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VENUE de la PRÉSIDENTE de A 10h ce mardi 11
mai, la Présidente de
la RÉGION OCCITANIE

la Région Occitanie
Carole Delga est venue en visite
à Salindres afin de recevoir le
dossier de candidature au
dispositif Bourgs-Centres.
Les conseillers municipaux, le
conseiller
régional
Fabrice
Verdier, le sénateur Denis Bouad
ainsi que certains élus des
communes alentours, sont venus l’accueillir devant le centre
de santé où elle a pu se rendre compte de l’avancée des
travaux réalisés, dialoguer avec les professionnels de santé,
et mesurer ainsi de l’importance de tels aménagements pour
la commune. Nous rappelons que ces travaux ont été
principalement financés par la Région, le Département, l’État
et la ville de Salindres. Elle s’est rendue ensuite sur le parvis
de la mairie pour recevoir le dossier de candidature à
Bourgs-Centres des mains du maire, Yves Comte.
Pour clôturer sa visite, la Présidente de Région a tenu à
échanger un long moment avec les Salindrois venus à sa
rencontre.

TÉlÉPROCÉDURE PROCURATION en LIGNE
Rappel : Les élections départementales et régionales
auront lieu les 20 et 27 juin à la Salle Becmil à partir de
08h00. Depuis le 06 avril 2021, il est possible d’établir une
procuration de vote en ligne, à partir du lien :
www.maprocuration.gouv.fr. Le mandant, après avoir saisi
sa demande de procuration en ligne, devra se rendre dans
n’importe quel commissariat de police ou brigade de
gendarmerie, avec sa référence de dossier et une pièce
d’identité, pour valider sa demande. Sans cette démarche,
la demande de procuration de vote ne sera pas prise en
compte par les services des élections. Cette téléprocédure
n’est accessible qu’aux électeurs résidant sur le territoire
national, y compris aux ressortissants d’un autre Etat
membre de l’Union Européenne inscrits sur liste
complémentaire. Ce dispositif n’annule pas, pour le
moment, les demandes de procuration de vote en version
papier. Rappel : Pour les élections régionales et
départementales, un électeur pourra détenir 2 procurations
(2 en France, 1 en France et 1 à l’étranger, ou 2 à l’étranger).

RÉOUVERTURE du
CENTRE de SANTÉ

Les travaux avançant bien,
l’ouverture du centre de santé
est prévue fin juin début juillet.
Les prélèvements à la salle Becmil ne
pourront plus être assurés à compter
du 14 juin en raison des élections. Une
alternative est à l’étude, et sera
communiquée sur nos réseaux sociaux.

INFORMATIONS SCOLAIRES

La visite de l’école
élémentaire
est
prévue le jeudi 1er juillet à 17h15 pour les futurs CP et pour
les nouveaux élèves.
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2021-2022 :
Pour les 2 écoles de Salindres, les inscriptions sont à faire le
plus rapidement possible auprès des services de la mairie.
Renseignements : École élémentaire - 04 66 85 60 10
École maternelle - 04 66 85 60 20 Mairie - 04 66 85 60 13
Cantine garderie : les dossiers d’inscription seront
diponibles à compter du 1er juin en mairie UNIQUEMENT
pour les nouveaux élèves. Pour les renouvellements, les
dossiers seront transmis directement aux familles déjà
inscrites.
Augmentation des effectifs au collège pour la rentrée :
En vue de la rentrée qui prévoit une cinquantaine d’élèves
en plus, des travaux d’aménagement vont commencer pour
accueillir les nouveaux venus. Un ascenseur, des accès pour
les personnes à mobilité réduite et des bungalow vont être
installés.

La rue BECMIL DEVIENT PIÉTONNE
Au mois de mai, la rue Becmil a
été fermée à la circulation. Cet
essai étant concluant, elle le
sera définitivement à compter
du 1er juin et deviendra
piétonne. Cet aménagement a
permis de sécuriser la rue pour
les piétons et vélos, notamment pour les collégiens et les
familles se rendant au parc des Isnards, de diminuer les
nuisances liées à l’automobile, et de dynamiser le quartier.
D’autres projets d’aménagement à la circulation devraient
également voir le jour prochainement. En ce sens, la rue de
Cambis sera mise en sens unique du 14 au 30 juin. Il y aura
ensuite une évaluation faîte à partir des retours des usagers
de ce passage. Cela conduira ou non à un nouveau plan de
circulation de façon définitive.

RÉUNIONS de QUARTIERS
Les réunions de quartiers avec les élus reprennent du
service ! Ce sera l’occasion de faire le bilan sur les actions
réalisées, d’échanger sur les difficultés du quotidien et
d’évoquer notre avenir… Elles auront lieu à 18h00, les :
 09 juin au lotissement du Gascut
 16 juin à l’Esplanade Huguette Barrot
 23 juin aux Jardins du Fauconnier
 30 juin à la Placette de Cauvas
Une invitation sera déposée dans les boîtes aux lettres des
riverains concernés quelques jours avant.
Nous comptons sur votre participation !

