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)    LE  MOT  DU  MAIRE  

Bien que l’année 2009 soit déjà bien 
entamée, je tiens à présenter mes meilleurs 
vœux à toute la population Salinoise. 

 Vous avez été nombreux à répondre à notre 
invitation du 16 Janvier. Je vous remercie, 
d’autant plus que ce moment très convivial a 
permis des échanges très fructueux entre les 
habitants des différents hameaux et le 
conseil municipal. Vos remarques et points 
de vue ont retenu notre attention et nous y 
donnerons suite. 

 Je demeure consciente que vous m’avez 
mandatée afin que je réalise au mieux les 
projets que nous nous sommes fixés. Notre 
équipe municipale est soudée, responsable et 
travailleuse et les dossiers avancent. 

 La mise en place de l’intercommunalité 
demandera une réflexion approfondie, 
beaucoup de travail, des réunions, de la 
vigilance. Je suis très sensible à ce sujet. Le 
conseil suivra de très près ce dossier. 

Sauvegarderons-nous nos trois classes ? 

La préférence de certains parents pour une 
scolarisation hors de notre commune, 
entraîne une baisse d’effectif et cela pose le 
problème du maintien d’une classe. Cela est 
d’autant plus regrettable car notre école met 
à la disposition des parents des conditions 
d’accueil très favorables : des classes à 
effectifs non surchargés, une garderie 
gratuite de 7h45 à 18h15, une cantine 
scolaire à midi et l’accueil des enfants en cas 
de grève. J’invite donc les parents qui se 
sentent concernés à revoir leur position, 
sachant qu’il est toujours possible de 
réinscrire en juin leur(s) enfant(s) à l’école 
de Salins-les-Thermes pour la prochaine 
rentrée scolaire. L’école est un lieu de vie de 
la commune et nous ferons toujours notre 
possible pour qu’il perdure dans les 
meilleures conditions. 
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Malgré la fraîcheur et l’heure 
matinale, les Salinois se sont 
retrouvés nombreux autour du 
monument aux morts afin de 
célébrer cette cérémonie. En 
présence des délégations du 7ème 
BCA de Bourg St Maurice, des 
Sapeurs pompiers ,  de la 

gendarmerie de Moûtiers, des Anciens combattants, de 
l’Harmonie municipale de Moûtiers, les enfants des écoles 
ont lu les différents messages avec beaucoup de sensibilité 

et d’application. Suivant la tradition, Madame le Maire a 
invité tous les participants à partager une collation dans la 
salle du conseil municipal.  

Bienvenue à Sonia ! 
Elle s’appelle Sonia, et nous 
vient de la jolie commune de 
St Oyen.  

Depuis le 19 janvier, elle 
occupe les fonctions de 
Secrétaire générale à la Mairie 
de Salins-les-Thermes. 

Sour i an te ,  dynam ique , 
entreprenante, Sonia est 
également dotée d’une solide 
expérience acquise dans 
diverses collectivités du 
canton.  

Épaulée par Sylviane et Anne 
Lise, voici une équipe 
performante au service de 
tous en Mairie.  

 

Finances : 

Pour la 2ème année  
consécutive, les taux 
d ’ i m p o s i t i o n s 
c o m m u n a u x 
n’augmenteront pas. 



ODEURS DE FUEL 

 

Nous sommes très sensible à ce problème qui 
persiste depuis 4 ans sans qu’aucune solution n’ait 
été apportée.  Au cours du printemps 2008, les 
odeurs se sont encore accentuées. Contrairement a 
ce qui a pu être écrit, nos recherches ne se sont 
jamais relâchées : 
 

 -Des questionnaires ont été envoyés aux 
particuliers et aux gérants d’immeubles collectifs 
possédant un chauffage au fuel afin qu’ils vérifient 
leurs installations.  
 -La Commune a également fait procéder à la 
vérification de la cuve de l’école.   

 -Une réunion a eu lieu avec les représentants 
de la commune de Brides Les Bains et les dirigeants 
de la SET (Société des Établissements Thermaux) qui 
gère les cures thermales et des élus de Salins. Tout 
le monde s’est mis d’accord pour agir en commun à 
la résolution de ce problème. 
 
