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LE MOT DU MAIRE 

~   Les agents techniques 

de la commune ont fort à 

faire. Depuis plusieurs 

semaines, ils sont à pied 

d'œuvre pour mettre en 

place le fleurissement de la 

commune. De nouvelles 

créations ont vu le jour 

comme à l'entrée du chef-

lieu. Le fleurissement 

r e p r é s e n t e  u n 

investissement financier 

bien sûr, mais aussi humain, 

tout au long de l'année, 

pour désherber, planter, 

arroser et entretenir les 

massifs. Merci de respecter 

les fleurs et le travail des 

agents , afin que la 

commune reste toujours 

aussi agréable à regarder. 

Coup de gueule ! 

~ Dernièrement, les 

jardinières de la salle 

polyva l ente  ont  é té 

s a c c ag é e s ,  e t  d eu x 

containers à ordures ont été 

incendiés. Ces actes de 

vandalisme sont regrettables 

et ont un coût conséquent 

pour la collectivité. 

~ Au printemps 2007 

comme en 2006 une 

p o l l u t i o n  a u  f u e l 

domestique a entraîné des 

odeurs désagréables au 

chef-lieu. L'enquête menée 

par la gendarmerie n'a pas 

pu déterminer l'origine de 

cette pollution et nous 

permette de lutter contre. 

Depuis plusieurs mois, les conseillers municipaux recherchent  une solution pour 
remédier au stationnement anarchique sur la commune. Certains lieux sont 
particulièrement sensibles comme les abords de la mairie et des thermes, l'avenue 
du château, le secteur de Melphe et le groupe scolaire. 

 Nous avons sollicité la commune de Moûtiers afin de nous mettre à disposition 
un gardien de police de municipale. Les élus des deux communes ayant délibéré 
dans ce sens, une convention a été signée pour l'intervention d'un agent à partir 
du 1er juin, et pour 5 mois. 

Une collaboration existait déjà entre Salins, Moûtiers, et La Léchère pour la 
préparation des repas des élèves de ces trois communes. Cette mise à disposition 
d'un agent de police est un autre exemple de coopération efficace entre deux 
communes proches. 

 Lorsque vous lirez ces lignes, et après une action de prévention de 15 jours, les 
agents vont procéder à la verbalisation des automobilistes en infraction. 

Afin de préserver la sécurité des personnes, je vous invite à respecter le code de la 
route pour la sécurité de tous les usagers. 

Vous, parents d'élèves, qui exécutez une manœuvre devant l'école, vous pouvez 
ne pas voir l'enfant derrière votre voiture et courir à  la catastrophe. 

Automobilistes, qui vous garez sur un trottoir, vous faites courir un danger aux 
enfants, aux mamans avec leurs poussettes ou aux personnes à mobilité réduite 
qui vont devoir emprunter la chaussée… 

Alors ayons un comportement citoyen afin de mieux vivre ensemble. 

Le maire, 

Roger Rosset 

Des étudiants mobilisés 

Stationnement : adoptons le bon comportement 

Ils étudient, ils votent, et 
assurent une permanence 

au bureau de vote ! Ce 

sont les quatorze 

étudiants salinois qui 

participent aux actions 

citoyennes. 

Après la journée de 

l'environnement le 21 

avril, quatre étudiants 

salinois étaient en piste le 

lendemain pour le 1er 

tour des élections 

présidentielles. Même 

chose pour le second 

tour, et pour les 

législatives, où les 

étudiants se relayent et 

p a r t i c i p e n t  a u x 

permanences aux côtés 

des élus. Pour certains, 

c'est une première, 

premier vote parfois, et 

pour tous, la découverte 

du fonctionnement d'une 

élection, de l'isoloir au 

dépouillement. Une 

bonne expérience du rôle 

de citoyen. 



Un week-end au vert pour les jeunes 
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Les chasseurs sur le terrain 

VIE COMMUNALE 

Ils sont nombreux à avoir répondu 

présents à l'initiative de la mairie 

d'organiser une journée de 

l'environnement. Plus de quarante 

étudiants ont œuvré sur différents 

chemins de la commune et  sur trois 

chantiers dans la forêt de Salins. 

