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)    LE  MOT  DU  MAIRE  
L’année 2008 a vu le renouvellement des 
conseils municipaux.  

Dans notre commune, vous avez fait un 
choix massif pour notre liste  puisque 13 
membres de notre équipe ont été élus sur 
les 15 présentés.  

Nous remercions vivement les Salinoises et 
les Salinois qui  ont manifesté  leurs désirs 
de changements et nous ont apporté leur 
soutien. 

Soyez assurés de notre volonté de tenir nos 
engagements. 

Un bilan des six premiers mois est évoqué 
dans ce bulletin. 
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Neige en mars ! 

La nouvelle équipe municipale a pris officiellement 
ses fonctions le 21 mars 2008. 

La neige était au rendez vous puisque des chutes 
inhabituelles ont eu lieu ce jour là, comme pour 
tester notre premier engagement sur le 
déneigement. Celui-ci, effectué par les entreprises 
locales et les employés communaux, a donné 
satisfaction  à tous. 

 

Réunion de quartiers 
Les réunions de quartier se sont déroulées en mai et 
juin. Les habitants ont eu la possibilité de rencontrer 

les élus et ainsi d’exprimer de vive voix leurs 
souhaits. La synthèse en a été faite et les premières 
réponses aux demandes  ont été apportées. 

Tarifs communaux 

Les taux communaux des 4 taxes sont restés inchangés. 
Le tarif de l'eau a été légèrement augmenté en prévision 
des travaux futurs (station d'épuration des Frasses). 

Odeurs de fuel 

La Commune, soucieuse de régler au plus vite les 
problèmes d'odeurs,  poursuit ses investigations en 
relation avec la DDASS et la Sous-Préfecture. 

L'équipe 
municipale 
 
Conseil Municipal 
 
Denise PRIEUR (Maire) 
 
Jacky DE MARTIN (Adjoint) 
 
Maxime SILVESTRE (Adjoint) 
 
Bernard PERRIER (Adjoint) 
 
Marie-Christine AVOGADRO 
(Adjointe) 
 
Michèle BIANCHI 

Jean-François BORLET 

Raymonde CHEVRONNET 

Armand COULONNIER 

Christine FILLIOL 

Colette GUIGONNET ROUSTAIN  

Marie-Edith JACQUELIN  

Aurélien LAUER  

Philippe MERMIN  

Claude OUGIER  

Employés Municipaux 
 
Monique BOCH  

Éliane CHAPPUIS  

Isabelle DUSSEZ  

Sylviane FICCAGNA  (Secrétariat) 

Adrien LE PRINCE  

Marie Claude OUGIER  

Isabelle RICHARD  (Secrétariat) 

Marie Françoise SOLLIER  

Johnny VARENNES  
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)    TRAVAUX/URBANISME  

Attention! Vitesse réduite 
En venant des Frasses, le panneau d’entrée de 
l’agglomération a été déplacé. Il se situe désormais 
au niveau des premières habitations. La vitesse des 
véhicules est  abaissée de 70 à 50 km/h. La sécurité 
s’en trouve donc améliorée pour les riverains. D’autre 
part, une harmonisation  des régimes de priorité a 
été réalisé sur la RD 89 pour augmenter la sécurité. 

Les sentiers communaux 
ont été balisés par 
l’ONF. Les marcheurs 
peuvent dorénavant  se 
déplacer sans problème 
dans le village. 

Un abri bus a été 
installé au Chef Lieu. 
I l  p e r m e t t r a 
d ’ a t t e n d r e  l e s 
navettes dans des 
c on d i t i o n s  p l u s 
confortables. 

 Info tri, est-ce que 
tous les plastiques se 
recyclent ? 
 Non. Il  existe beaucoup 
d’emballages en plastique mais 
seuls les flacons et les bouteilles 
en plastique se jettent dans le 
conteneur « emballages ». Les 
barquettes, les pots de yaourts 
ou encore les sacs plastiques 
ne sont pas recyclés, vous 
devez les déposer dans votre 
sac poubelle domestique.  

Grand chantier en perspective... 

A l’automne 2008 le chantier de 
l’aménagement de la rue du "Colonel Duboin" 
va débuter par la réfection des réseaux 
humides (eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales) et la mise en souterrain des réseaux 
secs (EDF, éclairage et France Télécom). En 
2009 il se poursuivra par la remise en état des 
murs, la pose de barrière bois, l'enrobage 
définitif de la chaussée et la mise en place 
d'un nouvel éclairage public.  Architecte conseil 

Toutes créations, modifications ou changements 
sur votre habitation doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable ou de la dépose d’un permis 
de construire suivant le cas ; vous pouvez vous 
renseigner au secrétariat de mairie et demander 
un rendez-vous avec l’architecte conseil de la 
commune. 