DISPARITIONS

Jacques LEWANCZYK est décédé à
l'âge de 71 ans. Il a été, pendant de
nombreuses années, employé communal au service voirie.
C'était un homme discret et bien connu des Salindrois.
Paula LOÏS nous a quitté le 1er mai. Engagée depuis toujours
pour la défense des chevaux et animaux maltraités, elle était
bien connue de tous, notamment par le biais de son
association C.H.E.V.A.L logée route de Servas.
Toutes nos condoléances vont à leurs familles et amis.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES des ASSOCIATIONS
ASTT : Mercredi 23 juin à 18h Salle des Trophées
Pont de l’Amitié : Mardi 15 juin à 16h00 Salle à définir en
fonction des participants

OUVERTURE de la PISCINE

location des
DÉCHETS VERTS La
bennes ainsi que
le ramassage des tas de déchets verts les
1er et 3ème lundi du mois sont suspendus
jusqu’en septembre. Le dernier ramassage
des déchets verts aura lieu le lundi 7 juin.
Le dernier jour de location des bennes
aura lieu le vendredi 11 juin.

REPRISE des FESTIVITÉS
La fête de la musique ainsi que les fêtes de « Salindres en
fête » pour le 14 juillet, devraient avoir lieu (dates à
confirmer sous réserve du contexte sanitaire).
Le 7 juillet, le Grand Prix de la musique aura lieu à partir de
21h00, s’en suivra un spectacle cabaret et concours de
chants.
Olivia Doire, âgée
de 18 ans et
native de Salindres, a été élue Miss
Alès 2021. C’est une grande fierté
pour les Salindrois d’avoir dans sa
ville une Reine de beauté. Nous la
félicitons pour son couronnement et
lui souhaitons d’aller le plus loin
possible dans cette belle aventure !

MISS ALÈS une SALINDROISE

La piscine sera ouverte du 1er juin au 30 août ainsi que les 14
juillet et 15 août.
Du 1er juin au 02 juillet : lundi, mardi, jeudi, vendredi de
16h45 à 19h00 — mercredi, samedi, dimanche de 14h00 à
19h00.
Du 03 juillet au 30 août : tous les jours de 11h30 à 19h00.
Renseignements au 04.66.85.62.54

MÉDIATHÈQUE

 04 66 60 54 90

ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Club de lecture : Samedi 19 juin 9h à 12h sur inscriptions,
places limitées
Atelier informatique : Samedi 5 juin de 10h à 11h : « Faire
des achats en ligne »
Samedi 26 juin de 10h à 11h : « Utiliser les dossiers
compressés », sur inscription, places limitées
Atelier d'écriture : Mercredi 16 juin 16h à 18h, mercredi 7
juillet 16h à 18h, sur inscription, places limitées. Attention les
horaires peuvent varier en raison du dédoublement éventuel
du groupe. Se renseigner auprès de la médiathèque.
Raconte moi une histoire (ou deux) à partir de 3 ans :
Samedi 12 juin 10h à 10h30E, entrée libre
BBLecteurs : Mercredi 9 juin de 9h45 à 10h15, sur
inscription, places limitées
NOUVELLE ANIMATION RÉGULIÈRE
Café numérique : Samedi 3 juillet de 10h à 12h dans le patio
de la médiathèque. Partage d’un moment autour d'un café
ou d'un thé pour discuter de l’outil informatique en
compagnie de Carine Gleyzon, animatrice de l'atelier
informatique.
ANIMATION TEMPORAIRE
Exposition : « Le printemps des fenêtres », poèmes et
photographies de Marie-Claire Mazeillé sur bâches de
2.2mx1.5m. 10 oeuvres à la médiathèque de Salindres, mais
aussi à la mairie, au centre social de Salindres. Les 10 autres
oeuvres sont exposées aux médiathèques de Cendras et de la
Grand-Combe. Du 1er au 19 juin aux horaires habituels.

APPEL du 18 juin 1940
Le traditionnel rassemblement
pour la commémoration de
l’appel du 18 juin 1940 se fera à
11h00, au square Jeanne d’Arc

CENTRE SOCIAL

 04 66 85 61 21

ANIMATIONS DES MERCREDIS
Mercredi 02 juin : Jeux de pétanque et/ou molky, de 14h00
à 18h00
Mercredi 09 juin : Préparation des séjours d’été, présence
et inscription indispensable, de 14h00 à 18h00
Mercredi 16 juin : Sortie mer, après-midi baignade et
détente au Grau du Roi, de 13h00 à 18h00
Mercredi 23 juin : Passage des test d’aisance aquatique à la
piscine de Salindres, présence et inscription indispensable,
de 14h00 à 18h00
Mercredi 30 juin : Jeux mouillés (sous réserve d’une
fermeture avant les vacances d’été)
L’espace jeunes ouvrira ses portes aux jeunes de 16h00 à
18h00 les jeudis et les vendredis sans inscription

La PAROLE est à l’OPPOSITION
Salindres Autrement avec Vous
Contre la ligne Alès-Bessèges, qui est un projet onéreux
(69M € pour l'instant) Il a été imposé sans démocratie et
suscite une opposition de la population et la création d'un
collectif à qui, nous apportons notre soutien.
Pour Vous pour Salindres
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