
CANTINE et GARDERIE 
 

 

 
 

L’année scolaire reprend et avec elle quelques  
changements importants pour la gestion de la cantine et 
garderies scolaires… La compétence éducation est  
redevenue municipale. Seul le marché de restauration 
scolaire est encore partagé avec Alès Agglomération. Il a 
donc fallu revoir complétement la gestion informatique, 
et le fonctionnement journalier des services.  

Un nouvel espace famille est accessible en ligne depuis 
cette rentrée. Plus intuitif, plus lisible et plus pratique 
pour les parents, de nouvelles fonctionnalités sont  
possible comme le paiement par carte bancaire. 

Un bilan sera tiré en fin de cycle et des ajustements seront  
éventuellement à faire. Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
 

DÉCHETS VERTS, BENNES, TRIS, ... 
 

Lundi 5 septembre, reprise du ramassage des 
déchets verts les 1er et 3è lundis de chaque 
mois (en petits fagots et en petite quantité).  

Ce service municipal, gratuit, est à destination des  
personnes âgées ou à mobilité réduite.  

Pour les autres personnes, nous rappelons que la  
déchetterie est ouverte (en septembre) : les mardis,  
mercredis, vendredis et samedis de 8h à 15h et les jeudis 
et les dimanches de 9h à 12h. C’est un service assuré par 
Alès Agglomération.  04 66 85 67 03. 

La location des bennes reprend aussi le lundi 5  
septembre. Livraison le vendredi, récupération le lundi 
matin. Tarif : 30 € - Réservation au 06 70 80 40 18.  

NOUVEAU : le service technique de la mairie récupère les 
encombrants les 1er et 3è mercredis de chaque mois,  
uniquement sur réservation au 04 66 85 60 13.  

Les personnes ayant réservé un ramassage, devront  
obligatoirement déposer leurs encombrants sur la voie 
publique, avant 8h du matin. Aucun encombrant ne sera 
ramassé dans les propriétés privées.  
 

ALERTE en CAS d’ ÉPISODES CÉVENOLS ! 
 

En VIGILANCE météo JAUNE, ORANGE, ROUGE  
 

Je m’informe régulièrement  

Je reste prudent et attentif à l’évolution  
de la situation météorologique 

Je reporte mes déplacements 
 

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 

www.ville-salindres.fr - www.facebook.com/villedesalindres - //twitter.com/com_30340 - www.instagram.com/mairie_salindres/ 

@ communication@ville-salindres.fr 

Décès de Pierre ENJOLRAS 
 

C’est avec beaucoup de peine que nous 
avons appris cet été le décès de  
Pierre Enjolras à l’âge de 88 ans. 

Personnalité attachante et dévouée,  
retraité de la plateforme chimique, il 

était très impliqué dans la vie associative 
Salindroise. Animateur durant de longues 

années de l’ASS Ski dont il fut tour à tour (secrétaire,  
trésorier, président), membre de l’association des  
vétérans dont il était un des doyens, il était également 
actif au niveau de la paroisse et s’occupait plus  
particulièrement de la salle paroissiale.  

Nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus 
sincères condoléances et nous les assurons de notre  
soutien.  

Se SOUVENIR, pour ne PAS OUBLIER ! 
 

Le devoir de mémoire est indispensable pour 
que l’Histoire ne s’oublie pas, mais comment 
sensibiliser les jeunes générations ?  

Dernièrement Christian Fabrègue, conseiller 
municipal délégué à la sécurité et au vivre ensemble est 
venu à la rencontre du Conseil des jeunes pour proposer 
aux jeunes élus de devenir ambassadeurs du souvenir.  

Leur rôle serait de participer et d’animer différentes  
cérémonies commémoratives, de sensibiliser les jeunes 
au devoir de mémoire, de s’engager dans des actions 
pour rendre accessible certaines parties de notre histoire 
à un plus large public. C’est avec enthousiasme que les 
membres du conseil des jeunes ont répondu  
favorablement après la projection d’un diaporama de 
présentation.  

Ainsi ils devraient participer aux principales cérémonies  
commémoratives des 11 novembre, 8 mai, 18 juin,  avec 
écharpes et drapeaux. Ils seront sollicités pour lire des 
textes, et faire les dépôts de gerbes aux côté des élus et 
anciens combattants.  

Leur présence et leur participation seront mises à  
contribution à l’occasion d’une journée du souvenir qui 
devrait avoir lieu en juin à Salindres.  

Merci à eux pour leur implication. Espérons que ces  
actions susciteront d’autres vocations et projets pour que 
le souvenir de ceux qui ont combattu pour la France ne 
s’efface pas.  
 

Les MERCREDIS de l’ÉTÉ 
 

Au mois d’août, dans le cadre des  
mercredis de l’été proposés par la  
commission festivités loisirs, quatre  
animations musicales de styles bien  
différents ont été proposées sur la place Balard.  