 

Nos investigations portent leurs fruits puisque : 

 -Une fuite importante sur les circuits 
d’alimentation de fuel a été détectée dans un 
immeuble situé sur la falaise. 
 -La cuve de l’école était perforée et 
provoquait aussi un écoulement d’hydrocarbure. 
 -A Notre-Foyer, une fuite minime a 
également été mise en évidence. 
 -Un autre collectif, toujours sur la falaise, 
procédera également à la vérification de ses 
installations. 
  
Un prélèvement d’eau a été effectué à la source 
froide des bains (endroit où les odeurs sont les plus             
prononcées) afin qu’il soit analysé.  

Les résultats font apparaître une forte diminution du 
taux d’hydrocarbures  par rapport à une analyse 
antérieure puisque les fuites décelées ont 
été colmatées. 

 

Cela prouve que les mesures prises améliorent la 
situation mais qu’il faudra encore être vigilant. En 
effet, une autre pollution par solvants, qui n’existait 
pas précédemment,  a été mise en évidence. Un 
courrier a été envoyé aux entreprises utilisant ce 
type de produits afin qu’elles vérifient leurs systèmes 
de récupération.  
 
Nous procèderons à une nouvelle analyse 
en mars et un hydrogéologue nous 
apportera son concours afin d’accentuer 
les recherches sur les causes de pollution. 

 
Sachez que nous ferons notre possible pour résoudre 
ces problèmes de nuisances de l’environnement. Des  
riverains concernés nous ont d’ailleurs manifesté 
leurs satisfaction, ce qui ne fait qu’accentuer notre 
motivation.  

)    ENVIRONNEMENT /   

TRI  SELECTIF  

TRI : SALINOIS, VOULEZ-VOUS ENCORE  

FAIRE UN EFFORT ? 

 Si vous souhaitez acquérir un composteur pour 
recycler une partie des déchets ménagers ou verts,  
inscrivez-vous soit par  téléphone ℡ 04 79 24 41 41, 
soit auprès du SIVOM de Moûtiers 53 place de l’Hôtel 
de Ville. Cet organisme regroupe les demandes et, 
quand elles sont en nombre suffisant, effectue les 
commandes et finance 75% de l’investissement. 

Vous pouvez aussi apposer l’autocollant « STOP 
PUB » sur votre boîte aux lettres pour 
diminuer de façon significative la 
quantité de papier à recycler. 
 

RECONVERSION DE L’ANCIENNE USINE 
D’INCINERATION DE LA RAGEAT 

 L’usine de la Rageat (située sur la commune de 
Villarlurin) sera reconvertie en quai de transfert. Les 
ordures seront déposées à la Rageat, compactées en 
partie et rechargées sur un camion semi-remorque 
pour être acheminées tous les 2 jours à l’usine 
d’incinération de Valezan. Cet équipement coûtera 
425 805€ TTC financé pour moitié par le SITOM 
(Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères) et pour l’autre moitié par la CCVA  
(Communauté de Communes des Vallées 
d’Aigueblanche). Il n’y aura pas d’incidence sur le 
coût de la taxe des ordures ménagères, le nouveau 
prêt remplacera celui de l’usine d’incinération qui 
s’est terminé en juin 2008. L’intérêt de ce projet est 
de sécuriser l’enlèvement des ordures (nous sommes 
en contrat jusqu’en 2011 avec l’usine de Valezan, en 
cas de défection, il faudra aller à Chambéry). Il 
permet aussi de diminuer le trafic de camion sur les 
routes : chaque jour, 5 véhicules  montent à Valezan. 

 

 

 

LES JARDINS DE SALINS 

 Jardiner, c’est bon pour la santé et… pour le porte-
monnaie. Faites-vous vite connaître si vous souhaitez 
faire un jardin. Si le nombre de demande est 
suffisant, nous étudierons la mise en place d’un 
espace à cet effet. 

  

ENGRAIS VERT 

Remplacer l’engrais chimique par un engrais de 
fabrication maison : la décoction d’ortie. 
 

