
ÉDUCATION       -   NETTOYONS la NATURE 

Pour la 2è année consécutive, 4 classes de l'école  

élémentaire Marcel Pagnol ont participé à l'opération 

"Nettoyons la nature". Plusieurs kilos de déchets ont été 

ainsi ramassés à divers endroits de la ville tels que la place 

du marché, la Tour Bécamel et le parc municipal. Chaque 

enfant était équipé de gants et de sacs-poubelle offerts 

par les centres E.Leclerc. 
 

Dans le cadre de la SEMAINE du GOÛT, les élèves des 

classes de Mme Bury-Danis 

et Mme Allard-Crouzet ont 

reçu la visite du chef Boris 

Chapon du restaurant Lou 

Bi à Alès.  

A seulement 28 ans mais  

déjà mis en valeur par le 

guide Gault & Millau.  

Ce jeune cuisinier a raconté son amour de la cuisine  

depuis son enfance et a présenté quelques plantes  

comestibles récoltées dans son jardin ou dans la nature. 
 

COMMÉMORATION ARMISTICE 11 NOVEMBRE 

Le jeudi 11 novembre, rendez-

vous à 10h15 devant la mairie et à 

10h30 au cimetière. Dépôt de 

gerbe devant le cimetière avec la 

présence des élèves et des  

ambassadeurs du Souvenir. 

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

@ communication@ville-salindres.fr 

TRAVAUX de RÉNOVATION de la MAIRIE 

Dès le 15 novembre 2022, les travaux du rez-de-chaussée 

de l’hôtel de ville vont débuter pour une durée de 8 mois. 

Ils consisteront à agrandir sous les arches l’accueil du  

public et créer un nouveau bureau. 

Pour plus de confidentialité, les espaces intérieurs seront 

redéfinis et traités phoniquement. 

Le chauffage et les menuiseries extérieures seront  

remplacés pour améliorer la rénovation énergétique du 

bâtiment. 

Durant les travaux, l’accueil du public se fera dans la salle 

du conseil municipal à l’arrière de la mairie par la place 

Pierre Gras. 

Tous les personnels seront répartis au 1er étage de la  

mairie. Une journée destinée au déménagement des  

services sera nécessaire et occasionnera la fermeture de 

la mairie le 7 novembre 2022. 

CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES 
 

ÉLECTION d’un NOUVEAU MAIRE 

Le conseil municipal des jeunes 

s’est réuni le mardi 4 octobre 

en mairie afin d’élire son  

nouveau maire. Après le vote 

des 11 participants sur les 13 

élus, Jordan BOUKHELIFA a été 

élu maire. 

Il laisse son poste d’adjoint aux Festivités Loisirs et  

Enfance Jeunesse à Lenna DEBAILLE. La suite de la  

réunion a concerné la préparation des prochaines  

animations.  

Le COMPLEXE SPORTIF REBAPTISÉ Yves COMTE 
 

Au dernier conseil municipal il a été décidé que le  
complexe sportif de Salindres porterait à présent le nom 
d'Yves COMTE (maire de 2016 à 2022) en hommage à son 
action pour la ville et plus particulièrement dans le  
domaine des activités sportives. L’inauguration est prévue 
le samedi 19 novembre à 11h00. 
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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 



 

Imprimé par CMI Rousson  -  Ne pas jeter sur la voie publique 

ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
Bébés lecteurs : mercredis 9 novembre de 9h45 à 
10h15, sur inscription, places limitées.  
 

Raconte-moi une histoire (dès 3 ans) : samedi 26  
novembre de 10h00 à 10h30, animé par l’association 
Graine de lire 
 

Club lecture : samedis 5 novembre  et 10 décembre 
de 9h à12h  
 

Ateliers informatiques : samedis 19 novembre utiliser 
photofiltre et 10 décembre découvrir le navigateur  
opéra de 10h à 11h sur inscription, places limitées  
 

Ateliers d'écriture : mercredi 16 novembre de 15h45 
à 17h30  sur inscription, places limitées avec C. Vellutini 
 

Portage à domicile : mardi 6 décembre de 13h30 à 
15h sur inscription et uniquement sur notre commune. 
 

ANIMATIONS TEMPORAIRES 
 

Des LEGOS et des CONTES : jusqu’au samedi 19  
novembre - Avec l'association The Brick Gardoise  
- Exposition de dioramas : "Les personnages de contes 
en légos" 

- Exposition de panneaux réalisés par les élèves des 
écoles élémentaire et maternelle et Florence Melzani. 
 

