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Tous à vos cartes 

2007 est une grande 
année du point de vue du 
fonctionnement de notre 
démocratie, avec deux 
élections majeures. 

Petit rappel : le 1er tour 
d e  l ' é l e c t i o n 
présidentielle aura lieu le 
22 avril et le second tour 
le 6 mai. Les législatives 
suivront en juin, le 
premier tour le 10, et le 

second tour le 17 juin 07. 

C e t t e  a n n é e  e s t 
également une année de 
refonte des listes 
électorales au niveau 
national; c'est pour cette 
raison que chaque 
citoyen a reçu une 
nouvelle carte d'électeur. 

Sur la commune, les 
habitants se sentent  
p a r t i c u l i è r e m e n t 

concernés , puisque 
environ 70 personnes 
sont venues en mairie 
afin de s'inscrire sur les 
listes électorales. Sur 
Salins, l'unique bureau de 
vote se situe en mairie. 
Espérons que les 
h a b i t a n t s  s e r o n t  
nombreux à accomplir ce 
geste civique. 

~ Le recensement de la 
population 2007 vient 
de se terminer. Les 
données transmises à 
l'INSEE vont être 
analysées, et l 'on 
connaîtra les résultats 
dans plusieurs mois. 
Remercions nos deux 
agents recenseurs , 
Brigitte Lejault et 
Isabelle Touffait , pour 
le travail effectué.  

~ L'Afrique Noire sera 
le thème de la future 
exposition  qui aura lieu 
en septembre à la salle 
polyvalente. 

~ Les thermes de Salins 
viennent d'ouvrir leurs 
portes, et les parkings 
autour de la mairie sont 
désormais pris d'assaut. 

~ Les élèves de deux 
classes primaires de 
l'école partiront en mai 
en "classe préhistoire" à 
Bessèges en Cévennes 
d a n s  l e  G a r d . 
L ' a s s oc i a t i on  d e s 
parents d'élèves, et les 
deux communes de 
Salins et Fontaine-le-
Puits favorisent par leur 
f inancement,  cette 
ouverture sur le monde 
e x t é r i e u r .  A u 
prog ramme,  Aven 
d'Orgnac, grotte de La 
Cocalière, le musée de 
l'écriture…  

Le mois de mars est synonyme d'arrivée du printemps; pour le conseil municipal, 
il est également celui du vote du budget annuel. La situation budgétaire saine a 
permis de réaliser les investissements 2006 sans recours à l'emprunt. En 2007 le 
financement sera partagé entre les fonds propres et le recours au crédit, l'annuité 
de la dette diminuant de 55 000 euros dès 2008. Les taux des taxes ne seront pas 
modifiés. 

Cette année, nous réaliserons : l'enfouissement des réseaux secs, la réfection du 
réseau d'eau potable et la voirie à la Cité de Champoulet, la défense incendie de la 
zone des Moulins, la rénovation du four communal au village de Champoulet, 
l'aménagement de places de stationnement, au chef-lieu, au lieu-dit vers la Scie, et 
aux Frasses.  

Pour  f a i re  re spect er  l e 
stationnement, notamment au 
chef-lieu, avenue du Château, 
route de Melphe, une coopération 
avec la police municipale de 
Moût i e r s  e s t  e n  co u r s 
d'élaboration. 

Le printemps est une fête, alors 
pour ne pas la gâcher,  évitez le stationnement anarchique sur la chaussée, les 
pelouses ou les trottoirs. C'est la sécurité et le bien-être de tous qui est en jeu. 

Roger Rosset 
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Le comité de jumelage 
entre La Graverie et 
Sa l ins prépare  sa 
prochaine rencontre. 
Après avoir accueilli les 
représentants de La 
Graverie en 2006, les 
Salinois se rendront en 
terre graveroise, pour 
l ' a s c e n s i o n .  Po u r 
l'occasion, les Graverois 
auront sans aucun doute 

p r é p ar é  t o ut  un 
programme d'animations 
et d'excursions. 

Si vous souhaitez 
participer à cet échange 
e n t r e  l e s  d e u x 
communes, vous pouvez 
vous renseigner auprès 
de Jacques Arnette,  
président du comité,  au 
04 79 24 09 76. 

