Bulletin municipal janvier 2021
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE,
merci de ne pas stationner devant les bâtiments publics (école, mairie, église, …).

Mairie de Salles-sur-Garonne
3 Allée des Platanes - 31390 SALLES-SUR-GARONNE - ' 05 61 87 13 04
mairie.salles@wanadoo.fr – www.salles-sur-garonne.fr

Le mot du Maire
Chères Salloises, Chers Sallois,
Tout d’abord à toutes et tous, je veux exprimer en mon nom, au nom du conseil municipal et du personnel
communal tous nos vœux de bonheur et de santé à vous-mêmes, vos proches, vos enfants et petit enfants.
Dans ces moments que nous traversons, la joie de se retrouver aux repas des aînés ou pour les vœux aux
habitants de Salles sur Garonne n’a pu se réaliser. Mme COVID en a décidé autrement.
2020 a pourtant eu le mérite de nous rappeler l’importance de l’altérité et de l’échange. Au delà de ces
difficultés nous sommes restés actifs, surmontant les ajustements nécessaires, motivés à avancer dans le
respect de nos engagements vis a vis de vous tous.
De votre coté, vous avez su aussi vous adapter, respecter ce qui peut paraître de temps en temps fatigant.
Mais plus que tout nous avons conservé cette envie de dépasser la situation et de continuer notre chemin
ensemble, disponibles et souriants, le regard porté vers demain. Je tenais à vous en remercier.
Merci aux « Ainés » de vos courriers, de vos messages de remerciements en retour du mot que je vous ai
adressé, accompagné des quelques chocolats symboliques mais sincères.
Merci au Comité des Fêtes qui a su se mobiliser et égayer notre village pour les Fêtes.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2021 et vous assure de notre soutien à tous et que nos regards
se portent vers l’avenir.
Pierre Caillet

Covid-19
Afin de déployer rapidement et efficacement l’opération de vaccination contre la Covid-19, les EPCI ont été
sollicités par le Préfet de la Haute-Garonne pour développer des centres de vaccination. La communauté de
communes du Volvestre participe à la mise en place d’un centre de vaccination sur la ville de Carbonne.
La campagne de vaccination a débuté mercredi 20 janvier.
Les personnes concernées par la vaccination:
-personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile ou en résidences autonomie/senior.
-personnes handicapées sans limite d'âge vivant en foyer d'accueil médicalisé ou maison d’accueil spécialisée
(FAM, MAS).
-personnes présentant une des six pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave.
Lieu: Le centre de vaccination est implanté à la piscine communale de la commune de Carbonne (32 rue
Pila).
Comment: Toute personne qui entre
doit IMPERATIVEMENT prendre RDV:

dans

les

critères

de

cette

phase

de

vaccination

- en ligne, via le site https://www.keldoc.com
- par téléphone sur la plateforme régionale: 0 809 54 19 19.
- sur la plateforme nationale: 0800 009 110 ou via le site www.sante.fr
Les personnes en difficulté pour la prise de rendez-vous peuvent s’orienter vers le service « France Service »
de Carbonne: 05 36 17 20 00
Lundi: 13h30 – 17h30
Mardi: 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Mercredi: 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Jeudi: 8h30 – 12h30
Vendredi sur RDV
Pour les personnes en difficulté pour se déplacer :
Afin de faciliter l'accès aux centres de vaccination, la Région Occitanie met en place un dispositif de transport
à la demande pour les personnes de plus de 75 ans valides.
Elles pourront ainsi bénéficier gratuitement d'un transport entre leur domicile et le centre de vaccination
dans lequel elles ont déjà pris rendez-vous.
Le service de transport est opérationnel à compter du jeudi 21 janvier : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10h à 15h, et les mercredis de 14h à 16h
Pour réserver : Numéro vert à partir du 19 janvier : 0 805 460 306
Dans le contexte actuel nous vous rappelons qu’Aurore Hervias reste à votre disposition pour collecter les
offres et les demandes de services et orienter les liens entre vous.
Vous pouvez la joindre par téléphone : 06 52 72 48 31 ou par mail : ahervias31@aol.com

Civisme
Je m’interroge bien souvent sur la nécessité de certains conducteurs à rouler vite, trop vite. Combien de
seconde gagnée ? Quelle envie folle de mettre en danger l’autre ? Cet effort que je vous demande relève du
Civisme, du respect de l’autre, aucun rond point, aucun dos d’âne, aucun rétrécissement ne sera plus efficace
que votre tempérance à rouler tranquillement. Je sais que je peux compter sur vous et les enfants de Salles
aussi.
Depuis bientôt deux mois Christophe, notre employé communal est en arrêt maladie : nous lui souhaitons un
prompt rétablissement. Chaque action citoyenne que vous menez et mènerez pour l’entretien et le
nettoyage des espaces paysagers devant chez vous contribue au bien être de tous.

Projet du Vivre Ensemble : Lieu hybride, cantine et bar associatif.
Nous vous rappelons que le conseil municipal a décidé par délibération de se porter acquéreur de l’ancien barrestaurant du village, fermé depuis plusieurs années.

Voici l’avancement du projet :
Après évaluation par les Domaines, démarche obligatoire, le bien a été estimé à 250 000 € HT. Nous avons
fait une proposition acceptée par le vendeur à 250 000 € TTC. Un sous seing sera signé le 27 Janvier 2021. Un
prêt sur 15 ans a été souscrit pour un montant de 289 064 € auprès de la Caisse Epargne au taux de 0,63%, et
un prêt relai sera nécessaire pour les travaux, le temps de percevoir les subventions qui devraient se porter
entre 60 et 80% du montant total.
Pour réaliser le projet, le conseil Municipal (sans la présence et le vote du Maire Pierre Caillet), a décidé de
sélectionner un groupement d’Architectes ayant une bonne connaissance des besoins et attentes de la
commune. Ils ont fait confiance à Jacques Beltran (nommé mandataire) et Hélène Michel-Caillet, qui ont
œuvré afin de pouvoir déposer le permis de construire avant la fin de l’année 2020 : condition essentielle
pour pouvoir prétendre à des subventions en 2021.