Au printemps, ramasser 1 kg d’orties, 
les hacher grossièrement dans un 
seau, ajouter 10 l d’eau (de pluie si 
possible), couvrir,  remuer le mélange 
chaque jour pendant 1 semaine. 
Filtrer, mettre dans une bouteille et 
ajouter 1/2 verre à chaque arrosage 
(arrosoir de 5 l). Vos plantes seront 

stimulées et fortifiées. 



 

 

)    DIVERS   

)    TRAVAUX/URBANISME  

L e s  t r a v a u x  d e 
l’aménagement de la rue 
du Colonel Duboin ont 
débuté en novembre 
dernier sur la partie 
aval. Suite aux chutes 
de neige, le chantier a 
du être arrêté et 
reprendra en mars 
2009. 

Trois lots de travaux pour ce marché sont confiés aux 
entreprises suivantes : 
Lot 1 Génie Civil : entreprise Marchiello de Moûtiers. 
Lot 2 Voirie : entreprise Colas d’Albertville. 
Lot 3 Câblage EDF et éclairage public : entreprise ETDE 
de Montmélian. 
Le coût de cette opération s’élèvera à 400 000 €, la 
maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet SITES de 
Salins-les-thermes. 

Durant les travaux la circulation pourra être interdite et 
déviée sur les autres rues, nous nous en excusons par 
avance auprès des riverains mais avant l’été ils pourront 
bénéficier d’une rue réaménagée et mieux sécurisée. 
 

Parkings à « NOTRE FOYER » 

Les aménagements de Notre-Foyer seront réalisés au 
printemps. 

Syndicat des eaux : Chloromètre 

Afin de garantir aux habitants de Moûtiers et de Salins-les-
Thermes une eau de qualité, l’installation d’un deuxième 
chloromètre a été votée par le syndicat des eaux. Il sera 
situé sur la commune de Saint-Jean-de-Belleville puisque 
la moitié de notre ressource en eau provient de cette 
vallée, l’autre provenant de la commune de Saint-Bon. Cet 
équipement dosera automatiquement le chlore suivant le 
débit demandé. La fin du chantier est prévue en mai 2009.  

Ainsi, cette installation permettra de diminuer fortement la 
teneur en chlore sur la conduite d’adduction des Frasses, 
pour la plus grande satisfaction de ses habitants. 

Four communal 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, la porte 
du four  a été mise en place. L’édifice est ainsi 
sécurisé. Nous félicitons l’artisan ferronnier salinois 
qui, par son travail de recherche dans la conception, 
a mis l’édifice en valeur. 

Les employés communaux 
Johnny et Adrien ont réalisé 
un pavage en pierres dans le 
local de cuisson. I ls 
termineront l’aménagement 
intérieur par un plancher 
supérieur qui servira au 
stockage de bois lors de la 
confection de pains. Un accès 
extérieur à cette plateforme 
va être étudié. En effet, les 
a n c i e n n e s  p o u t r e s 
vermoulues présentaient un 
danger et elles seront 

remplacées par un ouvrage sécurisé. 
Le service de la 
D i r e c t i o n 
Départementale de 
l’Équipement et de 
l’Agriculture  réalise une 
étude pour la réfection 
de l’escalier communal 
qui longe le four. 
Simultanément, pour ce 
bâtiment, il a été 
demandé d’inclure la 

réalisation d’une plateforme devant la porte et une 
alimentation électrique pour faciliter le travail des 
bénévoles qui fabriquent le pain à une heure 
matinale. Des chenaux seront aussi posés pour que la 
façade ne soit pas dégradée quand il pleut. 
Ainsi, l’aménagement de cette partie de la Commune 
sera achevé. 
 

Réunions de quartiers 

Les réunions précédentes ont été appréciées. Nous 
les reconduirons cette année, à la même période. Les 
Salinois seront prévenus en temps utile. 

Toit de l'école 

Les procédures de marché 
public ont été lancées. Un 
diagnostic énergétique a 
également été demandé 
car le bâtiment est vorace 
en énergie (aucune 
isolation des murs, 
fenêt res  à  s imple 
vitrage...). 