Destination Le Calvados 

VIE COMMUNALE 

Le jury du concours des 
maisons et balcons 
fleuris a visité la 
commune au cours de 
l'été 2006 et a pu 
observer les efforts 
constants des habitants 
pour fleurir et décorer 
leur propriété. Les plus 
belles réalisations ont été  
récompensées, le 2 mars 
dernier, à la salle 
p o l y v a l e n t e ,  q u i 
accueillait les lauréats.  

M. et Mme Bognier 
remportent le 1er prix 
des maisons fleuries, et 
Mme Danièle Bettin 
remporte celui des 
balcons fleuris. Les  
primés ont été félicités 
par les élus, et par Salins 
A n i m a t i o n s  q u i 
distinguait les meilleures 
i l l u m i n a t i o n s  e t 
décorations des fêtes de 
fin d'année.  

Le printemps pointe déjà 

son nez, et tous les 
amateurs de jardinage 
auront à cœur, nous n'en 
doutons pas, de se 
surpasser cette année. 

CLASSEMENT DES MAISONS AVEC JARDIN  

TRÈS VISIBLES DE LA RUE 
 

1 M. et Mme Bognier  

2 Mme Olga Bettin  

2  M. et Mme Bermond ex-aequo 

3 M. et Mme Vion  

4 M. et Mme Humbert  

5 M. et Mme Mortier  

6 M. et Mme Suchet  

7 M. et Mme Pellicano  

8 M. et Mme Davallon  

9 M. Duc Rue du Colonel Duboin 

MAISONS SANS JARDIN  

TRÈS VISIBLES DE LA RUE 

 

1 Mme Danièle Bettin  

2 M. et Mme Tagliabue  

3 M. et Mme Courtaux  

4    M. et Mme Bonnevie  

 

DECORATIONS ET ILLUMINATIONS DE 
NOËL 

M. et Mme Gacon, récompensés par la 

commune 

M. et Mme Pesce, et 

M. et Mme Mingoia, par Salins Animations. 
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TOURISME ET ANIMATION 

Se faire accompagner 
chez le médecin ou chez 
le coiffeur, se faire aider 
pour ses courses ou le 
ménage sont autant 
d'exemples des services 
rendus par les aides à 
domicile. Chaque jour, 
c e s  p e r s o n n e s 
in terviennent  pour 
soutenir, accompagner 
des personnes âgées dans 
les gestes quotidiens de 
la vie. Sur la commune, 
54 personnes bénéficient 

de cette aide apportée 
par 11 intervenantes (ce 
qui équivaut à 5 temps 
pleins). L'aide à domicile 
relève du Syndicat 
Intercommunal d'Etudes 
et de Réalisat ions 
Sanitaires et Sociales 
(SIERSS) auquel la 
commune participe.  

Sur le secteur de 
Moûtiers, une équipe de 
20 intervenantes est au 
service des personnes de 
60 ans et plus. Les aides 

à domicile sont formées 
par un système de 
tutorat. C'est-à-dire que 
pendant plusieurs jour la 
nouvelle aide sera suivie 
et conseillée, par un 
t u t e u r ,  d a n s 
l'accomplissement de ses 
visites. 

Si ce métier n'exige pas 
de hautes qualifications, 
il réclame des grandes 
qua l i t é s  huma in e s 
d'empathie et de probité. 

Vous souhaitez vous 
investir dans la vie de 
votre commune ? Salins 
Animations, association 
présidée par Sandrine 
Crey organise plusieurs 
manifestations comme la 
brocante, deux fois par 
an, la Fête de la Saint 
Maurice et le concours 
des décorations et 
illuminations. 

Vous pouvez rejoindre 

l'association et participer 
aux animations dans un 
esprit convivial.  

Pour faire de Salins un 
territoire vivant, il est 
primordial que les 
habitants s'investissent, 
alors rejoignez l'équipe 
de Salins Animations ! 

Vous pouvez contacter la 
présidente de Salins 
Animations au numéro 
suivant : 06 18 34 17 53. 

Animer la commune  
 

VIE SCOLAIRE ET SOCIALE 

 

 

Une hausse des besoins 

 

Depuis 2005, le 
SIERSS a mis en place 
un disposi ti f de 
valorisation de l'emploi. 
Les besoins ont explosé 
depuis 2003, et la 
d é p e nd a n c e  d e s 
personnes âgées s'est 
accrue, entraînant un 
développement des 
emplois de proximité.   

