
Le premier trimestre 2006 a été très actif 

pour les élus de votre commune. Outre les 

occasions traditionnelles de rencontre : 

vœux du Maire, repas des aînés, concours 

des maisons fleuries, vous aviez la 

possibilité d'assister à une pièce de théâtre 

et de visiter l'exposition "Salins jadis". 

La pièce de théâtre, organisée en 

collaboration avec le Dôme théâtre, a 

connu un franc succès. Ce résultat nous 

encourage à recommencer. 

L'exposition "Salins jadis", en gestation 

depuis 2004, a, pendant deux semaines, 

permis aux Salinois et autres visiteurs 

de découvrir la commune et souvent 

d'évoquer des souvenirs. 

Pour réaliser ces manifestations les 

élus vont bien au-delà des obligations 

de leur mandat et je les remercie ainsi 

que toutes les personnes qui ont mis à 

notre disposition des documents. 

Si l'animation a été exceptionnelle, les 

élus ont également préparé et voté à 

l'unanimité le budget 2006 qui prévoit 

les réalisations importantes évoquées 

par ailleurs. 
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Agenda :  

 

• 22 avril :  

Journée de l'environnement 

• 8 mai :  

Cérémonie du 8 mai 1945 

• 25 mai :  

Réception des Normands  

        et 

Pot de la Fête des Mères  

au chef-lieu 

• 27 mai : 

Repas du jumelage à la salle 

polyvalente 

I.P.N.S.         Responsables de la publication : M. ROSSET et Mme RERAT 

Numéro 17 

Architecte conseil 
Un nouvel architecte conseil intervient sur la commune. Il vous renseigne 

sur vos projets éventuels d'urbanisme. Pour le rencontrer, veuillez prendre 

rendez-vous en mairie.  

Les prochaines permanences auront lieu aux dates suivantes à compter de 

16h : 

lundi 24 avril  lundi  26 juin  lundi 28 août  

lundi  29 mai  lundi 31 juillet   

Aide aux lycéens et étudiants 
Pour la 3ème année consécutive, la commune aide les lycéens, étudiants, 

apprentis … Vous avez moins de 24 ans, vous avez fait moins de 4 années 

d'étude après le Bac : la commune vous attribue une aide financière en 

contre-partie de votre participation à des actions citoyennes, notamment à 

la journée de l'environnement.  

Vous n'avez pas reçu de courrier de la mairie au sujet de cette aide, faites- 

vous connaître au plus vite !   

Mail : mairie-de-salins-les-thermes@wanadoo.fr 

Site : www.salins-les-thermes-savoie.com 

℡ 04.79.24.03.58 
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Manifestations communales 

• 60 personnes à l'inauguration 

• 50 personnes à la conférence  

• 383 visiteurs 
             

Raviver les souvenirs, favoriser les rencontres 

autour d'une photo, vous dévoiler le patrimoine 

ou des moments de vie de la commune, tel était 

le vœu des élus. 

Vous êtes venus nombreux, à votre tour vous 

aviez des souvenirs à évoquer, les langues se 

sont déliées … l'exposition a donc atteint son 

but. 

Beaucoup de succès aussi pour la conférence 

sur les mines et carrières de Savoie et plus 

précisément la carrière de gypse de Salins. 

Robert Durand, président du Spéléo Club de la 

Savoie, aidé par le témoignage de Marin Sollier, 

nous a éclairé ce soir là sur l'exploitation 

ancienne et souvent méconnue du gypse à 

Salins. 

� � � � Vœux du Maire / Repas des Aînés 

La municipalité favorisera toujours ces moments de 

convivialité. Ils nous permettent de vous rencontrer, ils 

vous permettent de vous retrouver. 

Ces manifestations sont aussi intergénérationnelles et 

chacun a pu apprécier la qualité du service des jeunes 

étudiants de la commune. 

Le succès grandissant de ces festivités nous encourage à 

poursuivre. Alors, rendez-vous en 2007 et même plus tôt 

à l'Ascension ! 

� � � � Pièce de théâtre 

Afin d'animer la commune, la municipalité a souhaité 

accueillir un spectacle culturel. Ainsi, "La dernière 

lettre" d'après Vassili Grossman, présentée par le Dôme 

théâtre a été jouée par la "Compagnie de l'Arbre à 

roulettes". Le sujet était grave, il aurait pu faire fuir. 

Malgré cela, vous êtes venus en grand nombre et vous 

avez bien fait car on ne se lassait pas d'écouter le 

monologue poignant de cette mère juive tour à tour 

empreint de tristesse et d'espérance. L'accordéon 

"Bayan" qui l'accompagnait nous transportait vers la 

Russie et donnait plus de poids aux mots.  

Pour clôturer la soirée, un pot convivial a permis de 

rencontrer les acteurs engagés et prolonger le propos. 