Projet de chemins de randonnées
Le pôle Garonne s’anime pour réflexion et avancement sur le projet d’aménagement des bords
de Garonne…
La communauté de commune est intervenue pour couper quelques arbres morts sur les berges de la
promenade du bac. A cette occasion, une petite source a été identifiée et canalisée vers Garonne permettant
ainsi d’assécher les berges.

Nouvelle employée
Bienvenue à Marie qui a accepté la proposition d’emploi PEC ; nous sommes ravis que cet emploi ait pu
bénéficier à une personne du Village.

Bibliothèque
Nous avons remercié Fatima en votre nom pour les services rendus et son adaptabilité pendant cette
période « Covid ».
Dans l’attente des réaménagements nécessaires nous proposons que la Bibliothèque soit gérée par
des bénévoles afin d’ouvrir au public et aux élèves.
Dans un premier temps et dès le 20 Janvier, la bibliothèque sera ouverte :
- le mercredi de 15h à 17h
- le vendredi de 14h à 15h30, exclusivement pour l’école
- le samedi de 10 h à 12h.
Si vous êtes intéressé-e pour rejoindre l‘équipe bénévole, merci de contacter :
- Aurore Hervias (tel : 06 52 72 48 31 ou mail : ahervias31@aol.com)
- Carole Borget (tel : 06 63 26 43 71 ou mail : borgetcarole@yahoo.fr)

Les associations du village
Nous renouvelons tous nos vœux aux associations qui se mobilisent pour animer notre village : Comité des
fêtes, ACCA, Club cyclotourisme, Foyer rural, APE, Tennis Club.
Continuez à œuvrer pour partager et dynamiser notre quotidien : merci !
Un spécial info pour le club de tennis qui avait été « zappé » lors de notre journal d’Automne : encore mille
excuses …

Association loi 1901 fondée en 1985, le Tennis Club Sallois compte
actuellement une vingtaine de membres.
Pour profiter du cours et de nos différents rendez-vous conviviaux, l’adhésion à l’année est de 15€.
Une caution de 7€ est demandée pour la clef du terrain qui est changée tous les ans lors de l’Assemblée
Générale en septembre (échange gratuit contre l’ancienne clef). En prime, une boîte de balles est offerte
pour chaque adhésion au club, elle est pas belle la vie ?
Renseignements : contacter Marianne COMA au 06 20 92 86 72 ou mail : tennis.sallois@gmail.

L’école

INSCRIPTION à l’ÉCOLE
Rentrée 2021
(enfant ayant 3 ans
au plus tard
le 31/12/2021)

SAINT JULIEN
SUR GARONNE

SALLES

SUR GARONNE

Dès janvier
Étape 1 : Retirez et déposez un dossier d’inscription
auprès de votre

mairie de résidence :

• Saint Julien-sur-Garonne : 05 61 87 61 25
accueil@saintjuliensurgaronne.fr
• Salles-sur-Garonne : 05 61 87 13 04
mairie.salles@wanadoo.fr
Vous devez vous munir de :
- livret de famille ou copie d'extrait d'acte de naissance et carte
d'identité
- justificatif de domicile
- carnet de vaccination

Étape 2 : Prenez rendez-vous auprès de Mme Léon,
directrice des

écoles, pour l’admission définitive

au 06 20 44 68 09

LE MEMO
MAIRIE

ECOLE

Tél/Fax 05.61.87.13.04
Mail : mairie.salles@wanadoo.fr
www.salles-sur-garonne.fr

Tél : 05.61.87.07.28
Mail : ce.0310882r@ac-toulouse.fr
Directrice: Céline LEON

Jours et heures d'ouverture au public :
Mardi 9h – 12h
Vendredi 9h – 12h
Samedi 9h – 12h
M. le Maire : Pierre CAILLET
DECHETS MENAGERS

CONTENEUR GRIS : tous les mardis
JAUNE : le lundi des semaines paires.
Merci de rentrer votre conteneur après la
collecte.
NOUVEAUX ARRIVANTS
Pour recevoir les conteneurs gris et jaune,
ainsi qu'un bac de compostage, contactez la
Communauté de Communes du Volvestre :
Tél : 05.61.90.99.60
RECUPERATEURS DE VERRE

BIBLIOTHEQUE
Jours et heures d'ouverture :
Mercredi : 15h à 17h
Samedi : 10 h à 12h
EAU et ASSAINISSEMENT
Portail : www.smdea09.fr
Problèmes de compteur ou débit d'eau :
S.M.D.E.A. 05 61 68 54 24
Assainissement individuel :
SPANC – SMDEA 05 61 65 09 60
ELECTRICITE
Demande de branchement électrique :
S.D.E.H.G.
05 34 31 15 00
Pour signaler une panne :
ENEDIS (ex-E.R.D.F.)
09 72 67 50 31

Ils se situent l'un à droite de la mairie, l'autre
à côté du cimetière.
RECUPERATEUR VETEMENTS
à droite de la mairie.
LE RELAIS

Ce journal est édité par la Mairie de Salles sur
Garonne. Merci à tous les contributeurs.
Rappel pour vos suggestions et propositions :
avosidees.sallois@gmail.com

