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Édito du Maire

ont été bénéfique et jovial pour vous et votre famille.

2021

Nous subissons et nous nous conformons aux directives 

!

Soyons plus que jamais attentifs et solidaires envers nos proches, nos 

Personnel Communal

pour cette année 2022.

Portez-vous bien et prenez soin de vous.

Pierre Canesse
Votre Maire,
Conseiller Métropolitain.



INFOS à RETENIR
 

 Vous cherchez des réponses à vos questions sur la Commune ou des 

informations  

Consultez : 

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

o La page Facebook « Commune de Salomé » 

o La page Facebook « Salomé notre village », alimenté par Mr le Maire et le 

publiques 
 

 C.C.A.S.  

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 

 » 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 2021 :  
 

Nombre de mariages :  12 

Nombre de PACS : 18 

Nombre de naissances : 31 

Nombre de décès : 20 
 

TÉLÉTHON  
 

 TÉLÉTHON, la campagne des dons , à effectuer par 

-y, même minime, votre don sera efficace ! 

À ce jour 500 euros de chèques ont été récoltés.   

  

 



LES RENDEZ-VOUS de la place Bocquet

o Le Vendredi matin de 8h00 à 12h00 : « »

Camion rôtisserie,

Vente de charcuterie,

o Le Vendredi après-midi : la «

Epice Rit de 14h00 à 17h00 : pour en profiter, il faut payer un droit 

formalité.

o Dimanche soir : « La Pizza di Cobi », de 18h30 à 21h00

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

devrait avoir lieu, dans des conditions 

sanitaires strictes (port du masque et pass-sanitaire), le vendredi 28 janvier 2022 

A VOS AGENDA

Samedi 8 Janvier

Dimanche 9 janvier

Exposition Cunicole et Caviacole« Chti 

Lapin », Salle des fêtes au Complexe Sportif 

Raymond Nowacki 

Vendredi 28 janvier

population à partir de 

18h30, salle des fêtes au Complexe Raymond Nowacki.

Selon la situation sanitaire



Pierre Canesse, Maire
et 

L
du 

Conseil Municipal

du nouvel an,

Saloméens et Saloméennes
pour finir

cette année exceptionnelle !

Prenez soin de vous
et de votre famille


