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Étienne MALACHANNE ÉLU MAIRE 
 

Suite à la disparition d’Yves Comte, un 
Conseil municipal extraordinaire s'est 
tenu le 28 juin 2022 pour procéder à 
l'élection du maire et des adjoints.  

Etienne Malachanne a été élu maire 
de notre commune. 

Il était le bras droit d’Yves Comte  
depuis le début. 

A ses cotés, il pourra compter sur Thierry Merle en tant 
que 1er adjoint et sur l’implication de tout le groupe  
majoritaire. 
 

REPRISE des RÉUNIONS de QUARTIERS  
 

Comme les années précédentes, les élus ont souhaité se 
rendre, semaine après semaine, dans les quartiers de 
notre commune pour y rencontrer les habitants. 

Lors de ces rencontres, tous les sujets pourront être  
abordés, toutes les suggestions seront les bienvenues.  

Nous vous y attendons nombreux dans les lieux suivants : 

• mardi 31 mai 18h - rue Arnaud Beltrame 

• jeudi 2 juin 18h - parc du Fauconnier  

• mardi 7 juin 18h - Boucle des Ugranasses 

• jeudi 9 juin 18h - croisement chemin Transhumance 
chemin de Cauvas (sous le chêne) 

• mardi 14 juin 18h - jardin public des Isnards 

• jeudi 16 juin 18h - Oustalado 

• mardi 21 juin 18h - salle paroissiale 

• jeudi 23 juin 18h - Cauvas (la placette) 
 

Vous recevrez une invitation dans votre boite aux lettres 
une semaine avant la date prévue.  

Une information sera aussi diffusée chaque semaine sur 
les réseaux numériques municipaux. 
 

Les inscriptions pour les  
élections législatives sont 
closes depuis le 06 mai 2022.  

Les scrutins auront lieu les  
12 et 19 juin prochains, à la 
salle Becmil, de 8h00 à 18h.  
 

Ce scrutin permet de renouveler les 577 députés qui  
siègeront à l'Assemblée nationale. Ils forment, avec le  
Sénat, l’ensemble du pouvoir législatif.  

Leurs missions sont de discuter et de voter les lois  
proposées par le Gouvernement et aussi, de contrôler 
l'action de ce dernier. 

EDUCATION 
 

160 élèves de l’école élémentaire 
Marcel Pagnol ont pu participer 
au traditionnel défi-lecture  
concocté par leurs enseignants.  

Dans les Prés de Landas à Rousson, tous les CE2, CM1 et 
CM2 devaient réaliser une course d’orientation. Pour  
valider les balises, les groupes d’élèves devaient répondre 
à des questions portant sur des livres, travaillées  
auparavant en classe. Un goûter offert par l'APE est venu 
clôturer cette magnifique journée pédagogique encadrée 
par les enseignants et de nombreux parents d'élèves. 
 

CANTINE / GARDERIE 

Rentrée scolaire septembre 2022 
La commune a repris la compétence éducation, et de ce 
fait, abandonne le logiciel de gestion des réservations 
cantine / garderie et le portail famille alésien. 

Les dossiers d’inscription pour la prochaine rentrée vont 
être distribués à chaque enfant.  

Des permanences sont mises en place pour réceptionner 
les dossiers COMPLETS, les mardis 14 et 21 juin et jeudis 
16, 23 et 30 juin de 16h30 à 18h au local de cantine.  

Une présentation du nouveau portail famille et de ses 
nouvelles fonctionnalités sera faîte mardi 28 juin à 17h, 
salle Becmil avec un échange de questions / réponses. 
 

Les VÉTÉRANS TOUJOURS GÉNÉREUX ! 
 

Malgré très peu d’activités 
cette année, ce vendredi 13 
mai, dans le patio de la  
médiathèque, l’association 
des Vétérans a pu remettre 
des chèques à plusieurs as-

sociations caritatives de Salindres (le C.C.A.S., l’Hospitalité 
Diocésaine, l’Entraide Protestante, l’Oustalado, les Restos 
du Cœur) pour un montant de 6500 €.  

Cette somme provient de l’association A.R.E.H.I.S qui vient 
d’être dissoute. Merci à eux pour leur générosité. 
 

JOURNÉE CITOYENNE 
 

Sous l’impulsion du Conseil 
municipal des jeunes, les 
abords de la tour Bécamel 
ont été investis pour un 
grand nettoyage.  

Cette action citoyenne du 14 mai a permis de sensibiliser 
les personnes présentes à la nécessité de préserver et de 
protéger tout notre patrimoine. 

n° 89 - Parution de juin 2022 

Du 4 juillet au 26 août inclus, les services municipaux seront ouverts non stop du lundi au vendredi de 

7h30 à 14h30. En cas urgence UNIQUEMENT, merci de joindre le  06 70 80 40 22 de 14h30 à 16h30. 
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ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
Club lecture - samedi 9h à 12h - 4 juin et 2 juillet 

Atelier informatique - samedi 10h à 11h  

Sur inscription, places limitées. 

