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Un mariage en douceur 
Chères Salinoises et Fontanaises,

chers Fontanais et Salinois
La commune nouvelle, un mariage dans la douceur. Voilà ce qui pourrait 
caractériser l’union des communes de Salins-les-Thermes et de Fontaine-
le-Puits depuis le 1er janvier : les mairies conservent leurs ouvertures, 
chaque élu a pu trouver sa place, le personnel a été mutualisé, le site 
internet de la commune évoluera à peu de frais dans les prochaines 
semaines… Toutes les actions ne sont pas visibles, mais un important 
travail de fond a été engagé depuis maintenant dix mois afin que les 
habitants tirent au maximum profit de notre commune nouvelle.

Dans un contexte financier que les communes n’ont jamais connu (la 
baisse drastique de leurs dotations provenant de l’Etat), nous devons 
ensemble faire face à plusieurs défis majeurs : continuer d’investir pour 
entretenir le patrimoine communal, avec des recettes en baisse, des 
responsabilités supplémentaires émanant de l’Etat (par exemple la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires), en limitant au maximum 
les augmentations d’impôts et la diminution des services aux habitants.

La commune nouvelle permet à Salins-les-Thermes et à Fontaine-le-Puits, 
deux communes aux finances saines, de résoudre plus facilement cette 
équation grâce à l’absence de perte d’une recette de plus de 180 000 € ! 
Cette somme importante, les habitants n’auront pas à la supporter. 
Elle permet également à la commune nouvelle de rester celle dont les 
taux d’impôts sont parmi les plus bas de la communauté de communes 
Cœur de Tarentaise.

Tous ces éléments nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance. 
Nous le préparons au quotidien, dans tous les domaines : patrimoine, 
environnement, travaux, jeunesse. Ce bulletin de rentrée vous en offre 
un bel aperçu.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel automne !
Votre maire, 

Maxime Silvestre



Salins-Fontaine, 
comment ça marche ?

Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Salins-Fontaine 
regroupe les deux anciennes communes de Salins-les-
Thermes et Fontaine-le-Puits. Elus, personnel, services, 
voici un résumé de la nouvelle organisation communale.

Une mairie principale,
une mairie annexe
Le siège de la commune nouvelle est situé dans les locaux 
de la mairie de Salins, au chef-lieu. C’est là qu’est centralisé 
tout le courrier, postal ou électronique. Les horaires 
d’ouverture au public sont restés identiques : lundi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, mercredi de 8h30 
à 12h, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, vendredi 
de 8h30 à 12h. Tél : 04 79 24 03 58. Courriel : 
mairie@salinslesthermes.fr

À Fontaine, la mairie est devenue une annexe, ouverte au 
public le mercredi de 8h30 à 11h30, le jeudi de 8h30 à 11h30, 
le vendredi de 14h à 16h. Tél : 04 79 24 34 30.

Les élus
La commune nouvelle compte 25 élus (les 15 de Salins et 
les 10 de Fontaine). A l’occasion de ce regroupement, les 
élus ont décidé de ne pas augmenter leur indemnité.

Maire : Maxime Silvestre 
1er adjoint et maire délégué de Fontaine : Alain-Claude 
Cullet (régie électrique et forêt) 
2e adjointe : Françoise Crousaz (finances) 
3e adjointe : Geneviève Cattelain (urbanisme Fontaine) 
4e adjoint : Charles-Henri Delahaye (urbanisme Salins) 
5e adjointe : Jessica Chavoutier (patrimoine) 
6e adjoint : Sandrine Crey (animation, tourisme, culture) 
7e adjoint : Jean-François Borlet (travaux)

Les conseillers municipaux : Pascal Bonnet, Pauline Bodin-
Bouvelle, Eva Buente, Maryse Chavoutier, Raymonde 
Chevronnet, Jean-Marc Colomban, Didier Desumeur, 
Colette Guigonnet-Roustain, Pierre Labbé, Jean-Yves 
Monneret, Marlène Periard, Claude Perrier, Stéphane 
Porthéault, Enimie Reumaux, Eric Sournac, Dominique 
Thabuis, Sandrine Thubineau.

Le personnel communal
La création de la commune nouvelle n’a pas été suivie 
d’une augmentation de personnel. C’est même l’inverse, 
puisqu’il y avait 12 agents en 2015 (10 à Salins et 2 à 
Fontaine), et 11 en 2016. Un départ à la retraite l’an passé 
n’a pas été remplacé, le travail ayant été réorganisé. 
Depuis début septembre, un nouvel agent à temps partiel 
a été embauché, pour une durée de quatre mois, afin de 
remplacer un arrêt longue durée.

