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Une nouvelle initiative qui s’inscrit 

dans le cadre du projet ALES’Y (le 

nouveau réseau des mobilités 

d’Alès Agglomération, organisé par 

le syndicat mixte des transports du bassin d’Alès) vient de 

voir le jour sur Salindres. Poursuivant sa démarche vers 

l’intermodalité, un service de covoiturage a été mis en place 

sur la commune. Ce système qui fonctionne par  

l’intermédiaire d’une application téléchargeable https://

www.alesy.fr/alesy-en-covoiturage/#aaa est gratuit pour les 

passagers, il devrait faciliter les déplacements de tous. La 

Mairie partie prenante dans ce projet l’a installé au niveau 

de la rue de Provence (implanté au niveau du parking du 

boulodrome, présence d'un panneau). Dans le même cadre il 

est aussi possible de louer des vélos électriques en Mairie.  

SERVICE de COVOITURAGE  

Afin d’améliorer la sécurité et favoriser 
les déplacements de tous, la Municipalité 
par l’intermédiaire de la Commission  
Sécurité Vivre Ensemble, travaille sur un 
nouveau plan de circulation dont 

quelques éléments ont été déjà réalisés. Vous avez pu déjà 
constater la mise en place d’une chicane sur le Chemin de 
Transhumance et l’installation de panneaux stop aux  
carrefours les plus dangereux. Afin de palier à l’insécurité 
routière la Rue Raymond Clot a été scindée en deux parties 
(une partie haute et une partie basse). D’autres  
modifications devraient intervenir prochainement. Pour  
rappel, la vidéo verbalisation est en place sur la commune 
sur les voies suivantes : Rue Henri Merle, Avenue du  
Centenaire Pechiney (face à la maternelle),  Rue Paul Valéry 
et Rue Pasteur. Deux nouvelles caméras ont été installées au 
niveau du bas de la Rue Henri Merle. 

MODIFICATION du PLAN de CIRCULATION 

communication@ville-salindres.fr 

EXERCICE sur la PLATEFORME CHIMIQUE 

 COMMÉMORATION au PUITS de CÉLAS 

ÉPISODE CÉVENOL, ALERTE aux SALINDROIS 

En VIGILANCE météo JAUNE, ORANGE, ROUGE 

Je m’informe régulièrement 

Je reste prudent et attentif à l’évolution de la  

situation météo 

Inscrivez-vous sur la plateforme d’alerte GEDICOM 

(sur www.ville-salindres.fr ou en mairie),  

Téléchargez les applications sur smartphone 

« SALINDRES » et « MyPredict » 

Écoutez Radio France Bleue sur 90,2 MHz 

 APPEL aux NOUVEAUX ARRIVANTS 

La mairie organisera une cérémonie  
d’accueil des nouveaux arrivants sur la  
commune. Les familles résidant à  
Salindres depuis le 1er janvier 2020 sont  
invitées à se faire connaître à l’accueil de 
la mairie ou sur l’adresse mail  

accueil@ville-salindres.fr au plus tard le  20 novembre 2021. Dans le cadre du Plan Communal de  

Sauvegarde PCS, un exercice de Plan  

Particulier d’Intervention PPI aura lieu le  

16 novembre sur la plateforme chimique. 

Cette mise en situation met en œuvre les 

services de la Préfecture, les services de l’usine, les services 

de secours et ceux de la mairie, ceci afin de tester les  

dispositifs d’alerte et de protection des personnes. Les  

sirènes destinées à alerter la population afin de la mettre à 

l’abri seront déclenchées, n’ayez crainte, il s’agit seulement 

d’un exercice ! Rappel : les sirènes de l’usine sont  

déclenchées tous les 1er mercredis de chaque mois pour  

vérifier le bon fonctionnement de celles-ci. 

 

Les employés du parc municipal de  
Salindres disposent d’un nouvel  
outil bien utile pour l'entretien des 
routes. Depuis quelques jours vous  
pouvez les croiser au volant d’une  
épareuse, soyez prudent.  

Le dimanche 10 octobre était  
l'occasion de rendre hommage aux  
martyrs du Puits de Célas, 77 ans après 
la découverte du charnier où furent  
découverts les corps de 29  
résistants exécutés par les SS. Des 

élèves de Mme Allard-Crouzet et Mme Gaillard ont participé 
à cette cérémonie aux côtés notamment de familles des  
disparus. « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons » Paul 
Eluard 

ÉPAREUSE du PARC MUNICIPAL  
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ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
Club de lecture : Samedis 13 novembre et 04 décembre de 
9h à 12h entrée libre et gratuite  

Atelier informatique : Samedi 6 novembre « naviguer sans 
laisser de traces », et samedi 27 novembre « faire ses  
démarches administratives en ligne » de 10h à 11h sur  
inscription, places limitées 