Le délais d'obtention de ces différentes procédures 
peut varier de 1 à 3 mois  suivant votre dossier. 

Quelques imprévus... 

Le toit de l’École est à refaire : un dossier de 
demande de subvention a été déposé et les 
travaux seront réalisés en 2009. 

La station d’épuration des Frasses est hors 
d’usage : une étude pour son remplacement a 
été lancée. 

)    TRI  SELECTIF  
Des containers spécifiques ont été installés à Léchaud et aux Frasses pour le recyclage des 
emballages plastiques, des journaux et des verres. 
Les employés communaux en gèrent la collecte et la distribution. Les déchets collectés sont  évacués 
à Petit Cœur.  
L’expérience fonctionne depuis début août.  

Ainsi cet engagement sur les services a été tenu. 

� � � � � �� � � �  

Je trie, tu tries, nous payons moins…   

Les feuilles d'impôt foncier viennent de tomber et vous constatez que la taxe d'ordures ménagères a baissée. A 
Salins,  le volume d'ordures ménagères a diminué de 12,48% soit 196 kg/ an /hab ( moyenne 
nationale:360kg/an/hab) ce qui explique la baisse de la taxe. L’effort de tri fourni par les habitants est donc 
payant. En effet, une tonne déposée dans la benne à ordures pour incinération nous coûte 96€ alors qu’ une 
tonne triée revient à 12€ compte tenu des aides incitatives. 

Gageons, qu'avec les containers installés aux Frasses et à Léchaud, nous améliorerons encore nos 
performances! 
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) JOURNEES  ENVIRONNEMENT  
Elles se sont déroulées en deux fois.  

 La première le 28 juin a réuni 48 étudiants ou lycéens. Ceux-ci ont 
travaillé en  équipe sur des chantiers en forêt, à Léchaud et au 
Chef Lieu avec Johnny. 

La matinée s’est terminée à la salle polyvalente autour d’un casse 
croûte offert par la Mairie.            

Nous remercions les bénévoles qui ont encadré cette activité et  les 
riverains qui  ont généreusement offert un pot à tous les 
participants à la fin du chantier..                   

La deuxième journée a eu lieu le 
samedi 30 août. Dix jeunes Salinois 

avaient répondu à l'appel. Trois équipes ont été constituées, encadrées 
par deux élus, secondés par Adrien et Féfé. Une équipe a désherbé et 
nettoyé les plates-bandes autours de la salle polyvalente, la 2ème a 
taillé les massifs de l'école et la 3ème a nettoyé la voirie au village des 
Frasses. A midi, un casse-croûte a rassemblé tout le monde et a permis 
de discuter. Puis chacun s'en est retourné, le devoir accompli.         

)    ECOLE   

Les années précédentes à l’école maternelle, les 
enfants faisaient la sieste dans la salle  de classe. 
Dorénavant, une nouvelle salle de repos 
indépendante de la salle de classe a été 
aménagée. Le repos des bambins sera ainsi de 
meilleure qualité. 

L a  g a r d e r i e  a 
également subi des 
modi f icat ions. Un 
nouveau local a été 
aménagé à cet effet. Il 
comporte une vaste 
salle indépendante  qui 
donne accès sur la 
cour inférieure. Du 

mobilier neuf a été acheté pour agrémenter le 
cadre. 

Le mobilier vétuste de la bibliothèque a été changé 
entièrement pour améliorer les conditions de 
travail des écoliers. 

Horaires de l'école: 

Lundi, Mardi, Jeudi, 
Vendredi :8h30-11h30 / 
13h30-16h30 

Horaires de la 
garderie: 

Lundi, Mardi, Jeudi, 
Vendredi:7h45-8h20  / 
11h30-12h15 / 16h30– 
18h15 

Appel aux bénévoles: 

Les écoliers ont besoin 
d'encadrants pour leurs 
sorties (ski, piscine…). Si 
vous vous sentez 
concernés, contacter la 
di rectrice pour la 
demande d'agrément 
n é c e s s a i r e  à 
l'encadrement. 

Tel: 04 79 22 00 84 

Samedi 24 mai 2008 

C'est autours d'un apéritif amical que l'équipe 
municipale a célébrée la fête des mères à la 
résidence "Notre Foyer".  

 

 

L'ambiance fut chaleureuse autours du buffet 
et Madame Le Maire s'est réjouie de ce 
moment de convivialité réunissant les familles. 