L e s  t r a v a u x 
commenceront cette 
année et seront  étalés 
sur 2 ans. 

Ce s  t r avaux  son t 
subventionnés à hauteur 
de 34% par le Conseil 
Général.  

froide des bains (endroit où les odeurs sont les plus             

Illuminations 

C e t t e  a n n é e ,  l e s 
illuminations n'ont pas été à 
la  hauteur  de  nos 
espérances ! Du matériel 
vétuste et l'indisponibilité 
de la nacelle de Moûtiers ne 
nous ont pas permis de 
décorer la commune comme 
nous l'avions prévu. Nous 
réalisons dès maintenant 
une étude pour que les 
illuminations de fin d'année 
2009 soient réussies... 

 

 

)    REPAS  DES  AINES  

Le 7 décembre dernier, environ 120 Aînés  ont 
répondu avec enthousiasme à l’invitation de Mme 
Le Maire au traditionnel repas organisé pour eux 
en cette fin d’année.         

Un moment de chaleur 
h um a i n e  i n t e n s e 
consacré au plaisir de la 
table évidemment, mais 
également à l’amitié, la 
détente, le plaisir de la 
danse, le tout ponctué 
d ’ u n  i n t e r m è d e 
« magique ». 

Les visages rayonnants 
de tous lors de cette 
journée prouvent à 
quel point chacun a 
apprécié pleinement 
c e t t e  b e l l e 
manifestation. 



 

) P r o j e t  " R è v  à  B é r è v "  d ' u n e  
S a l i n o i s e  

Génial ! Voici le mot résumant notre projet de solidarité 
internationale à MADAGASCAR. Nous étions deux savoyards, 
Sébastien SALITO et moi-même Annabelle MAGAT, à 
participer à cette aventure. Accompagné de 6 autres jeunes, 
nous sommes partis pendant deux mois à l’Ouest de l’île 
dans le petit village de Bérèvo-sur-Tsiribihina.  

 Les objectifs étaient  fixés par 
le village dans un Plan de 
Développement Communal. 
Nous voul ions rénover 
l’intérieur de l’école et de la 
maternité, ce qui a été fait ! 
Mais grâce à l’aide des 
villageois et à une bonne 
organisation, nous avons pu 
refaire en plus l’extérieur de 

l’école ainsi que les sous bassement d’un autre bâtiment. 
Nous avons vraiment pu compter sur l’aide des parents 
d’élèves ainsi que des enfants qui nous ont accompagné sur 
le chantier mais également dans la vie pendant ces 2 mois. 

Cette rencontre humaine a 
été fantastique. Sans passer 
pour un discours banal, il me 
semble impor tant  de 
souligner la générosité et 
l’accueil que nous avons eu. 
Nous nous sommes aussi très 
bien intégrés en vivant 
comme eux : lessive à la 
rivière, riz 3 fois par jour, 
douche au sceau, pratique de la danse locale (voir photo)… 
C’est une expérience qui enrichie énormément ! Cela a 
aujourd’hui de l’impact sur notre vie quotidienne, nos choix, 

notre façon de penser. C’est 
une expérience à vivre et c’est 
possible ! 

 Je remercie vraiment tous les 
salinois qui avaient achetés des 
calendriers ou qui ont participé 
à ce projet, ainsi que la Mairie 
pour son soutien. Je vous 
attends le 26 avril 2009, lors de 

la journée d’animation, pour en discuter autour d’un petit 
film de 10 minutes et d’une exposition photo ! 
 Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à me 
contacter: annabelle.magat@ema.fr 

) MOT  DES  ASSOC IAT IONS  

Surya Yoga 

RDV tous les jeudi de 17h45 à 19h15. 
Tel: 04 79 24 09 57  / 04 79 24 28 08 

Comité de Jumelage 

Et si vous veniez avec nous en Normandie à l’Ascension ??? 

 Dix ans déjà que le rapprochement entre Normandie et Savoie 
s’effectue annuellement,  avec l’aide du Comité de Jumelage,  sous le 
patronage de la mairie. 

