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Édito du Maire

Déjà Février !...

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

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.



COUPE DE FRANCE KYOKUSHINKAI

Début février a eu lieu la coupe de 
France kyokushinkai à Paris ou 2 
élèves du club de Salomé ont été 
combattre. 

Noah Gengembre (10 ans), 
il a terminé vice-champion de France 
et Mateo Hoffstadt (17 ans) qui lui a 
terminé champion de France et a 
remporté en plus la coupe du meilleur 
technicien. 

Félicitation à nos deux jeunes Saloméens et nous leur souhaitons de continuer sur cette 
belle dynamique.

NOUVELLE CARTE D'ELECTEUR
un QR code pour accéder à toutes vos démarches

En vue de la prochaine élection présidentielle et des 
législatives de 2022, la nouvelle carte électorale 
envoyée à chaque électeur inscrit sur les listes 
électorales est dotée d'un QR code. En scannant ce QR 
code, vous accédez directement à l'ensemble des 
démarches utiles sur le site dédié aux élections du 
ministère de l'Intérieur. Vous pouvez également 
consulter des informations générales sur les élections : 
rôle, finalité du vote et modes de scrutin.

À quoi sert ce QR code ?
Le QR code qui figure sur les nouvelles cartes électorales renvoie au 
site elections.interieur.gouv.fr vous permettant d'accéder à l'ensemble des démarches 
liées aux élections. Vous pouvez ainsi facilement :

vérifier votre situation électorale ;
trouver votre bureau de vote ;
vous inscrire en ligne, jusqu'au 2 mars 2022, sur les listes électorales ;
effectuer une demande de procuration en cas d'absence le jour du scrutin ;
vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration.

Ce QR code est le même pour toutes les cartes et pour tous les électeurs. Il n'y a 
aucune collecte de données personnelles. Il ne sert qu'à orienter l'usager vers le 
portail internet dédié aux élections du ministère de l'Intérieur.

sur les listes électorales en mairie ou en ligne



CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Février

plus ou moins propice pour leurs activités en extérieur et ont pu 

profiter de belles sorties (cinéma, patinoire, bowling, les Loupiots 

Ils étaient un peu plus de 80 enfants par semaine, ils ont passé 

de très bons moments en compagnie de leurs animateurs, 

et, attendent avec impatience le prochain centre.

Prochaines dates du centre de loisirs :

Du lundi 11 avril 2022 au vendredi 22 avril 2022

Du lundi 11 juillet 2022 au vendredi 05 août 2022

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022

SÉJOUR À LA NEIGE

Le séjour à la neige pour les enfants 

de CM2 à 

ABONDANCE du 5 au 13 février 

2022.

Les enfants ont bien profité de leur 

séjour enneigé. La visite de la

fromagerie, les cours de skis, les 

paysages merveilleux qui ont 

découverts, et surtout un dépaysement total et une semaine 

riche et fatigante à la fois.



TRAVAUX MAIRIE

Agence Postale Communale, à 

travers plusieurs photos. Les travaux avancent bien et nous seront heureux de vous 

retrouver très prochainement dans ce nouvel environnement.

Le chantier des travaux 
côté Mairie :

    

Le chantier des travaux 
côté Agence Postale Communale :

    

A VOS AGENDA

Lundi 6 mars Fête des grands-mères

Dans la nuit
du samedi 26 mars

au 27 mars 


