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 Fidèle à notre engagement vous avez 

entre les mains, "Le P'tit Salinois n°22 qui 
retrace l'activité de votre commune. 
Respectant le rythme de trois bulletins 
d'information par an, nous vous faisons 
part de l'évolution des projets 
communaux. 

La communication avec l'explosion 
d'internet a considérablement évolué. 
Pour répondre à ce besoin, dès le début 
du mandat, nous avons créé le site 
internet de Salins-les-Thermes. Sa mise à 
jour régulière vous donne des 
informations instantanées que vous 
retrouverez dans le bulletin municipal qui 
a récemment évolué. 

Mais rien ne remplacera les échanges et 
pour cela nous vous convierons 
ultérieurement pour partager un bon 
moment de convivialité. 

Roger Rosset 

La communication 
avec l'explosion 
d'internet, a 
considérablement 
évolué  

“ “ 

) M O T  D U  M A I R E 

Cérémonie du 11 Novembre  

Pour la première fois, une 

délégation du 7e BCA s'est 
associée à l'Harmonie, aux 
Anciens Combattants ainsi 
qu'aux Jeunes Sapeurs 
Pompiers pour commémorer 
ce souvenir de guerre. 

Justine Couanault de l'école de Salins, a lu avec conviction 
le message de l'Union Française des Anciens Combattants. 

Bravo pour son engagement ! 

Le fleurissement de la commune 
récompensé ! 

La commune a obtenu le 7e 

prix dans la catégorie "Ville de 
Plaine ayant entre 500 à 999 
habitants". Les compositions 
florales ont été remarquées 
par le département. Elles sont 
l 'œuvre de nos deux 
techniciens Johnny Varennes 
et Adrien Leprince qui, 
chaque semestre, renouvellent 
avec panache les massifs, 
mélangent les couleurs et les 
gammes de fleurs. Ceci, pour 
le plaisir des yeux. 

) V I E  C O M M U N A L E  

����  TRAVAUX  

Mission accomplie pour la Commune (Champoulet, les 
Frasses, Défense Incendie, Four Communal) 

Lire la suite page 2 

����  TOUTE LA LUMIERE SUR …  

Les travaux du Conseil Général (Plate-forme de 
retournement des cars, Chemin piétonnier) 

Lire la suite page 3 

) D A N S  V O T R E  P ' T I T  S A L I N O I S  . . .  
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Mission accomplie pour la commune 

LE PARKING DES FRASSES 

Avec la création de sept nouvelles places de parking aux 

Frasses, les problèmes liés au stationnement dans le 

hameau, sont désormais une histoire ancienne. De plus, 

le déneigement sera facilité. Un confort supplémentaire 

est ainsi apporté aux riverains. Le traçage des places de 

stationnement sera fait au printemps. 

A l'occasion d'une promenade, vous pourrez constater 

que la nature a repris ses droits avec la pousse du gazon 

ensemencé à l'automne. 

Coût : 135 839,24 € 

Subvention : 17 700 € 

LE FOUR COMMUNAL 

La réfection des façades est 

terminée, nous pouvons 

redécouvrir notre four 

communal. D'autres travaux 

seront réalisés en fin 

d'année 2007, début 2008 

(four, menuiseries, …). 

Coût : 32 414,15 € 

Subvention : 10 949 € 

LA DEFENSE INCENDIE 

Pour mettre aux normes la 

défense incendie Zone des 

Moulins (vers Super U), une 

plate-forme donnant accès au 

Doron de Belleville ainsi qu'une 

cuve enterrée d'une capacité de 

180 m3 ont été réalisées. 

Coût : 234 405,83 €  

Subvention : 69 265,63 € 

)    T R AVA U X  

LA CITE DE CHAMPOULET 

Les travaux sont aujourd'hui terminés. 

Une sympathique réception a réuni les 

riverains, les élus et les entreprises. Le 

conseil municipal aurait souhaité l'organiser 

au plus proche des habitants, la météo peu 

clémente ne l'a pas permis. A la petite salle 

donc, nous avons eu l'occasion de nous 

retrouver et de faire plus ample 

connaissance. Manifestement, tout le monde 

était content des travaux (éclairage public, 

réseaux secs et humides, revêtement) et des 

bugnes confectionnées par Madame Charles. 

Coût : 530 233,32 € 

Subvention : 88 413,62 € 



UNE PLATE-FORME DE RETOURNEMENT 
DES CARS À L'ENTRÉE DU CHEF-LIEU 

Ainsi, la vie du chef-lieu sera plus agréable sans les manœuvres 

des cars. Les curistes seront déposés près des thermes avec un 

cheminement sécurisé sur trottoir. Le car qui déposera les 

curistes ne gênera pas la circulation. 

L'ancien arrêt de car devant les thermes sera transformé en 

places de parking supplémentaires. 
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) A G E N D A 

Concours des Illuminations & 

Décorations de Noël 
19 au 31 décembre 2007 

Réveillon de la Saint Sylvestre 
31 décembre 2007 à partir de 20h30 

Vœux du Maire à la Population 

Date précisée ultérieurement 

Repas des Aînés 
20 janvier 2008 à partir de 12h 

) M O T  D E S  A S S O C I AT I O N S  

Salins Animations 

"Cette année encore Salins Animations 
reconduit le concours. Aucune inscription n'est 
nécessaire car le jury arpentera toutes les 
rues de la commune entre le 19 et le 31 
décembre 2007. 