Les jeunes étaient encadrés par huit 

élus dont le maire,  par les deux 

agents techniques de la commune, 

M. Holvët de l'ONF et M 

Fourmaintraux. 

Le groupe s'est retrouvé en début 

d'après-midi autour de la salle polyvalente pour partager un pique-nique en commun. 

Depuis la création de la journée de l'environnement, son succès ne s'est pas démenti. 

Les jeunes reviennent d'année en année, et des nouvelles têtes arrivent aussi. 

En échange de leur investissement, la commune verse une aide financière de 50 euros 

pour les lycéens et de 300 euros pour les étudiants. Ces derniers doivent accomplir une 

seconde action. 

Cette journée permet à des jeunes qui parfois se perdent de vue en raison de leurs 

études de se retrouver, et c'est l'occasion pour tous, de s'investir pour la commune en 

donnant un peu de son temps libre à la collectivité. 

Les chasseurs aussi 

e n t r e t i e n n e n t  e t 

protègent nos espaces 

naturels, c'est ainsi que 

des journées de travaux 

forestiers ont lieu chaque 

année : entretien des 

chemins, ramassage des 

détritus et acheminement 

à la déchetterie. Cette 

année, les corvées de 

chasse auront lieu le 7 

juillet et le 4 août.  

Si la période de chasse ne 

dure que 4 mois, le reste 

de l'année les 15 

chasseurs de l'association 

c o m m u n a l e  d e s 

chasseurs de Salins 

participent à d'autres 

activités  comme les 

comptages nocturnes 

réalisés sur tous les 

massifs des trois vallées 

depuis 5 ans. 

Ces recensements ont 

pour objectif de mieux 

connaître les densités des 

différentes espèces. On 

constate ainsi ces 

dernières années une 

a u gmen t a t i o n  d e s 

cervidés : 612 cerfs, 

biches, et autres cervidés 

ont ainsi été répertoriés 

le  3 avril dernier.  

ENVIRONNEMENT 

L'association communale des chasseurs de Salins-les-Thermes 



Au cœur de la préhistoire 
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VIE SCOLAIRE ET SOCIALE 

 

 

Le lundi 7 mai 2007, à 7 h 00, nous sommes partis  en classe de découverte à 
Béssèges-en-Cévennes dans le Gard. Nous sommes  arrivés  à 12 h 30 au centre 
Vacancèze. L'après-midi, après s'être installé dans nos chambres, nous sommes 
allés au bord de la rivière Cèze pour fabriquer des pièges à poissons et des 
radeaux en bois.  

Le mardi, nous avons cherché des fossiles de fleurs, de fougères ou de bois. Il y 
en avait beaucoup. 

Le mercredi, nous sommes allés à la grotte de la Cocalière. C'était magnifique, il y 
avait beaucoup de concrétions : des stalactites, des stalagmites, des disques, des 
draperies, des gours... 

Le jeudi, nous sommes allés au musée du scribe et nous avons fait de la 
calligraphie. Ca nous a beaucoup plu, nous avons écrit avec des plumes.  

Le vendredi, nous avons visité l'Aven d'Orgnac et son musée de la Préhistoire. 
Puis, nous avons peint sur une pierre à la manière des hommes préhistoriques.  

Le samedi matin, nous avons terminé de ranger nos valises, puis nous sommes 
allés visiter "la Grotte de l'Ours" et nous avons vu un arbre fossilisé. A 13h00,  
nous avons pris le car pour rentrer et nous sommes arrivés à 19h00 à Salins. 
C'était super. 

Les  élèves  des  classes  CP- CE1  et  CE2- CM1- CM2 de l'école de Salins les thermes. 

Les moyennes et grandes sections de la classe maternelle sont allées à la 
mat s'éclate le mardi 22 mai au plan d'eau de Macôt. Le car nous a 
conduit jusqu'au plan d'eau. On a posé notre sac et notre pique-nique 
avant d'aller faire les activités. Nous avons fait de la tyrolienne, de 
l'escalade, un parcours avec des échasses et un autre avec des raquettes, 
un parcours dans la forêt avec les yeux bandés. Nous avons aussi essayé 
de pêcher des faux poissons, et il fallait dans un autre jeu retrouver la 
maison de Ratatouille, la sorcière qui était cachée dans les bois. 

Nous avons même attrapé des têtards et vu des grenouilles! 

