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Le report d'une année  des élections municipales 
permet à l'équipe actuelle de terminer trois 
importants chantiers. 

- L'enfouissement des réseaux secs (électricité et 
téléphone) ainsi que la réfection du réseau d'eau 
potable et des enrobés à la cité de Champoulet. 
Le coût global de l'opération est d'environ 450 
000 Є subventionné à hauteur de  100 000 Є par 
l'agence de l'eau, le syndicat départemental de 
l'électricité et le département. Ces travaux sont 
nécessaires pour maintenir en état le patrimoine 
communal et ils participent également à la 
valorisation de ce quartier. 

- Le chantier de la défense incendie de la zone 
des Moulins sera terminé mi-octobre pour un 
montant de 250 000   Є subventionné à hauteur   
de 65 000 Є par l'Etat. Ainsi la sécurité sera aux 
normes et nous avons anticipé l'extension de la 
grande surface. 

- Sept places de parking vont être  créées  au 
hameau des Frasses. Le chantier débutera le 8 
octobre pour se terminer mi-novembre. Cette 
initiative facilitera le stationnement comme nous 
l'avons fait  au chef-lieu en créant 13 places de 
parking. L'intervention de la police municipale 
mise en place en collaboration avec la 
municipalité de  Moûtiers a permis de 
solutionner le stationnement anarchique.  

Ces travaux occupent une grande partie de 
l'activité municipale et permettent de répondre 
aux exigences de sécurité et d'entretien du 
patrimoine. Ils ont été réalisés sans augmentation 
des taux communaux  qui restent parmi les plus 
bas du canton. 

Roger Rosset 

Champoulet et les 
autres chantiers, p2 

Exposition découverte à la 
salle polyvalente, p3 



T R AVA U X  
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CURE DE JOUVENCE POUR CHAMPOULET 

Les travaux de réfection des réseaux secs et humides et le revêtement à neuf de la 
chaussée, donne un sérieux coup de jeune à  la cité de Champoulet. L'enlèvement 
des poteaux aériens, et les nouveaux lampadaires  améliorent l'environnement du 
quartier.  

Le Four communal va lui aussi connaître une nouvelle jeunesse. La réfection des 
façades donnera un cachet supplémentaire à Champoulet village. La rénovation du 
four par lui-même présage… une fournée de pain au printemps. 

SÉCURITÉ DES PIÉTONS 

Sur l'avenue du Château, et l'avenue du Grand Champ, un cheminement piétonnier 
a été tracé. Et sur l'avenue des Thermes, 13 nouvelles places de parking ont été 
matérialisées au sol par de la 
peinture, et les espaces piétons ont 
été sécurisés par la pose de quilles. 

Sur la zone des Moulins, les 
travaux de défense incendie sont 
en cours. La 1ère phase est 
terminée : une plate-forme d'accès 
pompiers au Doron de Belleville et 
une colonne sèche ont été créés. 
La 2e phase est en cours avec 
l'installation de deux cuves d'eau 
d'une capacité totale de 180 m3 dans 
le sous-sol du futur parking souterrain de supermarché.  

Saint-Maurice : vide grenier, messe, et convivialité 

Dimanche 23 septembre 
l’avenue des Thermes 
avait revêtu, sous le 
soleil, ses étals et 
parasols, où les visiteurs 
s o n t  v e n u s 
tranquillement chiner, 
prendre un verre entre 
amis à la buvette tenue 
par Yvette et l’Equipe de 
Salins Animations. La fin 
de journée est vite 
arrivée, les stands se sont 
pliés dans la bonne 
humeur. La veille, une 
messe fut célébrée  par 
l'abbé Maurice Dunand 
dans l'église communale.      

Ce fut un beau week-
end, qui a vu s’animer 
notre village.  

L'équipe de Salins 
Animations remercie 
Yvette, Valérie, Matthieu 
et surtout Régis pour 
leur aide bien précieuse. 

Marie-Pierre, Véronique 
et Sandrine  vous 
donnent rendez-vous en 
fin d’année pour le 
concours des décorations 
et illuminations.  

Ce concours est ouvert à 
tous, il n’y a pas 
d’inscription. Le Jury 

passera entre le 19 et 31 
décembre 2007. 

Si vous avez un peu de 
temps à consacrer, vous 
êtes les bienvenus à 

A N I M AT I O N  

Salins Animations. 

Renseignements : 

Tél. 06.18.34.17.53 

E.mail : s.crey@tiscali.fr 

Deux cuves  vont êtres enterrées sous le parking 



P E R M A N E N C E S  

 

Association ALZHEIMER SAVOIE, 

le 1er vendredi de chaque mois à 15h, mairie de 
Moûtiers, salle des sociétés. 
 

SOS Amitié,  

Un numéro de téléphone ouvert jour et nuit, tous 
les jours de l'année, pour répondre à tous les 
appels : du simple contact qui rassure et qui rompt 
la solitude à la crise de désespoir qui fait que la vie 
ne tient qu'à un fil.  Tél. 04 50 27 70 70 
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A la découverte de l'Afrique Noire 

Alzheimer, grande cause nationale 

Près d'un million de 
p e r s o n n e s  s o n t 
aujourd'hui atteintes de 
la maladie d'Alzheimer et 
225 000 nouveaux cas 
sont détectés chaque 
année en France. Pour 
chaque malade, une 
famille entière est 
c o n f r o n t é e  a u x 
difficultés sociales, 
f i n a n c i è r e s  e t 
p s y c h o l o g i q u e s 
déclenchées par la 
maladie. 