 Le plaisir est tel que les échanges se poursuivent souvent à titre 
individuel à toutes les périodes de l’année. L’accueil est simple et 
chaleureux lors de ces rencontres, et la famille normando-savoyarde 
s’étoffe. La préparation de ces échanges se réalise dans la joie et la 
bonne humeur et permet aussi le rapprochement entre Salinois. 

 ASCENSION 2009 /  POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE / 
TOUS EN CAR DIRECTION  LA NORMANDIE 

Au programme : accueil officiel  puis dans les familles, excursion 
surprise d'une journée, découverte de la Normandie avec la famille 
d’accueil et grande soirée récréative. 

Grâce à deux manifestations lucratives organisées par le Comité de 
Jumelage et à la subvention de la Mairie, le coût du voyage reste très 
accessible.  

Nous vous attendons nombreux aux réunions ouvertes à tous qui sont 
signalées aux différents tableaux d’affichage et par voie de presse. 

La Récréation Salinoise 

Vous avez du temps libre, vous aimez les jeux de cartes, le scrabble ? 
Alors n'hésitez plus. Rejoignez-nous tous les lundis  
à 16h à la petite salle polyvalente. 
Ambiance très conviviale. 
Pour tous renseignements : Tél - 04 79 24 34 02 
La présidente:Christiane GACON  

Salins Animations 

 L’année 2008 a vu s’agrandir l’équipe de Salins Animations, ce qui a  
permis de vous proposer de nouvelles manifestations : 

 La première fournée de pain, le bal du 5 juillet, la Saint-Maurice avec sa 
Tartiflette dansante. 

 Fort de son succès, nous avons décidé pour l’année 2009 de reconduire 
ces manifestations sous un contexte un peu différent. 

 Les premières dates à retenir sont : 

 Dimanche 26 avril 2009 : Brocante – Vide Grenier – Foire à 
l’Artisanat à la Salle Polyvalente, avec vente de pain. 

 En juin (date à définir) : Vente de pain au four communal. 

 Samedi 4 juillet 2009 : Bal au chef lieu. 

 Pour toutes nos manifestations, vous serez avertis par un prospectus, 
alors guettez vos boîtes aux lettres ! 

 Vous voulez donner un peu de votre temps pour animer notre village, 
alors vous serez les bienvenus. 

 L’assemblée générale aura lieu le mercredi 18 mars 2009 à 
20h15 à la petite salle polyvalente. 

 Vous avez des questions, des idées à nous soumettre, vous pouvez 
nous joindre :  06.18.34.17.53 ou  s.crey@aliceadsl.fr 

 L’équipe de Salins Animations vous dit : à Bientôt 
 

) IN FO  PRAT IQUES  

�Bacs à sel                                                                             

A ce jour une quinzaine de bacs à sel 
sont disposés dans  la commune et mis 
au service des Salinois.  
Quelques bacs sont encore disponibles 
en Mairie. N’hésitez pas à nous signaler 
les points névralgiques qui auraient pu 
être oubliés.  

�  TNT 

La Télévision Numérique Terrestre est désormais  
disponible par votre antenne râteau. Pour les Salinois qui 
ne sont pas équipés d’un matériel récent, il suffit d’installer 
un adaptateur (30€ environ) sur la prise péritel de votre 
téléviseur : vous disposerez alors de 18 chaînes gratuites 
(les chaînes nationales + 12 nouvelles) !                                                                 

 � Nouveaux horaires de la Mairie  

Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h00 

Site internet : http://www.salinslesthermes.fr 

) E TAT  C IV I L  
Notre joie : 
Enola MARTINET (famille LEJAULT)  31 janvier 2009 
Wyllane ANDEOL 13 février 2009 
 

Mariages: 
Razafindramboa Hantarilala Ijà RAMAHERISON et Rado RAINIBE   
20 septembre 2008 
 

Nos Peines: 
Eugène FECHOZ, 18 septembre 2008 
Michel ROCHE, 28 octobre 2008 
Gisella ALESSIO, 25 décembre 2008 
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Louise LAISSUS, 27 décembre 2008 
Elise SOLLIER, 5 janvier 2009 