Le 11 juin : gérer ses comptes avec un tableur 

Le 2 juillet : découvrir le stockage en ligne 

Atelier d’écriture - mercredi 15h45 à 17h30 

Sur inscription, places limitées.  

Le 15 juin - animé par Claudy Vellutini 

Raconte moi une histoire - samedi de 10h à 10h30 

à partir de 3 ans, sur inscription - Le 11 juin 

On joue ! - mercredi de 15h à 17h - pour tous 

Entrée libre - Le 8 juin 

Prochains portages à domicile - 7 juin de 13h30 à 15h 
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è
 FESTIVAL de la MOB - les 11 et 12 juin 

 

Samedi 11 

15h - concours de boules 
21h - ORCHESTRE Evasion 

Dimanche 12 

9h - remise des dossards 

10h à 11h - Essais 

12h à 15h - Départ de la course MOB 

19h - CONCERT avec BIG JET PLANE 

Buvette et restauration pendant tout le festival 
 

APPEL du 18 JUIN 1940 
 

Départ 11h de la mairie.  

Dépôt de gerbe square Jeanne-d’Arc 
 

JOURNÉE CHAMPÊTRE le 23 JUIN 
 

Guinguette de Bordezac 
Organisée par le CCAS - 20 € chèque 

Inscriptions en mairie jusqu’au 17 juin 

Départ en car à 10h30 
 

FÊTE de la MUSIQUE - mercredi 22 juin  
 

à partir de 18 h au jardin public des Isnards,   

CONCERT de l’Orchestral’ Harmonie Salindres Rousson 
CHORALE et ORCHESTRE du collège 

Aimé Teissier alias Mémé music et Laetitia Grégoris.  

Restauration rapide et boissons sur place 
 

ANIMATION sur la PLACE du MARCHÉ 
 

Vendredi 24 juin, Dimitri GRONIER et son accordéon 
viendront animer votre marché place Charles de Gaulle. 

 La PAROLE est à l’OPPOSITION 

MÉDIATHÈQUE   04 66 60 54 90 

Pour Vous pour Salindres 
 

Salindres Autrement avec Vous 

https://www.facebook.com/salindres.autrementavecvous/ 

 
 

CENTRE SOCIAL     04 66 85 61 21 

 

 

 

REPAS de QUARTIER CŒUR de SALINDRES 
 

Vendredi 24 juin - place Balard 
Ouvert à tous les Salindrois 

14h30 - Concours de boules 

20h00 - REPAS (entrée, dos de lieu 
jaune, fromages, dessert, vin et café) 
Tarif :  20 € par personne  
  (12 € enfants de –12ans) 

Réservations jusqu’au 18 juin  

06 31 78 01 84  //  06 14 75 98 32  //  06 41 55 72 15 
 

VIDE-GRENIERS 

Samedi 25 juin - OUSTALADO 
1377, route de Mazac  - 04 66 85 67 28 - 7h à 17h 

5 € l’emplacement - artisans locaux, ouverture de la  
pépinière UNIK du Valat d’Arias - buvette, restauration 
 

INFORMATION sur l’APHASIE 
 

Dimanche 26 juin - 14h30 à 18h - Becmil 
Rencontre - Discussions - Concert 

Gâteaux, buvette au profit de l’association AEGE 
 

SALINDRES en FÊTE  
 

5 jours de fête les 13, 14, 15, 16 et 17 juillet 

avec des orchestres de renom, des animations en tous 
genres… le programme complet bientôt disponible ! 

 

 

Le Centre Social et Culturel fête ses 20 ans le 18 juin ! 

Journée festive le samedi 18 juin de 14 h à 22 h devant 
le Centre Social et Culturel (gratuit, ouvert à tous) 

Activités pour tous les âges ! Stand maquillage, escape 
game, jeux gonflables, initiation et démonstration  
hip-hop, concours de gâteaux, jeux en bois, initiation à 
l’atelier physique adaptée... 

Exposition photos retraçant la vie du Centre depuis ses 
débuts. Apéritif concert avec le duo Coup de Cœur. 

Repas le soir : 12 € : paëlla, fromage et dessert. 

Inscription au repas obligatoire par téléphone. 

OUVERTURE de la PISCINE 
 

A compter du 1er juin, la piscine est  
ouverte de 16h30 à 19h les lundis,  
mardis, jeudis et vendredis. du 2/07 au 
28/08, elle le sera  tous les jours de 
11h30 à 19h00.  

Renseignements  
au 04 66 85 62 54 ou 04 66 91 20 70  

L’ AGENDA 

   DÉCHETS VERTS 
 

Il n’y aura ni ramassage de tas de  
jardins, ni location de bennes les 1er et 3e 

lundis des mois de juin, juillet et août. 

Reprise en septembre.  
 

          NOUVEAU COMMERCE à SALINDRES 
 

L’essence du New Siècle traverse la RD 16  
pour venir s’installer à Salindres !  06 11 01 94 52 

Bar, restaurant, guinguette, soirées à thème, PMU 