Exposition "Salins jadis et ses évolutions" 

L'exposition qui s'est tenue du 7 au 18 mars 2006 à la salle polyvalente, en quelques chiffres : 
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Concours des maisons fleuries, illuminées et décorées de 2005 

Maison avec jardin visible de la rue 

1-  M. et Mme Lari / M. et Mme Arnette 

2- M. et Mme Gacon 

3 ex-aequo- M. Francis Dunand 

3 ex-aequo- Mme Pagliarella 

3 ex-aequo- M et Mme Vial 

4 ex æquo- M. et Mme Rosset 

5- M. et Mme Jacquin 

6- Mme Jay 

7 ex-aequo- Mme Eynard-Verrat Sandra 

7 ex-aequo- M. et Mme Janik 

7 ex-aequo- M. et Mme Petex 

Travaux 

� Sécurisation de la RD 89 

La deuxième tranche des travaux de sécurisation 

(trottoirs …) sur la RD89, du croisement de la route de 

la Combe à l'embranchement de Melphe va bientôt 

démarrer. Comme tous travaux importants, cela va 

engendrer une gêne momentanée pour la circulation et 

nous remercions la population pour sa patience. 

Le Conseil a eu à se prononcer sur un projet du Conseil 

général de création d'une troisième voie de circulation de 

Salins à Moûtiers. Celle-ci aurait été réservée aux cars et 

taxis venant des stations en amont de Brides et se rendant 

aux gares de Moûtiers.  

Conscient des nuisances qu'auraient eu à supporter les 

riverains, le Conseil municipal a donné un avis 

défavorable  pour les raisons suivantes : 

• La troisième voie est située en agglomération avec 

une vitesse limitée à 50km/h, qui doit être 

respectée. 

• L'accès au chef-lieu de Salins-les-Thermes est déjà 

difficile, comment se fera l'accès des riverains ? 

• Les difficultés de circulation se produisent surtout 

sur l'axe Moûtiers / Haute Tarentaise 

• Le coût d'aménagement d'un tel projet est 

disproportionné par rapport au gain de temps 

possible. 

� � � � Sécurité 

Les travaux de mise en conformité du réseau incendie 

Zone des Moulins seront entrepris ce printemps. 

� � � � Travaux divers 

� L'hiver a été long et vigoureux et certains murs de 

soutènement se sont dégradés. Les employés 

communaux vont rénover ces ouvrages. 

� Un escalier extérieur abrité menant à la salle 

polyvalente (petite salle) va être mis en place durant 

l'été. 

Balcon ou terrasse  
visible de la rue 

1– M. et Mme Ougier 

2– Mme Carret 

3– M. et Mme Rouvière 

Illuminations et décorations de Noël 

Prix encouragement :  

M. et Mme Verthier 

Prix originalité : 

M. et Mme Maschio 

Prix fidélité : 

M. et Mme Bardassier 

Prix décoration : 

M. et Mme Bermond René 

Prix illuminations : 

M. et Mme Wojda 

Jury maisons fleuries : 

Mme Tagliabue 

Mme Bermond 

Mme Rérat 

Jury illuminations : 

Salins Animations  

Mme Jacquelin 

Les primés de 2005 

Mesure de protection 

Par mesure de précaution (risque de chutes de pierres) le 

département a fermé la RD915ad (ancienne route de 

Brides sous la falaise). Elle est donc interdite à toute 

circulation, même aux piétons.  

3ème voie traversant Salins ? 



Pour l'année 2005, la fréquentation de la piscine a été de 70153 nageurs :   - scolaires : 20 956 élèves  

                       - activités : 11 077 pratiquants 
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Syndicat du Morel 

Les beaux jours arrivent, pensez à venir retirer votre carte-réduction donnant accès à la piscine, en mairie. Cette 

année, elle est de couleur orange. Les autres cartes ne sont plus valables (vertes, roses…) 

Les tarifs d'entrée sont inchangés. 

L'ouverture des bassins extérieurs est prévue le 10 juin 2006 (avec tarif d'hiver). 

La saison d'été démarrera le 24 juin avec la journée "portes ouvertes" à 1€. Vous désirez connaître les heures 

d'ouverture au public ? 

℡ 04.79.24.05.25  e-mail : morel-loisirs@wanadoo.fr       site : www.morel-loisirs.com 

  Initiation aux premiers secours 

La Croix rouge française propose une initiation aux premiers secours pour les Salinois. Celle-ci pourrait se faire à la 

salle polyvalente (petite salle) et serait financée par la mairie. La date sera définie ultérieurement. L'initiation dure 2 

heures par groupe de 8 personnes. 

Vous êtes intéressé ? Venez vous inscrire en mairie avant le 30 avril 2006 

SIERSS ( Syndicat intercommunal d'études et de réalisations sanitaires et sociales) 

Tri sélectif ... ne relâchons pas nos efforts ! 

2005 s'éloigne… et les bilans chiffrés du tri sélectif nous parviennent. Les résultats sont globalement satisfaisants. 

Nous constatons cependant un "tassement" de la performance, ainsi qu'une augmentation des refus du tri ; c'est-à-dire 

la présence de déchets non recyclables à l'intérieur des containers, ou le mélange de différents flux à l'intérieur d'un 

même container. Il faut admettre qu'hormis le container à "verre", reconnaissable grâce à ses orifices ronds, les deux 

autres containers peuvent être confondus du fait de l'usure signalétique. 

