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Édito du Maire 
 
 

Mois de mars 2021, sous haute surveillance… 

À l’heure où j’écris ces mots, le « Variant Anglais » progresse 

inexorablement …. et le Taux d’incidence en fait de même. 

 

Continuons donc à être très vigilants… 

Continuons à bien respecter TOUS LES GESTES BARRIÈRES ! 

 

Personne, à ce jour, ne sait réellement de quoi sera fait l’avenir à court 

terme… de gros espoirs existent cependant avec l’arrivée des VACCINS !... 

 

 

Protégez votre famille, vos amis… 

PORTEZ-VOUS BIEN ! 

 
 
 
Pierre Canesse 
Votre Maire, 
 

 
 
 

 



INFOS GÉNÉRALES 
 

Au sujet de nos écoles : 

La fusion demandée par la Commune est actée et acceptée par l’Éducation Nationale. 

Elle sera effective dès la rentrée de septembre 2021. 

Ainsi, notre Directeur chapeautera une école Primaire composée d’une école 

maternelle et d’une école élémentaire. 

Le centre aéré (ALSH) mis en place par notre Commune du lundi 22 février au 

vendredi 5 mars se déroule actuellement sans problème, sous respect des strictes 

conditions sanitaires. 

RAPPELS 
 

Le port du masque dans les espaces publics, dans le département du Nord, pour 

les personnes de 11 ans, et plus, est OBLIGATOIRE (arrêté Préfectoral) jusqu’au 31 

mars 2021…  
 

« Jardin des poètes » : Outre le port du masque obligatoire comme rappelé ci-

dessus, n’oubliez pas que nos amis les chiens doivent y être tenus en laisse sous peine 

de P.V. au propriétaire….et que des sachets doivent être utilisés lors de leurs 

déjections… 

De plus, la muselière s’impose pour certaines catégories de ces animaux !... 
 

L’agressivité de certains : Le respect des personnes, en général, est la base d’une 

vie TRANQUILLE en société…un sourire ne coûte rien !... la gendarmerie Nationale, 

nous accompagne sur ce sujet. 
 

La vitesse dans les rues de SALOMÉ : La Commune est en zone 30, le respect de 

cette indication routière est la base d’une vie TRANQUILLE en société…et gage de la 

sécurité de tous… 

SUR VOS CALENDRIERS 
 

• Dimanche 7 mars 2021 : Fête des Grands-mères  

(Mais n’oubliez pas de respecter les gestes barrières) 

• Lundi 8 mars 2021 : Journée internationale des droits des 

femmes 

• Dimanche 28 mars : Heure d’été 



VIE COMMUNALE 
 

• De nouveaux radars pédagogiques seront installés prochainement dans notre 

village… espérons qu’ils seront efficaces à l’égard de certains conducteurs ! 
 

• Le lundi 8 mars, à 17 h 30 aura lieu « en Visio-Conférence, un Conseil 

d’Administration de la Société 3F/Notre Logis… cette société sera dans un avenir 

proche un des principaux bailleurs sociaux de notre Commune (34 logements)… 

Votre Maire est le représentant de la M.E.L. au sein de cette structure. 
 

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 
 

La Croix-Rouge française vient à la rencontre des habitants de Salomé 

du 1er au 27 mars 2021 

La Croix-Rouge française lance une campagne de sensibilisation auprès 

du grand public. Durant cette période, les équipes de l’association 

viendront à la porte des habitants de votre ville pour leur présenter les actions menées 

par la Croix-Rouge française avec pour objectif de gagner de nouveaux soutiens 

réguliers. 

Cette opération, conduite par les équipes de la Croix-Rouge française, vise à gagner de 

nouveaux donateurs qui permettront à l’association de poursuivre ses différentes 

missions en France comme à l’international. 
 

 
 



MUTUELLE COMMUNALE 
 

 

 