)    FÊTE  DES  MERES  



 

) AGENDA 

Portes ouvertes à la 
résidence Notre 
Foyer 
11 octobre 2008 10h 

) MOT DES  ASSOCIATIONS  
SURYA YOGA 
Surya Yoga une association loi 1901 qui fêtera bientôt ses 20 
ans. 
Le Yoga est une discipline, enseignée par un professeur formé 
ou en cours de formation: 
 -qui permet à notre corps de se détendre, de s'assouplir, 
de se libérer progressivement des tensions, du stress, de la 
fatigue par l'étirement et la respiration. 
 - qui permet de retrouver l'harmonie entre le corps et 
l'esprit en associant mouvement respiration et concentration. 
Les cours de yoga sont accessibles à tout le monde: jeunes et 
moins jeunes débutants ou non. 
      Gisèle Vibert 
RDV tous les jeudi de 14h45 à 19h15. 
Tel: 04 79 24 09 57  / 04 79 24 28 08 
 
 
 

Comité de Jumelage 
Depuis 10 ans déjà, le jumelage avec La Graverie (Calvados) 
fonctionne, sous le patronage de la commune de Salins. Il 
fonctionne même bien. C'est un mariage réussi qui résiste à 
l'éloignement, mais qui,pour perdurer, doit s'enrichir de 
constantes attentions, comme toute union, c'est pourquoi, 
l'échange annuel entre nos deux communes est si important. 
 
Tellement important, qu'il a permis à nombre de Salinois de se 
rencontrer, de découvrir leur région, de la faire aimer à nos 
amis Normands, et de découvrir la Normandie grâce aux 
Graverois. 
 
D'ailleurs, nous retournons en Normandie à l'Ascension 2009! 
N'êtes-vous pas tenté par cette aventure si enrichissante? 
Les portes du jumelage vous sont grandes ouvertes, nous vous 
attendons.      
      Johnny Varennes 
 

Tel: Claudie 04 79 24 38 73 /  Danièle 04 79 24 25 73 

  

La Récréation Salinoise 
L'association se réunit tous les lundis à 16h, à la petite salle 
polyvalente (belote, tarot, scrabble…) 

Vous êtes intéressés? Contactez Mme Gacon au 04 79 24 34 02 

 

Salins Animations 

 Avant la trêve de l’hiver, nous reconduisons le concours des 
« Décorations et Illuminations », dont les lauréats de 2007 
sont :  

 Monsieur et Madame Philippe et Isabelle BAL 

Monsieur et Madame Claude OUGIER 

 Monsieur et Madame Guy TAGLIABUE 

 

 Aucune inscription n’est nécessaire. Le jury sillonnera les rues 
de Salins entre le 19 et 29 décembre 2008. 

  

 L’équipe de Salins Animations vous dit : à Bientôt 

Contact:  Sandrine Crey   06 18 34 17 53  

 

) INFO  PRATIQUES  

�Aide aux Lycéens et Etudiants 

Vous avez moins de 24 ans au 1er septembre 
2008 et un niveau d'étude inférieur à Bac+4 : la 
commune vous attribue une aide financière en 
contre-partie de votre participation à des actions 
citoyennes, notamment, à la journée de 
l'environnement. 
Vous n'avez pas été contactés, faites-vous 
connaître rapidement en Mairie ! 
Date limite retour des dossiers: 31 octobre 2008 

�Fêtes des Aînés 

Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, 
ainsi que leurs conjoints, recevront une invitation. 
Nous vous rappelons que le repas se déroulera 
cette année le dimanche 7 décembre 2008. 

Un oubli étant toujours possible, n'hésitez pas à 
contacter la mairie pour nous le signaler. 

04 79 24 03 58 

�Horaires Mairie  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 13h30-
17h30 

Le mercredi 8h30-12h / 13h30-17h00 

Site internet:http://www.salins-les-thermes-savoie.com 

 

Repas dansant  
"Choucroute" 

8 novembre 

2008 

 

) ETAT  CIVIL  
Notre joie : 
Emma FREBOURG-BRUNAUD--TOUFFAIT, 3 février 2008 
Juliette GENETTAZ, 19 mai 2008 
Mohamed NDONG, 1er juin 2008 
Jules CHEDAL-ANGLAY, 25 juin 2008 
Ugo GHERA, 24 juillet 2008 
Nina DANTAS, 13 août 2008 
Martin BEROD, 6 septembre 2008 
 

Mariages: 
Asia ALMEIDA et Alexandre GALLIEN, 23 février 2008 
Annie HUDRY et Jean-Paul CARTIER, 26 avril 2008 
Danielle ADOR et Pierre-Yves MIANNAY, 30 août 2008 
 

Nos Peines: 
Louis PREVOT, 5 janvier 2008 
Antoinette VIVET, 11 janvier 2008 
Simon TIBOLLA, 14 janvier 2008 
Vincent SANZ, 15 avril 2008 
Joseph SUCHET, 6 juillet 2008 
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Repas des 
Aînés 

7 décembre 

2008 