Le SITOM souhaite améliorer leur identification en ajoutant de nouveaux repères (de la couleur autour 

des orifices par exemple). 

A la rentrée de septembre, nous vous communiquerons les tableaux complets (tonnage, pourcentages, 

évolution…) à l'échelle du SITOM et de Salins (chiffres 2005+ 1er semestre 2006 et évolution depuis 

2003/2004). 

Ensemble, relevons le défi de la performance… Utilisons ces six mois pour réaffirmer notre engagement à jeter 

moins : trions plus !  Pari tenu ? 

POURQUOI LES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE DE SALINS-LES-THERMES AU SIERSS ONT VOTÉ 
CONTRE LE BUDGET 2006 ? 

• L'absence de débat d'orientation budgétaire qui doit se dérouler au moins un mois avant le vote du budget et 

qui est une obligation légale. 

• Une hausse de 81% des participations communales qui n'a pas donné lieu à débat du fait de l'absence de 

Conseil syndical précédent cette proposition de budget. 

Nous sommes favorables à l'intercommunalité mais pas à n'importe quel prix. Elle doit être synonyme d'efficacité, 

d'amélioration du service public, de clarté et d'une gestion plus efficace. 

Nous souhaitons que le fonctionnement du SIERSS s'améliore dans les mois à venir : information des élus, compte-

rendu des conseils syndicaux dans un délai raisonnable et non pas trois mois après, dialogue avec le personnel … 

Nous resterons toujours vigilants car les efforts de gestion réalisés au niveau communal doivent se retrouver dans 

toutes les structures intercommunales. 

-   public : 38 120 baigneurs 



Etat-civil 

Nos joies 

Elisa Spinelli le 4 décembre 2005 

Maëlys Néant le 10 janvier 2006 

Killian Roux-Mollard - - De 

 Magalhaes le 31 janvier 2006  

Lola Favre le 1er mars 2006 

Micaéla Martins le 18 mars 2006 

 

Mariages 

Foteini Angelika et  

Stéphane Carlevato le 17 décembre 2005 

 

Nos peines 

Simone Suchet le 27 décembre 2005 

Marie Eynard le 23 janvier 2006 

Nathalie Reynard le 22 février 2006 

Suzanne Bedana le 27 mars 2006 

Comité de jumelage La Graverie / Salins-les-Thermes 

Cette année nous recevons nos amis Graverois pour le week-end de l'Ascension : arrivée prévue de nos hôtes le jeudi 

25 mai dans l'après-midi, le soir pot d'accueil offert par la municipalité. Le vendredi, le comité et leur hôtes vont 

visiter la Haute-Maurienne. Samedi soir, repas convivial pris en commun à la salle polyvalente. Cette soirée est 

ouverte à tous les Salinois moyennant une participation. Pour faciliter l'organisation de cette réunion, une réservation 

est obligatoire avant le 9 mai.  

Réservation au ℡ 04.79.24.09.76 / 04.79.24.25.73 

• une voiture endommagée le 15 janvier sur le parking de la 

salle polyvalente lors du repas des aînés 

• la cassette de TV8 Mont-Blanc "La place du village" 

contenant le témoignage de quelques Salinois, volée lors de 

l'exposition 

Dans les deux cas, le coupable n'a pas laissé d'adresse. Des petits 

riens, direz-vous. Bien au contraire, c'est le sens des valeurs qui 

disparaît petit à petit.  

Consternant et alarmant ! 

La commune verse chaque année une subvention de 42€ à chaque 

club sportif auquel adhère tout jeune Salinois de moins de 18 ans. 

Coup de gueule ! 

Site Internet 

Nous vous rappelons que la commune a créé un site 

Internet il y a presque deux ans. Il présente Salins, 

ses associations, ses entreprises, ses commerces, ses 

chemins de randonnée … Depuis un an, près de 2000 

internautes sont venus le découvrir à l'adresse 

suivante : www.salins-les-thermes-savoie.com 

Vous ne faites pas partie de ces derniers ? Alors connectez-vous 

vite et donnez-nous vos impressions ! 

Subvention aux clubs sportifs 

���� Classe découverte 

Le séjour à Lamoura dans le Jura des 35 enfants de 

l'école primaire axé sur le théâtre et la sculpture a été 

annulé par le directeur et nous le regrettons vivement. 

Nous comprenons aussi la grande déception des 

enfants. 

La commune a toujours encouragé les départs en classe 

transplantée des enfants de l'école. Pour cette année 

scolaire, 100€ de subvention avaient été accordés par 

enfant de Salins et Moûtiers (réciprocité entre les deux 

communes).  

���� Inscription 

Vous voulez inscrire votre enfant à l'école pour l'année 

scolaire 2006-2007 ; les démarches sont les suivantes : 

1) rencontrer le directeur de l'école 

2) vous rendre en mairie muni de votre livret de 

famille et du carnet de santé de votre enfant, afin 

de remplir un bulletin d'inscription 

Merci de faire le nécessaire avant fin mai 2006. 
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L'école 


