
SALOMÉ Infos 
 

Novembre 2020 
www.mairie-salome.fr 

 

Édito du Maire 
 
 

« L’État d’Urgence Sanitaire » a été voté jusqu’au 16 février 2021… Le 

Confinement va durer quant à lui jusqu’au 1er décembre 2020, ou plus !... 

Le COVID-19 est plus que jamais actif… 

SALOMÉ n’est, hélas, pas épargné… mais à ce jour aucune hospitalisation, 

aucun décès ne nous a été signalé à ce sujet. 

L’ensemble de l’ÉQUIPE Municipale (23 élus) est présente face à la 

Pandémie. 

La PRÉVENTION est notre souci principal dans toutes les activités 

présentes… 

« Nous allons vivre une période LONGUE et DIFFICILE » dixit O. VERAN 

Nous en sommes TOUS bien conscient, et s’est ENSEMBLE que nous 

maitriserons le VIRUS, notre RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE est grande ! 

 
Votre Maire  

Pierre Canesse 
 
 
 



ÉCOLE  
« Pierre Mendès France » et « la Buissonnière » 

 
 

Sujet toujours central pour notre équipe…. 

« L’accueil de loisirs » du 19 au 30 octobre s’est déroulé agréablement pour 

les participants… 

Aucun problème n’est survenu au cours de ces 15 jours… 

Compte tenu de la situation sanitaire, la déambulation enfantine habituelle 

avec la « traversée de la mairie » n’ont pu se dérouler… Cependant, le lundi 

2 novembre à 16h30, à la sortie des écoles a eu lieu une distribution de 

bonbons…espérons que cette dernière fera oublier momentanément à nos 

« têtes blondes » les moments difficiles que Tous nous traversons..  

Par anticipation, nous précisons qu’à l’occasion des fêtes de Noël, il y aura,  

dans nos deux écoles, distribution de bonbons et cadeaux offerts par la 

municipalité et par le Père Noël…comme à l’accoutumée. 

 

AU SUJET DES SALLES COMMUNALES  
 

Aucun changement quant à leurs non-utilisations jusqu’à nouvel ordre. 

 

INFO LOCALE 
 

· À l’occasion de la Toussaint un certain nombre d’entre vous a pu 

admirer nos nouveaux portails au cimetière, ce dernier ayant, pour 

cette occasion, reçu « un coup de jeune » grâce à l’action de nos 

services techniques. 

 



· À l’occasion du 11 novembre, toujours compte tenu de la situation 

sanitaire, un défilé restreint démarrera à 11 heures du parvis de 

la mairie jusqu’au monument aux morts… dépôts de gerbes, 

minute de silence, sonnerie aux morts (par l’harmonie de La 

Bassée) puis « marseillaise » précéderont la dispersion… toute 

réunion étant interdite..  

Y participeront que les A.C.P.G – C.A.T.M, ainsi qu’une partie du 

Conseil Municipal… 

 

· Notre « Marché de Noël » n’aura pas lieu. Décision difficile à 

prendre, mais la situation ne nous incite guère à organiser ce 

genre de festivités, interdites par ailleurs !... 

Quant au manège enfantin prévu, il ne pourra pas, hélas, s’installer 

fin novembre vu le contexte sanitaire… Mais les illuminations de la 

place Bocquet, et du village en général, tenteront d’égayer notre 

ordinaire en ce mois de décembre très particulier cette année. 

 
INFO GÉNÉRALE 

 
 

· OCTOBRE ROSE l’association « Les paillettes Roses » remercie 

tous les saloméens pour leur investissement à ce sujet… 

Que dire de plus, un FRANC SUCCÉS … Une aide précieuse pour les 

activités de soutien de cette association dans sa lutte contre le 

cancer du sein 
 

· Prochain Conseil municipal, toujours à huis clos, prévu le 13 

novembre à 18h30. Chaque élu sera prévenu en son temps et 

disposera des documents nécessaires à son information. 

 



· SIZIAF : Dans notre lutte contre les nuisances occasionnées par la 

SIZIAF (de l’autre côté du canal d’aire) j’ai chargé le Conseiller 

Municipal V. Delautre de se rapprocher de cette structure, d’obtenir 

un rendez-vous (auquel participeront les maires de Marquillies et 

d’Hantay) et de préparer une suite de propositions visant à mettre 

à l’abri notre village des dîtes nuisances (sonores – olfactives et 

autres)… 

La Mairie vous tiendra naturellement informée régulièrement de 

l’évolution de ce dossier. 

 

CCAS 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, la permanence du CCAS, le mercredi 

après-midi, se fera UNIQUEMENT sur RDV : contacter l’accueil de la mairie 

au 03 20 29 05 05. 

CONFINEMENT 
 

Pendant ce deuxième Confinement du village, (qui devrait durer !) tous les 

seniors du village de plus de 65 ans seront contactés à nouveaux par notre 

cellule « de communication et d’aide ». Il en sera de même pour les 

personnes fragiles de la commune.  

Tous les bénévoles désirant participer à cette action sont priés de Contacter 

la Mairie : 03 20 29 05 05 


