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Le P’tit Salinois Décembre 2006 

MAIRIE DE SALINS 

Agenda :  

 

• Fin décembre : concours des 

illuminations et décorations de Noël 

• Avant le 30 décembre 2006 : 

inscription sur la liste électorale en 

mairie 

• 31 décembre 2006 :  

réveillon de la Saint-Sylvestre  

organisé par le Comité de jumelage 

• Vendredi 19 janvier 2007 : 

vœux du Maire à la population  

à 19h30 

• Dimanche 21 janvier 2007 : 

repas des Aînés 

• Samedi 17 mars 2007 : 

spectacle "Lubie" à 20h30 
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Isabelle Touffait et Brigitte Lejault, toutes deux salinoises, seront agents recenseurs de la commune. 

Elles passeront chez vous entre le 18 janvier et le 17 février 2007. Merci de leur réserver le meilleur 

accueil. 

Le recensement est une obligation pour les communes mais aussi pour les habitants. 

Le concours d’illuminations et de décorations organisé par Salins Animations 

s’adresse à tous. Le jury passera pendant les vacances de Noël. 

Spectacle 

Après la pièce de théâtre "La dernière lettre" qui a attiré près de 100 personnes, la commune a souhaité renouveler cette 

expérience en collaboration avec le Dôme théâtre. 

Marionnettes, piano, jeux d'ombres et de lumières … "Lubie", un spectacle fascinant pour tous les âges, présenté par la 

Compagnie "Les Remouleurs" le samedi 17 mars 2007 à 20h30 à la salle polyvalente. Venez nombreux ! 

Vœux du Maire 
L'année 2006 va s'achever et 2007 nous ouvre ses bras avec beaucoup d'espoir, 

mais aussi d'incertitudes quant à l'avenir. 

Les questions soulevées pendant cette année ne trouveront pas de solutions d'un 

coup de baguette magique … fut elle électorale. Nous pouvons espérer que le 

débat soit de qualité pour promouvoir une économie du possible au service de 

l'homme. 

Le mandat que vous nous avez confié est prolongé jusqu'en mars 2008. L'équipe 

municipale va continuer à œuvrer pour améliorer votre quotidien. 

 

Au nom de l'ensemble des Conseillers municipaux, je vous adresse à toutes et à 

tous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour l'année 2007, et je 

vous invite à un moment de convivialité le vendredi 19 janvier 2007 à 19h30 à la 

salle polyvalente. 



Etat-civil 

Nos joies 

Maxime Leprince le 3 avril 2006 

Axel Thurel le 13 juin 2006 

Mathis Pollier le 22 septembre 2006 

Gabriel De Prince le 22 septembre 2006 

Maria Castro Da Fonseca le 3 octobre 2006 

Luca Mingoia le 27 novembre 2006 

 

Mariages 

Christine Guillerme et Tomasz Szmigiel  

le 17 juin 2006 

Isabelle Simon et Thierry Puginier  

le 4 décembre 2006 

 

Nos peines 

Romaine Vaï le 1er mai 2006 

Jean Féchoz le 8 juin 2006 

Albert Michel le 18 juin 2006 

Michel Matheret le 6 septembre 2006 

André Valley le 20 septembre 2006 

La route partagée ... 

Sur la RD89 traversant les Hauts de Salins, la 2ème tranche 

d'aménagement de sécurité est maintenant terminée.  

Désormais, les limitations de vitesse seront davantage respectées grâce 

aux deux "zones 30" nouvellement créées. De plus, 600 m. de trottoirs 

supplémentaires s'offrent aux écoliers, lycéens, promeneurs … 

Un partage plus équitable et plus sûr de la route entre les nombreux 

usagers. 

Un environnement protégé 

+ + + 

Le guide du tri, ci-joint, est une aide précieuse.  

Bouteille d'huile en plastique  

Carton plié 

Enveloppes avec fenêtre 

Papier cadeau non chiffonné 

Le plus beau  

des cadeaux Pour cela, en cette période de surconsommation, trions afin d'incinérer le moins possible.  

Quelques nouveautés : les déchets ci-dessous sont maintenant admis au tri sélectif. 

emballages journaux 

Un  

environnement  

protégé 