EXPOSITION COUTURE - association L'art de l'aiguille 

Du mardi 22 au mercredi 30 novembre :  

Travaux d'aiguilles sur le thème de Noël. 

Atelier numérique sécurité internet sur tablette et  
téléphone portable vendredi 18 novembre 

de 9h30 à 11h30 sur inscription  

Sortie familles-seniors à Montpellier "Cœur de ville en 
lumière et son marché de Noël" vendredi 25 novembre. 
de 17h00 à 23h sur inscription - Tarif : 4€00. 

Atelier numérique aide au paramétrage de son  
téléphone portable utiliser ses applications (whatsApp, 
facebook, skype, sms, mail, démarche en ligne...).  

vendredi 02 décembre de 9h30 à 11h30  
Ouvert à tous même sans adhésion. 

 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/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES de TENNIS de TABLE  
 

National 3 - 17h au complexe sportif  

19 novembre - Salindres 1 / Romans 2 

26 novembre - Salindres 1 / Annecy TT 1 
 

FÊTE de la BIÈRE - Jeudi 10 Novembre  
 

Organisé par le Comité des Fêtes - Animé par le Groupe 
Octane - Salle BECMIL Entrée sans repas 5 € 
 

COURSE de VTT - Dimanche 13 Novembre 
 

Le vélo club Salindres / Saint Privat des Vieux organise 
une course de VTT à la Tour Bécamel 
 

CONCERT de la Sainte CÉCILE 
 

L’Orchestral’ Harmonie se produira le 

samedi 19 novembre, à 18h00 en 
l’Église St André - Entrée gratuite 
 

SOIRÉES SPECTACLE CABARET + REPAS - BECMIL 
 

Les 19 et 20 Décembre, la commission 
Culture organise 2 soirées cabaret  
animées par la "Compagnie FRENCHY".   
Réservations à partir de mi-novembre 
Une permanence sera assurée en mairie. 

Renseignements 04 66 85 60 13 
 

FOIRE aux SKIS  
 

Contact : 06 62 06 88 58  

Vente les 3 et 4 décembre de 9h à 18h 
NON STOP 

Dépôt de matériel : vendredi 2 décembre 
de 14h à 18h et samedi 3 décembre de 9h à 12h. 
 

PERMANENCE de M. RIBOT et Mme MEUNIER 
 

Conseillers départementaux Canton Alès 2 

mercredi 7 décembre 14h30 à 15h30 - salle Becmil 
 

LOTOS à BECMIL 

Pétanque : Dimanche 13 novembre 15h  

CCAS : Jeudi 17 novembre 14h  

(réservé aux Salindrois) 

Twirling : Dimanche 20 novembre 15h  

Tennis de Table : Dimanche 27 novembre 15h  

Team WB : Dimanche 11 décembre 15h  

L’ AGENDA 

CENTRE SOCIAL         04 66 85 61 21 

Ouverture au public à partir du 21 novembre.  

Les inscriptions se feront du 07 novembre au 10  
novembre. Sur rendez-vous au 06 80 25 32 20  

RESTAURANT du CŒUR    

C'est avec tristesse que nous avons appris 
la disparition de Daniel LECÈNES.  

Arrivé sur la commune en tant que  
commandant de brigade de la  
gendarmerie de Salindres, Daniel a choisi 

de s'y installer définitivement à l’âge de la 
retraite. Très investi dans les associations salindroises, au 
comité des fêtes, au Gaité Club, au comité de quartier du 
Fauconnier ainsi qu’au CCAS, tous pouvaient apprécier sa 
disponibilité, sa rigueur et ses compétences dans de 
nombreux domaines.  

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa 
compagne ainsi qu'à ses enfants.  

RECENSEMENT de la POPULATION 

La commune recherche activement des personnes  pour 
une mission d’agent recenseur. 04 66 85 60 13 

REPAS des AÎNÉS      Le traditionnel repas de fin 

d’année sera organisé le samedi 10 décembre. Il  

concerne les personnes âgées de 70 ans et plus, résidant 

sur Salindres. En cas d’oubli, vous êtes invité(e) à vous 

faire connaître en mairie afin de recevoir votre invitation. 


