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RESTAURATION SCOLAIRE

De NOUVELLES INSTALLATIONS SANITAIRES
à l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Cette année, les enfants auront
une eau tempérée pour se laver
les mains à l’extérieur des
bâtiments.

Une nouvelle année scolaire commence et avec elle, des
aménagements sont mis en place au service restauration…
Devant l’augmentation constante des effectifs en cantine et
garderie, il devenait difficile d’accueillir les enfants de façon
correcte. En effet, nous comptons près de 200 inscriptions
journalières !! Deux services sont déjà assurés afin de
garantir une aisance relative, les locaux n’étant pas
extensibles !

Relevé à plusieurs reprises en
conseil d’école, la municipalité a
accepté cette année d’équiper
certains lavabos d’un circuit d’eau tempérée afin de
permettre, surtout en hiver, un lavage des mains plus
efficace. C’est d’autant plus d’actualité dans ces périodes
sanitaires compliquées !

LOCATION de VÉLOS ÉLECTRIQUES

Plus particulièrement, à la maternelle, une cinquantaine de
bambins mangent tous les jours, contre une trentaine il y a
seulement 5 ans ! Il convenait d’améliorer les conditions
d’accueil dans le respect des contraintes sanitaires.

Grâce à l’action des élus,

Avec la collaboration des employés du parc municipal, une
ouverture a été réalisée entre la cuisine et le bungalow
attenant. Ce dernier a été aménagé pour accueillir le midi les
enfants de l’école maternelle uniquement. Les élémentaires
restant logés dans la salle principale.

le dispositif « ALES’Y à vélo ».

VISITE de Mr le SOUS-PRÉFET - Jean RAMPON
Monsieur le sous préfet est
venu en visite Salindres le
19 juillet pour rencontrer les
élus
en
charge
des
principaux dossiers en cours.
Cela a été l’occasion de
présenter le futur projet de rénovation énergétique et
l’agrandissement du rez de chaussée de la mairie.
Les échanges ont aussi porté sur les dossiers en cours
comme : le PPRT, les odeurs (retour de l’étude avec l’Atmo),
le dossier Centre Bourg, la rénovation de la place, la
future gendarmerie et enfin un point sur la modification du
PLU à venir. Une visite des lieux de projets avec monsieur le
sous-préfet a permis de mieux comprendre la réalité du
territoire Salindrois.

Salindres

s’inscrit

dans

le

nouveau réseau des mobilités
plurielles du bassin Alésien avec
La commune vient de recevoir 2
vélos à assistance électrique (VAE) de la flotte d’Alès
Agglomération mise à disposition récemment. La location
est possible au mois, au trimestre ou à l’année
directement au niveau des services de la mairie. Une
nouvelle inter-modalité qui vise à développer les mobilités
douces au sein de notre cité.
Il est préférable de prendre rendez-vous au préalable.

PHÉNOMÈNES MÉTÉO, PLATEFORME d’ALERTE
Les épisodes de fortes pluies impactent
fortement notre région. Ils ont déjà causé de
nombreux dégâts dans notre commune.
Un système d’alerte téléphone / sms a été mis en
place par la commune afin de prévenir les Salindrois
d’un éventuel évènement critique. Vous pouvez
vous inscrire directement sur le site de la ville ou
venir en mairie remplir un formulaire.
Vous pouvez aussi télécharger l’application
’SALINDRES’ sur Playstore / Applestore afin de vous
tenir au courant de l’actualité locale.

CENTRE SOCIAL et CULTUREL

DÉCHETS VERTS, BENNES, TRI, ...

Reprise ateliers créatifs parents / enfants le 8 septembre

Lundi 6 septembre, reprise du ramassage des déchets verts

Soirée retour d'été, Becmil . ven. 24 sept. 19h

les 1er et 3e lundis de chaque mois (en petits fagots et en

Atelier d'information "préparation à la retraite", animé par
un conseiller CARSAT - mer. 29 sept. 10h à 12h

petite quantité). Ce service municipal, gratuit, est

Reprise de l'atelier activité physique adaptée le 27
septembre tous les lundis 14h à 15h, Becmil ou jardin public.

mobilité réduite. Pour les autres personnes, nous rappelons

SEMAINE BLEUE - Lun. 4 Oct. 15h30 à 17H (initiation à la
sophrologie) ; jeu. 7 Oct. 10h à 12h (marche bleue sans
dénivelé) ; ven. 8 Oct. 17h30 à 21h30 Becmil (soirée
musicale) ; clôture de la semaine et restitution du recueil
vidéo des seniors sur la crise sanitaire (filmé et monté par 4
élèves du collège), suivi d'un petit spectacle musical.

vendredi et samedi de 9h à 12h et 14h à 17h00.

