieurs mois. 
 

HAUTS DE FRANCE « PROPRES » 
 

Au regard de la situation sanitaire actuelle et 

suite aux annonces gouvernementales, la Région 

Hauts-de-France et ses partenaires, la Fédération 

régionale des chasseurs et l’Association régionale 

des Fédérations pour la pêche font le choix de la 

prudence et ont pris la décision de reporter la 

5ème édition de l’opération « Hauts-de-France 

Propres »  

L’édition 2021 de l’opération « Hauts-de-France Propres », devrait se tenir en mai 

2021...date à déterminer… 

 

 

 



SUR VOS CALENDRIERS 
 

· Dimanche 4 avril 2021 :  

Fête de Pâques  

 

· Lundi 26 avril 2021 au vendredi 07 mai 2021 : Centre de Loisirs 
 

Sont aussi prévus au cours du mois d’avril 
 

Jeudi 1er avril : Conseil des Maires du territoire des Weppes de 10h à 12h en la 

mairie de Beaucamps-Ligny 

Lundi 12 avril : Conseil d’administration de « 3F Notre Logis » de 17h30 à 19h30 au 

sujet des logements à Salomé. 

Mardi 13 avril : réunion en Mairie de Salomé avec « LMH » au sujet du projet du 

Béguinage et autres… 

Samedi 17 avril : 1 mariage 

Mardi 20 avril : 3 PACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port du masque obligatoire 

dans tout le village 
Pour les personnes de plus de 11 ans 