Atelier d’écriture : Mercredis 10 novembre et 08 décembre 
de 15h45 à 17h30 sur inscription, places limitées 

Raconte-moi une histoire (ou 2) à partir de 3 ans :  
Samedi 20 novembre de 10h à 10h30 

Samedi 11 décembre Annulé et reporté au:  
Samedi 18 décembre 10h à 11h « Contes de Noël »  
sur inscription, gratuit  

BBLecteurs : Mercredis 10 novembre et 08 décembre de 
9h45 à 10h15 - de 18 mois à 3 ans avec l'association  
« Graine de lire », sur inscription, gratuit  

Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans à la  
médiathèque de Salindres.  
Les mesures sanitaires sont les suivantes : Obligation de se 
désinfecter les mains à l'entrée et de porter un masque à 
partir de 11 ans, les ordinateurs et les sièges en tissus restent  
inaccessibles. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ASS VÉLO CLUB - le vendredi 12 novembre à 18h00 à Becmil 

LOTOS à BECMIL - 15h00 
ASS PÉTANQUE - dimanche 14 novembre  

TWIRLING CLUB  - dimanche 21 novembre 

ASS TENNIS de TABLE - dimanche 28 novembre 

CLUB TOUR BÉCAMEL - mardis 02 et 16 novembre à 14h00 

REPAS de NOËL 
Repas de Noël du Club de la Tour Bécamel le 30 novembre 

sur inscription  

 La PAROLE est à l’OPPOSITION 

Pour Vous pour Salindres 

Salindres Autrement avec Vous 

www.facebook.com/salindres-autrement-avec-vous 

Le jeudi 11 novembre, rendez-vous à 11h15 devant la  
mairie. Dépôt de gerbe au Square Jeanne d’Arc puis au  
cimetière. Merci de votre présence. Le port du masque est 
obligatoire. 

 

RECRUTEMENT  
Composé d’une cinquantaine de  
musiciens, L’Orchestral’ Harmonie Salindres - Rousson  
recrute ! Le style de musique joué y est très varié. Si vous 
jouez d’un instrument à vent, si la solitude vous pèse un peu, 
si vous aimez la musique d’ensemble, rejoignez les ! Les  
répétitions ont lieu le samedi de 17h30 à 19h00 au Temple 
de Salindres. Contact : Jean-François BELZ au 06.51.07.81.94.  

ANIMATION 
Le traditionnel concert de l’Orchestral’ Harmonie  
Salindres-Rousson, pour la Sainte-Cécile aura lieu en l’église 
Saint-André de Salindres le 20 novembre 2021 à 18h00.  
Entrée gratuite 

L’ORCHESTRAL’ HARMONIE  
SALINDRES - ROUSSON  

MÉDIATHÈQUE                04 66 60 54 90 

COMMÉMORATION de l’ARMISTICE  

du 11 NOVEMBRE 1918 

 

13 novembre 17h :  

AS Salindres 1 – Cugneaux Villeneuve 2 

RENCONTRE de TENNIS de TABLE National 2  

 CENTRE SOCIAL et CULTUREL  

RECHERCHE de BÉNÉVOLES 

Dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, le centre 
social est toujours à la recherche de bénévoles les mardis 
et/ou jeudis de 16h30 à 18h00.  

ATELIERS  

Information santé : Mardi 9 novembre (sur les addictions) 
et le jeudi 2 décembre (sur l'immunité) de 14h à 16h. 

Parents-enfants : Tous les mercredis de 15h30 à 17h00 à 
l'ancienne épicerie solidaire 76A Rue Henri Merle 30340  
Salindres (demander le programme auprès du centre social) 

Initiation au numérique : Tous les jeudis (du 18 novembre 
au 16 décembre 2021) de 9h30 à 11h30 inscriptions  
ouvertes pour la prochaine session. Renseignements et  
inscirptions auprés du centre social.  

PROJET de CRÉATION d’une MICRO-CRÈCHE 

Dans le cadre d’une réflexion autour de la création d’une 
micro-crèche, le Centre Social a créé un questionnaire afin 
de comprendre vos besoins en termes de mode de garde et 
de cerner la faisabilité du projet. Ces questionnaires sont 
récupérables et remplissables au Centre Social et à la  
Mairie. Ils nous seront très utiles pour monter un projet au 
plus proche des attentes des jeunes parents. N’hésitez pas à 
vous en saisir même si c’est un projet à long terme. 

                  42e FOIRE aux SKIS 

           04 et 05 décembre 2021 à BECMIL 

Dépôt : vendredi 03 décembre  14h - 18h  

                  samedi 04 décembre  09h à 12h. 

Vente : samedi 04 décembre  09h - 18h. 

                 dimanche 05 décembre  09h - 18h   

NON STOP !  
        Contact : 06.62.06.88.58 / 04.66.85.66.47  


