
effectuer cette mission. L'enquête se déroulera du 19 
janvier au 18 février 2023. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez contacter Mme ANDRE ou Mme SAVOYNI au 
04.66.85.60.13 ou déposer votre candidature (lettre de 
motivation + CV) en mairie. 

NOUVELLE APPLICATION SALINDRES  
Cette application permet de recevoir les   
informations municipales directement sur votre 
smartphone. Elle évolue dès le 10 octobre vers une  
plateforme plus ergonomique. Celle-ci sera en  
téléchargement sur l’Apple Store et sur Play Store. 

RÉUNION CONSEIL DES JEUNES 
Suite à la séance du Conseil Municipal 
des Jeunes du mardi 6 septembre, 
Mathyss PLUMEL CORBINAUD, est  
venu nous présenter le programme et 
les grandes lignes des prochaines  
animations que les jeunes élus ont  

décidé d’organiser en 2022/2023. « Le mois d’octobre sera  
marqué par deux événements. L’élection d’un nouveau 
maire et le 26 octobre, une journée où nous rencontrerons 
le Conseil des Sages et où nous visiterons les bâtiments 
communaux. En novembre, comme ambassadeurs du  
Souvenir, nous participerons aux Commémorations du 11 
novembre et du puits de Celas. En décembre, ce sera pour 
nous  l’occasion de proposer la Boum des jeunes ouverte du 
CM2 jusqu’à la 3éme. L’année 2023 verra notre participation 
aux animations, telles que la journée pour les  
enfants, la chasse aux œufs, le carnaval des enfants et la 
journée citoyenne. Enfin, toute l’année sera l’occasion pour 
nous de préparer pour les 17 et 18 juin les journées du  
Souvenir » 

RETOUR sur le FORUM des ASSOCIATIONS 
Un nombreux public a répondu présent pour ce forum 
des associations 2022. Ce rendez-vous a permis de mettre 
en valeur le large panel des associations salindroises. Des 
échanges, des rencontres, des renseignements et  
démonstrations ont été réalisés au cours de cette  
journée. Merci aux bénévoles et à la municipalité pour 
cette agréable manifestation. 

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

@ communication@ville-salindres.fr 

SALINDRES : OÙ EN EST le DÉPLOIEMENT  

de la FIBRE OPTIQUE ? 
 

1440 logements de Salindres sont 
d’ores et déjà éligibles à la fibre  
optique. Les travaux de déploiement de 
la fibre optique se poursuivent.  

L’objectif est de couvrir l’ensemble des 
habitations de la commune dans les 

mois à venir. Le nombre de logements ou locaux  
professionnels éligibles va croître de semaine en semaine. 
La construction de ce nouveau réseau est entièrement 
financée par Orange. Les habitants dont le logement est 
éligible, peuvent souscrire une offre commerciale 
« fibre » auprès de l’opérateur de leur choix.  

Pour savoir si votre habitation est éligible :  

https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-
couverture-fibre.  

Renseignez-vous également auprès de votre syndic de 
copropriété pour savoir si un accord a été donné pour 
l’installation de la fibre dans votre immeuble. 

Pour suivre le déploiement et être averti de l’arrivée de la 
fibre à votre adresse : http://interetfibre.orange.fr 

Pour prendre rendez-vous en boutique : https://espace-
client.orange.fr/rdv/creation 

KIOSQUE EUROPEEN  
Le Centre Social et Culturel "La Cour des Miracles"  
accueille désormais un "Kiosque Européen".  

C'est un lieu de renseignement sur l'Europe. On y trouve 
de la documentation sur les langues étrangères, des  
informations sur le volontariat, l'aide humanitaire ainsi 
que sur les projets de solidarités.  

L'inauguration a eu lieu le 22 Septembre 2022 dans  
l'espace jeunes du Centre Social et Culturel "La Cour des 
Miracles" en partenariat avec la Maison de l'Europe de 
Nîmes.  

BOURSE au PERMIS de CONDUIRE  
La bourse au permis est ouverte aux jeunes 
Salindrois de 18-25 ans. Cette aide  
financière à hauteur de 250 € par bourse, 
sera attribuée à 10 jeunes. Pour obtenir 
cette bourse, les jeunes devront effectuer 35 
heures dans des associations Salindroises dans 
un délai de 3 mois. Une fois la mission terminée, la bourse 
sera versée à l’auto école de Salindres. Les candidatures 
sont  
ouvertes dès à présent et jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour plus de renseignements contacter Sandrine  
INSALACO au CCAS ou Annabelle WILUS, conseillère  
municipale par mail: ccas@ville-salindres.fr ou 
a.wilus@ville-salindres.fr  

RECENSEMENT de la POPULATION 
En janvier prochain, la population salindroise sera  
recensée. La commune recrute des agents pour  
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                 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 

https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
http://interetfibre.orange.fr/
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ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
Bébés lecteurs : mercredis 12 octobre et 9 novembre 
de 9h45 à 10h15, sur inscription, places limitées.  