Inscription et renseignements au 04 66 85 61 21
Dans le cadre du projet accompagnement à la scolarité, nous
recherchons des bénévoles disponibles les mardis et jeudis de
16h30 à 18h pour participer à l'encadrement des enfants.
Contacter Mélanie GONZALEZ - 04 66 85 61 21.

Le FESTIVAL de la MOB est ANNULÉ
FÊTE des VENDANGES - 10, 11 et 12 septembre
Becmil - Jardin public
Vendredi - 17h concours de boules / soirée DJ
Samedi - Encierro / Apéro concert / 15h concours de
boules / Encierro / soirée DJ
Dimanche - Vide-Greniers à partir de 7h / Encierro / Apéro
concert / 15h concours de boules

JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 Septembre - BECMIL.
Le thème est : Salindres d'Antan et Patrimoine Industriel.
de 10h à 18h - NON STOP
Exposition de photos et documents de
Salindres d’Antan
Le patrimoine industriel présenté par
l’association AREHIS
Le costume dans la révolution
industrielle du XIXe siècle par Laurence MAGNANELLI

FOIRE aux PRODUITS NATURELS
Dimanche 26 septembre - place BALARD
La 13è édition de la foire aux
produits naturels de saison,
bio et artisanaux aura lieu
place Balard (de 8h à 18h), et
sera animée par Bruno
Collomb. Producteurs locaux
et circuits courts ont été une
nouvelle
fois
privilégiés.
Restauration à emporter, jeux et animations pour les enfants
(jeux gonflables, maquillage…) sont aussi au programme.
La manifestation se déroulera en application des
contraintes sanitaires qui seront en vigueur.

principalement à destination des personnes agées, à
que la déchetterie est ouverte les mardi, mercredi, jeudi,
La location des bennes reprend aussi le lundi 6 septembre.
Réservation au 06 70 80 40 18. Livraison le vendredi,
récupération le lundi matin. Tarif : 30 €

CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES
Un nouveau Conseil Munipal des Jeunes va bientôt être élu !
Si votre enfant est intéressé (classes de cm1, cm2, 6e, et 5e)
vous pouvez envoyer un e-mail à cmj@ville-salindres.fr
pour proposer sa candidature.

BOURSE aux SPORTS
BECMIL - 25 et 26 septembre
Dépôt samedi de 9h à 17h00.
Vente dimanche de 9h30 à 17h00.

REPRISE des ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Le complexe sportif est
prêt à vous accueillir à
nouveau !!
Peu à peu, les activités
associatives reprennent.
PASS SANITAIRE ou Test PCR 72h, Antigénique 48h

RENCONTRE de TENNIS de TABLE National 2
AS Salindres 1 - la Tronche 1 - samedi 2 octobre à 17h
Le club de la Tour Bécamel reprend aussi ses activités.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PAROISSE - mardi 14 septembre à 18h salle paroissiale
Comité du Gard de Tennis de Table - 18 sept. Becmil
AVENENC - vendredi 17 septembre à 18h - Becmil
CEVENNES / TOSCANE - vendredi 17 sept. à 18h Becmil
AEGE - samedi 18 septembre à 18h - Becmil
LOTOS à BECMIL

CHASSE - 3 octobre 15h
GAITÉ CLUB - 10 octobre 15h

La PAROLE est à l’OPPOSITION
Salindres Autrement avec Vous
Après des vacances bienvenues, septembre est le mois de la
rentrée pour tous, y compris pour l’activité municipale que
nous relatons et commentons sur notre site. Merci de votre
participation. Nous vous écoutons.
www.facebook.com/salindres-autrement-avec-vous
Pour Vous pour Salindres
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