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HORAIRES de la POLICE MUNICIPALE 
 

À compter de janvier, la police municipale vous  
accueillera le lundi de 8h30 à 12h00, le mercredi de 
8h30 à 12h00 et le vendredi de 13h00 à 16h30.  
 

 

CHASSÉ-CROISÉ à la MAIRIE 
Perrine BOISSIER se met en  
disponibilité pour de nouvelles  
aventures professionnelles.  

Rigoureuse et volontaire, Perrine  
reprend le Café de l’Usine à partir de janvier 2023.  
Nous lui souhaitons une belle réussite et la remercions 
pour ses années passées à la mairie. Pour la remplacer, 
nous souhaitons la bienvenue à Laureline THEROND.  

Salindroise depuis plus de 10 ans, Laureline est déjà  
investie auprès d’associations de la commune, et  
continue sa lancée pour s'impliquer auprès de la  
population salindroise. Certains d’entre vous ont déjà pu 
apprécier ses qualités et son amabilité à l’accueil depuis 
novembre.  
 

RECENSEMENT de la POPULATION 
Le recensement de la population est 
un acte obligatoire, légal et  
civique. Il permet de connaître le 
nombre de personnes résidant sur la 
commune, de mieux connaître ses 
habitants, et d’envisager des  
améliorations du cadre de vie. Cette 
année, 7 agents recenseurs ont été 
recrutés.  

Ils passeront dans les foyers du  
19 janvier 2023 au 18 février. 

Lors de leurs visites, une carte 
d’identité officielle d’agent recenseur vous sera  
présentée, et ils vous proposeront de procéder à votre  
recensement par internet.  
 

 

LIVRET SALINDRES de A à Z 
 

Le traditionnel livret des associations a terminé sa mise 
en beauté pour 2023 ! Celui-ci est en libre-service à  
l’accueil de la mairie, à la médiathèque, au centre  
social et dans les commerces de la commune.  
 
 

RAPPEL - INSCRIPTIONS en MATERNELLE 
 

Les parents sont invités à inscrire leur enfant   
né en 2020 le plus rapidement possible pour  
la rentrée scolaire de septembre 2023.  

Renseignements : 04.66.85.60.13 ou 04.66.85.60.20 

RÉAMÉNAGEMENT du PARC des ISNARD 
Après les travaux de  
rénovation du château 
des Isnard, sous l’égide 
de la commission Travaux 
Parc et Environnement, 
d’importants travaux ont 
été réalisés pour réamé-
nager le jardin public. De 

nouveaux jeux pour les enfants viennent d’être installés. 
Des tables et des bancs sont en train d’être  
placés afin de créer un lieu agréable de détente en  
famille. D'autres aménagements et jeux devraient suivre 
rapidement pour compléter tout cet espace. 
 

RETOUR sur le REPAS des AINÉS  

Le repas des ainés offert 
par la municipalité et le 
CCAS a rassemblé le  
samedi 10 décembre 
quelques 220 personnes 
de plus de 70 ans.  

Le menu et l’animation  
ont été très appréciés.  

Comme de tradition, ce 
sont 8 couples qui ont été honorés... 

60 ans de mariage : JUNQUERO Sylvette et Jean Claude, 
HOURS Simone et Emile. 

50 ans de mariage : LOPEZ Françoise et Pierre,  
SEVCIK Mireille et Jean-Pierre, TURC Maryse et Bernard, 
NOUVEL Irène et Jean-Claude, ROURE Renée et Michel. 

Les doyens : GARCIA Antoinette et Raymond. 

A cette occasion, le CCAS remercie les commerçants 
pour leurs dons à l’occasion de la tombola organisée 
pour le Téléthon, ainsi que les généreux donateurs.  
 

RETOUR sur le MARCHÉ de NOËL 
 

Le marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes, le 
Cœur de Salindres et la ville  a connu, le samedi 17  

décembre, une très belle 
réussite. Ceci grâce aux 
nombreux stands, aux 
belles animations et aux 
nombreux visiteurs venus 
profiter de ce moment  
festif et convivial.  

Merci aux personnes qui 
ont fait un don au profit 

du Téléthon. On se retrouve l’année prochaine !  
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Etienne MALACHANNE, maire de Salindres, son conseil 
municipal, le conseil municipal des jeunes, les membres 

du CCAS et l’ensemble du personnel communal, vous souhaitent une excellente année 2023.  
Au-delà de nos peurs, au-delà de nos difficultés, prenons cette année la résolution de nous rassembler plus que  

jamais autour des fondements de la République : Liberté,  Égalité, Fraternité et Solidarité.  

MEILLEURS VŒUX à la POPULATION pour 2023 
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CENTRE SOCIAL            04 66 85 61 21 

ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
 

Bébés lecteurs (18 mois -3 ans) - 9h45 à 10h15  

Mercredi 11 janvier - sur inscription, places limitées 
Raconte-moi une histoire (dès 3 ans) - 10h à 10h30 

samedi 28 janvier - entrée libre 

Club lecture - 9h à 12h - samedis 7 janv. et 4 fév. 