Club lecture : samedis 15 octobre et 5 novembre de 
9h à12h  

Ateliers informatiques : samedis 1er et 29 octobre de 
10h à 11h sur inscription, places limitées  

Ateliers d'écriture : mercredi 19 octobre de 15h45 à 
17h30  sur inscription, places limitées  

On joue ! : mercredi 19 octobre de 15h à 17h (pour 
tous), entrée libre. En partenariat avec le Centre social 
de Salindres, la Résidence de la Tour et la ludothèque 
d'Alès 
Portage à domicile : mardi 4 octobre et jeudi 3  
novembre de 13h30 à 15h sur inscription et  
uniquement sur la commune de Salindres  

ANIMATIONS TEMPORAIRES 

Semaine du goût : du mardi 11 au samedi 15  
octobre exposition "Le jardin fruitier du Muséum" par le 
centre de pomologie d'Alès 
Ateliers de cuisine : mercredi 12 octobre  de 14h à 
16h. De 4 à 12 ans sur inscription, places limitées. 
Ateliers « La forêt gourmande » (jeu interactif à la  
découverte des plantes) : samedi 15 octobre de 9h30 
à 11h30, en famille, sur inscription, places limitées 

Des légos et des contes : du 25 octobre au  
19 novembre. Expositions « Les personnages de contes 
en légos » par The Brick gardoise et « Il état une fois » 
par les écoles de Salindres 

Ateliers de création de personnages de contes en 
légos : mardi 25 octobre de 10h à 11h30 et de 13h30 
à 15h, à partir de 7 ans, sur inscription, places limitées. 

Lâcher de contes : samedi 5 novembre de 9h à 12h 
par Voyages Culturels. Ouvert à tous, dans le patio de la 
médiathèque.  

SOIRÉE ANNÉE 80 avec REPAS  
Organisée par le COS des employés  
municipaux  

Samedi 22 octobre à 19h30 - Becmil 

Repas et soirée 18€ : aligot saucisse, dessert et  
café sur réservation uniquement en mairie aux horaires 
d’ouverture jusqu’au 14 octobre         

SOIRÉE CÉVENOLE - Becmil 
Organisée par le Pont de l’Amitié 
et la Commission Culture 

Vendredi 21 Octobre - 20h30  

Grand Bal Folk Intergénérationnel animé par « Cabr'e 
Can » avec initiation à la danse. Stand de pâtisseries et 
buvette. 

 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  

 

Espace Jeunes - de 11 à 17 ans 

Mardis et Jeudis soir : aide aux devoirs,  
recherche et rapports de stages, accueil libre, jeux, 
discussions 

Mercredis après-midi : activités et sorties du 
centre social 

Séjours pour les vacances d’octobre 
Découverte de Dublin (14 - 17 ans) du 25 au 29 octobre  

Séjour en Ardèche (11 - 14 ans) du 25 au 28 octobre  

Les vacances scolaires sont animées en journée,  
demi-journée, soirée et séjours  

Les programmes des activités sont à découvrir sur place 
ou sur les réseaux sociaux.  

FB: Cour des Miracles Jeunesse - Instagram: Jsalindres. 

Sorties en famille 
Samedi 15 octobre au zoo soit à Montpellier (Zoo du 
Lunaret) soit à La Barben (Zoo de la Barben), départ en 
minibus 

Sortie en familles seniors  
Vendredi 25 novembre cœur de ville en lumière à 
Montpellier, départ 17h30 en minibus du centre social.  

Inscription et renseignement du tarif au centre social 

BOURSE aux JOUETS 
Mardi 01 Novembre - Becmil 

Installation des exposants à partir de 07h30. 
Ouverture des portes de 09h00 jusqu’à 

17h00. Bourses aux jouets, matériels et vêtements de 
puériculture.  

Inscriptions obligatoires :  

06.52.27.57.37 ou 07.82.84.82.38 

FÊTE de la BIÉRE Organisée par le  

Comité des Fêtes Jeudi 10 novembre à 19h00 - 
Becmil Réservation repas (22€) en mairie du  
mercredi au vendredi de 11h à 12h et de 15h à 16h, 
et le 22 octobre et le 5 novembre de 10h à 12h au 
hangar du comité. Animée par le groupe Octane 

LOTOS à BECMIL  
COMITÉ DES FÊTES - dimanche 9 octobre - 15h 

CCAS - jeudi 13 octobre - 14h - 6€ la planche de 6 

DANSE AVEC NOUS - dimanche 23 octobre - 15h 

FNACA - dimanche 6 novembre  - 15h 

RENCONTRE de TENNIS de TABLE National 3 
22 octobre 17h00 complexe sportif  : Salindres AS1 
contre Le Cres Salaison TT1  

L’ AGENDA NOUVEAU à SALINDRES - JEUX GONFLABLES 
Avec ses 7 structures de jeux gonflables Family’s  
Paradise s'installe sur le parking de la piscine du 21/09 
au 13/11 inclus ! Restauration sucrée et boissons sur 
place.  

HALLOWEEN 
Lundi 31  Octobre 

A partir de 13h30 à Becmil  
 

Au programme : atelier citrouille, maquillage,  
déambulation dans les rues pour ramasser les  

bonbons… Apéritif offert par la mairie. Chacun amène 
une entrée ou un dessert. Participation de 1€ par enfant. 

Inscription au judo club ou en mairie. 