Une belle réussite portée par un public enthousiasmé.   
À reconduire l’an prochain ! 
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ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
Bébés lecteurs - mercredi 9h45 à 10h15  

sur inscription, places limitées, animé par l’association 
Graine de lire - 28 septembre 

Club lecture - samedi 9h à 12h - 17 septembre 

Ateliers informatiques - samedi 10h à 11h  

sur inscription, places limitées, ateliers animés par  
Carine Gleyzon 

Le 10 septembre : gérer et bien utiliser ses contacts 

Le 1 octobre : découvrir windows 11 

Atelier d’écriture - mercredi 15h45 à 17h30 

sur inscription, places limitées, animé par Claudy  
Vellutini - Le 21 septembre 

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

En partenariat avec le Centre social de Salindres, la  
Résidence de la Tour et la ludothèque d'Alès 

entrée libre - Le 14 septembre 

Prochains portages à domicile - mardi 13h30 à 15h 

sur inscription et uniquement sur Salindres 

6 septembre et 4 octobre 
 

Reprise des activités du l’espace famille-seniors à 
partir du 12 septembre. 

• Activité physique adaptée : tous les lundis de 14h à 
15h, salle Becmil et atelier sophrologie de 17h30 à 
18h30 au centre social.  

• Créa' familles reprise le mercredi 14 septembre avec 
un après-midi jeux à la médiathèque à partir de 15h ! 

• Présentation du prochain séjour sur 1 semaine  
‘’vacances en familles’’, mardi 13 septembre à 14h au 
centre social sur inscriptions. 

• Atelier information santé avec Harmonie Mutuelle : 
mercredi 5 octobre de 15h30 à 17h, au centre social 
sur la prévention des risques domestiques (enfants et 
personnes âgées). Sur inscription et ouvert à tous sans 
limite d'âge. 

 

FÊTE des VENDANGES - 9, 10, 11 septembre  
rue BECMIL 

Vendredi 9 

17h - Concours de boules 

21h - Soirée mousse Années 80 DJ Lorenzo 

Samedi 10 

15h à 18h - Jeux gonflables, Boum, Holi Party 

15h - Concours de boules 

21h - Soirée DJ Tonic 2000 

Dimanche 11  

6h - VIDE-GRENIERS (emplacement 5€ - 06 75 70 01 80) 

12h - Animation MORGANE SHOW - REPAS  

15h - Concours de boules 

 
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 

JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE 

17 et 18 septembre 2022 
Le Patrimoine Durable 

Le Salindres d’Hier, d’Aujourd’hui et de 
Demain vous sera présenté à travers 
d’une exposition. Un thème qui s’inscrit  
parfaitement avec la devise de la ville : 

‘’Salindres, fière de son passé, tournée vers son avenir’’ 

Les jeudi et vendredi seront réservés aux écoles. 
Les samedi et dimanche seront ouverts au public non 
stop à partir de 9h et jusqu’à 18h. 

L’exposition retracera les évolutions dans le temps des 
divers lieux, bâtiments publics et privés et aussi des  
réalisations qui ont traversé les âges, comme par 
exemple, l’orgue de notre église. 
 

TENNIS de TABLE - NATIONAL 3 
Samedi 24 septembre à 17h - AS1 / TOULOUSE OAC1 
 

FOIRE BIO - dimanche 25 sept. place Balard  
Organisée par le comité de quartier ‘’Le cœur de  
Salindres’’, la foire aux produits naturels de saison, bio 

et artisanaux aura lieu de 8h à 18h, et sera  
animée par Bruno Collomb. Producteurs 
locaux et circuits courts ont été une  
nouvelle fois privilégiés. Restauration à 
emporter, animations pour les enfants…  

Appel à exposants producteurs, artisans et 
créateurs : 06 41 55 72 15 ou 06 31 78 01 84  
ou 06 14 75 98 32. Inscription avant le 15 septembre.  
 

DÉJEUNER CROISIÈRE à AIGUES MORTES 

Jeudi 29 septembre - Organisé par le CCAS 
Croisière en péniche, déjeuner à bord, découverte du  
patrimoine, manade, gardians, … visite des salins du  
midi… Inscriptions jusqu’au 16 septembre. 35€/pers.  

Renseignements en mairie. 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Samedi 24 septembre 18h, Becmil - Cévennes Toscane 

Vendredi 30 septembre 18h, Becmil - AEGE  

Mardi 4 octobre 14h - Club TOUR BÉCAMEL 
 

LOTOS 
Mardi 20 sept. 14h, local du club - TOUR  BÉCAMEL 

Dimanche 2 oct. 15h, Becmil - GAITÉ CLUB 

Dimanche 9 octobre à 15h, Becmil - COMITÉ des FÊTES 

SALINDRES de A à Z  La nouvelle édition 2023 du livret Salindres de A à Z est en préparation.  
 

Elle recense l’ensemble des associations, commerces et artisans salindrois. Vous y trouverez aussi des  
renseignements utiles. Si vous avez des remarques ou modifications à y apporter, si vous souhaitez y  
apparaître, contactez nous avant le 30 septembre au 04 66 85 60 13 / communication@ville-salindres.fr 

La version 2022 est disponible en téléchargement sur le site de la ville www.ville-salindres.fr. 

L’ AGENDA 