C'était une journée amusante, géniale et « éclatante » ! 

Les enfants de la classe maternelle 

La mat' s'éclate 

"A la manière des 

hommes préhistoriques" 

Inscriptions rentrée 2007 
Les préinscriptions au groupe scolaire de Salins-les-Thermes 
sont ouvertes, et concernent les enfants de Salins-les-
Thermes et Fontaine-le-Puits qui n'ont jamais été inscrits. 

Il vous faut venir en mairie afin d'établir une fiche 
d'inscription, muni d'un justificatif de domicile, du livret de 
famille, et s'il y a lieu d'un avis de radiation. 

Vous pourrez ensuite rencontrer la directrice de l'école pour 
procéder à l'admission de votre enfant. 

Financement des sorties  
Les municipalités de Fontaine-le-Puits et de Salins-les-

Thermes ont financé proportionnellement aux 

nombres d'élèves, et en totalité, la sortie scolaire de fin 

d'année  au parc zoologique des Abrets à Fitilieu 

(Isère), et apportent une aide de 100 euros par enfants 

pour la classe découverte à Bessèges-en-Cévennes. 

D'autre part la municipalité de Salins prend en charge 

les cars lors de toutes les sorties sportives et culturelles 
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� Portes Ouvertes de l'école, vendredi 22 juin 

à 18h30. Exposition de la classe découverte et 

spectacle des classes maternelles 
 

� Exposition "Au cœur de l'Afrique Noire" du 

8 au 23 septembre à la salle polyvalente. 
  

www.salins-les-thermes-savoie.com 

Jumelage : ils sont de retour 

Pour cette année 
2 0 0 6 - 2 0 0 7 
l'association des 
Parents d'Elèves 
de l'école de 
S a l i n s - l e s -
Thermes est 
heureuse d'avoir 
pu organiser : 

le Marché de Noël, le sorties ski et piscine, des 
sorties au Dôme et à la MJC pour des spectacles, le 
carnaval à l'école, une partie du financement de la 
classe verte à Bessèges, et différents achats pour la 
garderie et l'école : micro-onde, appareil photo 
numérique, livres, plastifieuse, ballons-mousse. 

Nous souhaitons remercier encore une fois, cette 
année, les parents d'élèves et les employés 
municipaux qui nous ont beaucoup aidé dans ces 
manifestations. 

Nous espérons que vous serez toujours aussi 
nombreux pour l'année 2007-2008. Alors rendez-
vous à la rentrée. Bonnes vacances. 

L'APE de Salins. 

Des parents d'élèves actifs 

EN MAIRIE 

Nos joies      

Léo BORREL,  le 25 mars 2007 

Lucie LACAZE, le 6 mai 2007 

Mariage       

Sandra DALLOZ et Thierry DUNAND,  

le 19 mai 2007 

Les services de la Préfecture rappellent que les 
meublés doivent être déclarés à la mairie de la 

commune dans laquelle ils se trouvent. L'adhésion à 

un office de tourisme ne saurait remplacer cette 

démarche administrative. 

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 

Déclarer vos meublés 
ETAT CIVIL 

Cette année, ce fut au tour des Salinois de rendre 

visite à nos amis normands. Le week-end de 

l'Ascension fut exceptionnel ! 

Après 800 Km de trajet, nous avons été accueillis par 

les Graverois autour du pot de l'amitié. Le vendredi, 

une visite surprise nous attendait vers la région de 

Cherbourg où nous avons pu visiter "La cité de la 

mer" et le sous-marin nucléaire "Le Redoutable". Le 

samedi, chaque famille d'accueil nous avait concocté 

un  programme alléchant : visite de la région de Vire, 

pêche à marée basse, coquillages et crustacés, 

traversée de la baie du Mont St Michel,  découverte 

d'un parc floral etc. 

C'est donc la tête remplie de souvenirs formidables 

et les bagages sentant l'andouille et le camembert que 

nous avons pris le chemin du retour. En 2008, on 

fêtera le 10ième anniversaire du jumelage entre 

Salins-les-Thermes et La Graverie. Si vous voulez 

rejoindre le comité de jumelage, contactez nous au 

04 79 24 09 76 ou 04 79 24 25 73. 

Le comité de jumelage 


