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Édito du Maire

Déjà Février !...

La vaccination, les tests de tous genres sont devenus monnaie 
se 

Cependant,

Ainsi,

Les vacances scolaires approchent et avec elles la mise en place du Centre de loisirs et 
le Séjour à la neige de nos enfants !

Vivement le printemps

Pierre Canesse
Votre Maire,
Conseiller Métropolitain.



CÉRÉMONIE DES VOEUX

Monsieur Pierre CANESSE, Maire de Salomé, et le Conseil Municipal ont pris la 

28 janvier 2022 à la 

salle des fêtes.

-ci 

sera consultable sur le site de la Commune et sur la page Facebook à partir du vendredi 

28 janvier 2022.

L'équipe municipale vous souhaite à toutes et à tous une année 2022 meilleure que la 

précédente.

TRAVAUX MAIRIE

Pendant la durée des travaux, ccès du public se fait la mairie, pendant 

la durée des travaux (environ 3 mois),

est la mairie. Les heures 



CENTRE DE LOISIRS
 

LE CENTRE DE LOISIRS  se fera  

Il est ouvert aux enfants de 3 à 11ans. L s propose à cette occasion 

à vos enfants, dans une ambiance chaleureuse, des activités manuelles et bien 

 ! 

Inscriptions en ligne, sur le Portail Famille. 

Prochaines dates du centre de loisirs :  

Du lundi 11 avril 2022 au vendredi 22 avril 2022 

Du lundi 11 juillet 2022 au vendredi xxxxx 

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

 

SÉJOUR À LA NEIGE 
 

Le séjour à la neige pour les enfants de CM2 

se déroulera ABONDANCE du 5 au 13 

du ski grâce au cours de 

exceptionnel dans un chalet typique, de 

dans la neige fraîche que propose ce cadre idyllique. 

TÉLÉTHON  
 

 

La campagne des dons 2021 est terminée, Nous 

souhaitons dire un grand « MERCI » à tous les 

donneurs (particuliers et associations,  

 

 

 

 



INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE RENTRÉE 2022

enfants nés en 

2019 pour la rentrée 2022. Les parents 

concernés doivent passer en mairie avant 

 avec le livret de famille. 

fera ensuite par contact avec le directeur du 

groupe scolaire « La Buissonnière  Pierre 

Mendès France », Monsieur Delevallée, 

courant avril/mai. 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VOS AGENDA 
 

Mercredi 2 février 
la Chandeleur 

Lundi 7 février 
au 

vendredi 18 février 

Centre de loisirs des vacances de Février 

Samedi 5 février  
au 

dimanche 13 février 

Séjour à la neige pour les de CM2 