Ateliers informatiques - 10h à 11h - samedis 14  
janvier et 4 février - sur inscription, places limitées 

Ateliers d'écriture - 15h45 à 17h30 - mercredi 18 
janvier -  sur inscription, places limitées 

On joue ? - 15h à 17h - mercredi 11 janvier  
« spécial jeux de cartes » - entrée libre - tous publics.  
Portage à domicile - 13h30-15h - mardi 10 janvier 

sur inscription et uniquement sur la commune  

ANIMATIONS TEMPORAIRES  
Exposition de peinture par Annabelle Wilus, du mardi 
17 janvier au samedi 4 février 

Vernissage : vendredi 20 janvier à 18h30 
 

       
 

Sortie Escape Game à Alès - mercredi 11 janvier - 
13h30 à 17h30 - voir tarifs et modalités 

Soirée jeux en bois & galette des rois - vendredi 13 
janvier - Becmil à partir de 18h - apéritif dînatoire 
(chacun apporte du salé ou boisson à partager),   
dégustation de galettes offertes - entrée libre - gratuit 

Prépa ski, loto - mercredi 18 janvier - 13h30 à 17h30 
- voir tarifs et modalités 

Atelier parents/jeunes - mercredi 25 janvier - 13h30 
à 17h30 - gratuit 

Atelier Créa'Famille - mer. 25 janv - 14h30 à 16h30 
activité manuelle. Inscription avant le mardi 24 janvier 

Atelier numérique «apprendre à utiliser son téléphone 
portable» - vendredis 27 janvier et 10 février de 9h30 
à 11h30. Inscription avant le jeudi 26 janvier 

Atelier numérique «Comment faire ses déclarations  
trimestrielles sur le site de la CAF ?» - Jeudi 2 février de 
9h30 à 11h30. Inscription avant le 1er février. 
 

Les jeunes du Centre Social appellent aux dons  
pour leur loto !  

 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/ 

 
CONCERT à BECMIL sam. 14 janv. 20h30.  
ORCHESTRAL’ HARMONIE Salindres-Rousson 
Entrée gratuite 
 

PROCHAINE RENCONTRE TENNIS de TABLE 
4 fév. 17h00 contre Fréjus - complexe sportif  Y.Comte. 
 

34
ème

 SALON des ARTS 
du 25 au 27 février. Pour les artistes intéressés, le  
dossier d’inscription est à retourner AVANT le 27  
janvier en mairie. Il est disponible en mairie ou sur le 
site internet :  www.ville-salindres.fr  
 

LOTO à BECMIL - 15h00 
 

COS : dimanche 15 janvier 

CCAS : jeudi 19 janvier à 14h00 

ASS Basket : dimanche 22 janvier  

UNAPEI : dimanche 29 janvier 

Centre Social : vendredi 03 février à 20h00 

Gaité Club : dimanche 05 février 

Les PONGISTES en NATIONAL 2 
 

L’équipe de national 3 de l’AS 
Salindres tennis de table termine 
à la 1ère place de sa poule de  
National 3. Grâce à ce classement 
les pongistes accéderont en 2023 
au championnat de National 2 ! 

L’ AGENDA 

AIDE à la CONCEPTION d’OUTILS  

 

Le centre social propose une aide à la 
conception d'outils pour les demandeurs 
d'emploi de 16 à 25 ans.  
Un point informatique est mis à disposition : les jeunes 
peuvent bénéficier d'une aide à la  confection de leur CV 
et lettres de motivation. Ils peuvent  également, s'ils le 
souhaitent, être accompagnés pour s'inscrire sur  
différentes plateformes de recherche d'emploi et  
s'entrainer aux entretiens d'embauche. Pour bénéficier 
de ce coup de pouce, il suffit de contacter le centre  
social. Ce projet d'aide à la recherche d'emploi a été  
possible grâce au partenariat avec le Mission Locale 
Jeunes d' Alès.   
 

RETOUR sur les SOIRÉES CABARET  
 

Les 19 et 20 décembre 
2022 on eut lieu les  
Soirées Cabaret. Deux 
cents personnes s’étaient 
inscrites. Cela a été une 
vraie réussite. Tous les 
participants ont été  
particulièrement satisfaits, 

d’une part de la prestation spectacle, menée de main de 
maître, par la troupe FRENCHY qui nous a fait voyager 
dans la chanson française des années 60 à 80, d’autre 
part de l’excellent repas servi par l’équipe du traiteur 
Bruno RODRIGUEZ. La Commission Culture est très  
satisfaite et sans aucun doute renouvellera l’opération en 
décembre 2023.  
F. Denneulin, élu délégué à la Culture et au Jumelages.  

ENQUÊTE Analyse des Besoins Sociaux 
 

Afin d'améliorer la qualité de vie et de services sur la 
commune, une analyse des besoins sociaux va être  
effectuée courant février par les étudiants en BTS SP3S du 
lycée Pasteur de la Grand'Combe.  
Un questionnaire sera distribué dans les boîtes aux lettres. 
Vos réponses permettront d'enrichir nos réflexions en vue 
d'aboutir à des actions concrètes dans le domaine de  
l'action sociale locale. Merci pour votre précieuse  
collaboration. 