Décrétée "grande cause 
nationale" par le 1er 
ministre, une campagne 

d'information vise à 
mieux faire connaître 
cette pathologie, qui est 
en train de devenir un 
des fléaux du XXIe 
siècle.  

L'association Alzheimer 
Savo i e  t i en t  de s 
permanences ouvertes à 
toutes les familles, 
adhérentes ou non, 
concernées par la 
maladie, la prise en 
charge des malades, le 
partage de l'inquiétude, 
d u  d o u t e ,  d e s 
expériences, la rupture 
de l'isolement ... 

S O C I A L  

Après la grande rétrospective, l'année dernière, sur l'histoire 
de Salins, c'est une toute autre exposition qui s'est installée à la 
salle polyvalente. Une invitation à la découverte d'un continent 
souvent mal connu, l'Afrique, et plus particulièrement de 
l'Afrique Noire.  

L'exposition présente la culture et la civilisation du peuple 
noir, son histoire, l'Afrique contemporaine et les problèmes du 
continent africain. Deux vidéos ont permis de mieux connaître 
la société malienne et les problèmes alimentaires au Sahel. 

Au sortir de l'exposition, les visiteurs ont pu découvrir de 
magnifiques objets d'arts et d'artisanat, en provenance directe 
des pays visités : tam-tam, animaux en bois, idole de la fertilité, 
différents bijoux, masques, sculptures et de nombreux batiks. 

Ces œuvres d'art populaire ont connu un beau succès et leur 
vente permet de créer des échanges avec les populations 
locales. 

Trente-cinq élèves du groupe scolaire de Salins sont venus 
avec leurs professeurs Catherine Nombret et Caroline 
Zamboni visiter l'exposition.  Les enfants ont pu découvrir,  
pas à pas, à l'aide d'un questionnaire ludique, les différentes 
facettes de l'Afrique noire.  

A N I M AT I O N  

T R I  S E L E C T I F  

L'énergie que vous dépensez à trier n'est pas perdue, 
elle est plus qu'utile ! En voici 2 exemples : 

1 tonne de plastique recyclé = 800kg de pétrole brut 
économisé 

1 tonne de papier ou carton = 2,5 tonnes de bois 
épargnés 



 

�   Journée Portes Ouvertes, à la résidence 

Notre Foyer, le samedi 13 octobre, à partir de 

10h. Thème "La Bretagne" 

� Cérémonie du 11 novembre 2007 

�    Passage du jury de Salins Animations pour le 

concours des décorations et illuminations, entre 

le 19 et 31 décembre 2007 

�    Vœux du maire, le 18 janvier 2008 

�    Repas des Ainés, le 20 janvier 2008 

 

 Retrouvez l'Agenda détaillé sur  

www.salins-les-thermes-savoie.com 

A G E N D A 

 

E TAT  C I V I L  

Des effectifs stables 

Naissance : Enzo Lelong, le 16 août 2007 

Clara Maillet-Contoz, le 3 septembre 2007 

Mariage : Jeannette Vanisoa et Claude Couvert,           
le 25 août 2007 

Notre peine : Gaston Roux-Mollard, le 3 juillet 2007 

Le Petit Salinois 

I N F O S  P R AT I Q U E S  

�L'inscription à la cantine se fait 
désormais la veille, c'est-à-dire le vendredi 
pour le lundi, et avant les vacances pour les 
jours de rentrée. 
 

�La campagne de ramonage aura lieu du 3 
septembre 2007 au 31 octobre 2007 et sera 
assurée par l’entreprise : MC 73 Ramonage à 
Esserts-Blay, Christophe MERCIER   

Tél. 06.16.45.63.33. et 04 79 31 16 24  à partir 
de 19h00. 

�Carte d'identité et Passeport 

Vous devez partir à l'étranger? 

Penser tout de suite à vos papiers d'identité. 

Prévoyez un délai raisonnable de cinq 
semaines pour faire faire ou renouveler carte 
d'identité ou passeport. 

Des étudiants en renfort estival  
V I E  C O M M U N A L E  

Quatre jeunes salinois ont travaillé au 
sein des services techniques de la 
mairie, pendant l'été. Doriane Lextrait, 
Joseph Di Martino, Aurélie Suchet, et 
Pierre-Louis Davallon ont chacun 
passé un mois, auprès de John et 
Adrien. L'occasion pour ces jeunes 
d'accomplir de nombreuses tâches : 
tonte des pelouses, débroussaillage, 
arrosage, travaux de peinture comme 
ce fut le cas pour les quilles, ou les 
retouches d'une façade de la salle 
polyvalente. Cette aide saisonnière est 

la bienvenue à un moment de l'année où les agents prennent 
leurs vacances. Ce job permet également à ces  étudiants  de 
financer leurs projets ou leurs études.  

V I E  S C O L A I R E  

Skier à prix réduit sur les domaines des Trois Vallées 

La société des Trois Vallées reconduit l'opération "Ski Atout Prix" 
pour la saison de ski 2007/2008. Cette carte vous permet de bénéficier 

de réductions de 10 à 50 % en fonction des jours et des périodes. 
Vente de la carte (4 euros) par bon de commande à retirer en mairie, 

jusqu'au 30 novembre 2007. 
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Conception : mairie de Salins-les-Thermes, communication 
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La rentrée au groupe 
scolaire s'est bien passée. 
Les effectifs sont stables. 
Suite au départ d'Isabelle 
Simon, Danièle Thomas a 
fait sa rentrée à Salins où 
elle a en charge 22 élèves 
de maternelle. Catherine 
Nombret s'occupe de 19 
élèves de CP, CE1 et CE2, 
et Caroline Zamboni de 16 
élèves en CM1 et CM2. 

L'équipe pédagogique 