Les Lauréats seront informés par courrier pour 
la remise des prix, qui se fera en même temps 
que la remise des prix du concours des maisons 
fleuries. 

Nous vous souhaitons à tous de Bonne Fêtes de 
Fin d'Année." 

L'équipe de Salins Animations 

06.18.34.17.53 

Comité de Jumelage 

"Le Comité de Jumelage de Salins organise son 
traditionnel réveillon dansant animé par 
l'orchestre JMD "Farandole" et repas 
concocté par Gil Traiteur. 

L'équipe du Comité sera là pour vous faire 
passer un formidable réveillon dans une 
ambiance assurée jusqu'à la soupe à l'oignon !" 

Réservation 

Jacques Arnette : 04.79.24.09.76 

Danièle Rérat : 04.79.24.25.73 

Récréation Salinoise 

"L'association se réunit tous les lundis à 16h, à 

la petite salle polyvalente (belote, tarot, 

scrabble, …). 

Vous êtes intéressés ? Contactez la Présidente !" 

Christine Gacon 
04.79.24..32.02 

Les travaux du 

Conseil Général 
La décision du Conseil 

Général de fermer la route 
départementale 915AD 
compte-tenu des risques de 
chutes de pierres a entraîné 
trois conséquences : 

L'une positive : la réduction de la circulation au chef-lieu. 

Les deux autres négatives : la manœuvre des cars pendant la 
cure thermale et l'absence de chemin piétonnier. 

En coopération avec les élus départementaux, notamment Mr 

Auguste Piccolet, nous avons pu trouver les solutions suivantes. 

)    T O U T E  L A L U M I E R E  S U R  . . .  

LE CHEMIN PIETONNIER 

Pour rejoindre Brides-les-Bains, 

un chemin piétonnier vient 

d'être réalisé le long du Doron 

en respectant l'environnement. 

Vous pouvez y accéder de la 

passerelle verte et l'emprunter en 

toute sécurité. 



 

 

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

�Consultance architecturale et urbanistique 

Une nouvelle architecte-conseil, Mme Fabienne 

MULLER, intervient sur la commune. Elle vous 

renseigne gratuitement sur vos projets 

urbanistiques. 

Pour la rencontrer, veuillez prendre rendez-vous 

en mairie. 

�Aide aux Lycéens et Etudiants 

Vous avez moins de 24 ans au 1er septembre 

2007 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 ! 

�Fêtes des Aînés 

Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, 

ainsi que leurs conjoints, recevront une 

invitation. 

Un oubli étant toujours possible, n'hésitez pas à 

contacter la mairie pour nous le signaler. 

04.79.24.03.58 

�Plan de Ville 

Un nouveau plan de la commune a été conçu. Il 

est disponible en mairie. 

Merci aux entreprises locales qui ont participé au 

financement de ce support. 

�Une Déchetterie encore plus accessible ! 

Du lundi au vendredi : 8h à 12h - 13h30 à 18h30 

Le samedi : 9h à 12h - 13h30 à 18h30 

) E TAT  C I V I L  

Notre joie : 

Melle Ambre VARLOT, le 22 novembre 2007 
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Aventure en Bretagne 
pour les collégiens 
Huit élèves Salinois de 6e du collège 

Jean Rostand de Moûtiers, sont partis 

en Bretagne en Classe de Mer. La municipalité a participé au 

financement de ce voyage. 

Heureux de leurs aventures, ils racontent … 

"Nous sommes partis le 14 octobre 2007, en Bretagne sur 

l'île d'Arz. Nous avons fait plein d'activités sportives (du5/7, 

du sprinto, du catamaran et du vol à voile) mais aussi 

culturelles. Nous avons visité un moulin à marée et la ville de 

Vannes ! Nous avons rendu visite à un pêcheur et maintenant 

nous sommes incollables sur les animaux qui vivent dans la 

mer : crabes, crevettes, chapeaux chinois, petits poissons que 

nous avons, par la suite, étudié en SVT puis en Art Plastique. 

Le plus galère ça a été les "bordés" c'est-à-dire les corvées 

(mettre la table, aider à la préparation des plats, débarrasser, 

faire la vaisselle et le nettoyage). Mais les profs étaient 

beaucoup plus sympas en Bretagne qu'en cours. Le vendredi 

soir, nous avons fait la fête jusqu'à 23h ! Au moment du 

retour, nous sommes arrivés en retard 

car le bus est tombé en panne mais ce 

séjour a été dans l'ensemble super, 

c'était bien de se retrouver tous 

ensemble sur l'île d'Arz". 

Merci aux jeunes Salinois Simina, Brévent et Robin. 

 
 

PETITES ACTIONS QUOTIDIENNES 
POUR UNE PLANETE MIEUX PRÉSERVÉE ... 
Plutôt que d'augmenter le chauffage quand vous avez froid, 

enfilez un pull ! En effet, un degré de plus au chauffage 

correspond à 7% de consommation supplémentaire. 

TRIER, C'EST PRÉSERVER ! 
����  12 emballages en plastique recyclés 

     = 1 Kilo de CO2 en moins 

����  15 cannettes en métal recyclées 

     = 1 Kilo de CO2 en moins 

����  40 bouteilles en verre recyclées 

     = 12 Kilo de sable et 1 m3 de gaz naturel économisés 

) E N V I R O N N E M E N T  

)    V O YA G E  

RAPPELEZ-VOUS 

Le papier cadeau déchirable et plié trouve 

sa place dans le conteneur à papier. 