 

La collaboration entre 
l’Office de Tourisme de 
Moutiers et la commune  
existe depuis plusieurs 
année, et a été 
reconduite par le 
Conseil Municipal, pour 
l ' année  2007.  La 
commune adhère à 
l'association qui en 
contrepartie contribue à 
la promotion de Salins.  

Par exemple, un article 
sur Salins-les-Thermes 

est présent dans une brochure intitulée "Au détour 
de nos villages". 

S'offrir des fraises au mois de mars, pourquoi pas, direz-vous ? 

En provenance de pays lointains, ces fraises-là ont pourtant un coût. Cultivée en hiver et 
importée par avion, cette fraise nécessite 24 fois plus de pétrole qu'une fraise cultivée près de 
chez vous en juin. Moralité : achetez plutôt des fruits et légumes de saison, produits localement 
et moins gourmands en énergie. Plus d'informations sur des gestes simples pour préserver notre 
environnement sur le site web www.familledurable.com. 

Un partenariat reconduit 

ENVIRONNEMENT 

Préférons les fraises de saison ! 
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L'accueil est ouvert du lundi au vendredi,         

de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h30. 

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

Tél. 04 79 24 03 58 

 

� Course du Cœur, le dimanche 1er avril 2007, 

vers 10h30, départ rue du Colonel Duboin 
 

� Brocante, dimanche 22 avril 2007, autour de 

la salle polyvalente 
 

� Elections présidentielles,  

1er tour, dimanche 22 avril 2007, de 8h à 18h  

2 nd tour, dimanche 6 mai 2007, de 8h à 18h 
 

� Commémoration du 8 mai 1945, à 8h45 

devant la mairie 
 

 Retrouvez l'Agenda détaillé sur  

www.salins-les-thermes-savoie.com 

EN MAIRIE 

ETAT CIVIL 

Nos joies 

Candice Bernardon le 
3 janvier 2007 

Alicia Laroche le 19 
janvier 2007 

Mariages 

Nathalie Charles et 
Adrien Leprince le 23 
décembre 2006 

Nos peines 

Joséphine Jay le 25 
février 2007 

Jean De Pasqua le 28 
février 2007 

Vous venez d'avoir 16 ans ? 

Pensez à vous faire recenser en mairie. C'est une 
obligation qui vous sera utile ! 

Avec le livret de famille de vos parents, et votre 
carte d'identité, une attestation vous sera alors 
remise en mairie. Elle vous permettra, d'accomplir 
plusieurs formalités : débuter votre conduite 
accompagnée, passer des examens, et d'être inscrit 
automatiquement sur les listes électorales à l'âge de 
la majorité. 

La course du coeur sera de 
passage le dimanche 1er avril à 
Salins. Partie de Paris, et à 
destination de Courchevel, 
cette course regroupe des 
sportifs transplantés et 
dialysés. Le but est de 
sensibiliser le public au don 
d'organes. 

Vous pouvez soutenir cette initiative en 
encourageant les coureurs sur le parcours : rue 
Colonel Duboin, route de Melphe, Les Frasses... 

Sur le site Internet de l'association organisatrice 
Transplant : www.trans-form.org, vous pouvez 
également télécharger votre carte de donneur, à 
imprimer et à glisser dans votre portefeuille.  

JOB D'ETE 

La course du cœur fait  
une halte à Salins 

La base de loisirs du Morel recrute plusieurs 
jeunes pour occuper différentes fonctions pour la 
période estivale (vestiaires pour les filles, entretien 
et gardiennage du camping pour les garçons). Si 
vous avez 18 ans, vous pouvez postuler en envoyant 
CV et courrier à l'adresse suivante : 239 chemin des 
loisirs, 73260 Aigueblanche. 

La mairie de Salins recrutera deux jeunes salinois 
pour aider les employés communaux au cours de 
l'été. Vous pouvez faire parvenir votre CV,  une 
lettre de motivation, ainsi que vos disponibilités à la 
mairie. 

Suite au départ de Sonia 
Sellier, Sébastien Pomini a pris 
ses fonctions à la mairie où il 
s'occupe de la communication 
et de la coordination. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 