• Secrétariat général : Christiane Chavoutier 
  (actuellement en arrêt longue durée), Sonia Sellier 
• Administratif : Sylviane Ficcagna, Virginie Jallifier 
  Ardent, Jacqueline Sollier 
  (+ Florence Page en renfort) 
• Technique : Johnny Varennes, Didier Vion 
• École : Monique Boch, Eliane Chapuis, 
  Pascale Pelissier, Marie-Françoise Sollier

Les permanences du maire
Chaque premier vendredi du mois, le maire, 
Maxime Silvestre, reçoit les habitants 
en mairie, de 18h30 à 19h (et bien souvent 
au-delà pour écouter tout le monde). 
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous 
pour cette permanence mensuelle. 
Prochains rendez-vous les 7 octobre, 
4 novembre, 2 décembre. Les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous, 
à prendre en mairie.

Un nouveau logo
Après discussion 
au sein des élus, et pour ne pas engendrer 
de dépenses supplémentaires pour la 
commune nouvelle, il a été décidé de faire 
évoluer simplement l’actuel logo de Salins.

Les valeurs véhiculées par la goutte d’eau 
(pour le thermalisme), la montagne, le village 
et son clocher, le vert pour le développement 
durable collant très bien aux deux entités, le 
consensus a été facile.
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La photo de la 
rentrée 2016/2017
Cette année, l’école du Roc compte un total de 54 élèves 
répartis dans les classes de Danièle Thomas pour les 
maternelles, Catherine Nombret et Eve Ballini pour les 
élémentaires. La rentrée a été calme et studieuse pour 
tous les élèves, y compris les huit petits qui faisaient 
leurs premiers pas à l’école. 

Les Temps d’activités périscolaires (TAP) ont repris dès 
la rentrée  avec une répartition en 4 groupes pour plus 
de confort pour les enfants et les animateurs. 

Cependant, face au manque de personnes bénévoles pour 
encadrer ces activités et au coût important des 
intervenants rémunérés, la mairie s’est vue dans l’obligation 
de demande une participation (50 € par enfant pour 
l’année) aux familles afin de continuer à proposer des 
activités de qualité à nos enfants. Malgré cela, la 
fréquentation des TAP est restée stable et les petits 
Salinois et Fontanais apprécient les activités variées qui 
leur sont proposées : activités manuelles, sportives, 
musicales, culturelles.

Pascale Pelissier, responsable de l’organisation des TAP 
à la mairie, rappelle que toute personne volontaire pour 
encadrer un groupe de manière hebdomadaire est 
bienvenue et peut se faire connaitre en mairie. Envoyer 
de préférence un courriel à l’adresse suivante : 
mairie@salinslesthermes.fr

Transport et 
sorties scolaires

Les élèves vont avoir plus de temps pour 
se consacrer aux études et activités 
en classe jusqu’à la fin de l’année. 
Effectivement, le budget alloué à l’école 
par la commune afin de financer le 
transport des sorties scolaires de 
l’année 2016 a été dépensé avant l’été. 
L’enveloppe de près de 3800 euros, gérée 
par le corps enseignant, n’était pourtant 
pas en baisse par rapport aux années 
précédentes.

Un problème de gestion du nombre de 
sorties et de leur répartition sur toute 
l’année civile est à l’origine de cette 
décision. La commune offrira néanmoins 
le transport d’une sortie supplémentaire 
pour les fêtes de fin d’année, si elle est 
souhaitée. 

Un nouveau budget transport sera 
octroyé par la commune à partir de 
janvier, ce qui permettra de 
reprogrammer des sorties scolaires à 
répartir sur toute l’année 2017.

Conseil 
municipal 
jeunes : 
initiative 
reconduite
Chaque mardi après-midi jusqu’aux 
vacances de la Toussaint, les 11 élèves 
de CM1-CM2 profitent de leur 
temps de TAP pour tenir un conseil 
municipal jeunes. Initiée l’an passée, 
cette démarche a été reconduite 
à la rentrée. Trois élus, le maire, 
Maxime Silvestre, les conseillères 
Raymonde Chevronnet et Colette 
Guigonnet-Roustain, se relayent 
pour encadrer cette initiative.

Les élections du nouveau maire 
jeunes se dérouleront avant les 
prochaines vacances. L’action se 
poursuivra ensuite jusqu’en fin 
d’année scolaire, avec une séance 
mensuelle qui permettra aux élus 
de travailler avec les enfants sur 
des thématiques élaborées en lien 
avec les institutrices. Actions 
citoyennes, environnementales 
(réalisation d’un verger par 
exemple), en direction de la jeunesse, 
tout est ouvert !

Assistantes maternelles
Elles sont désormais cinq dans la commune :
• Josette Beroud, 352 Les Hauts de Melphe (04 79 24 17 56), 3 places
• Palma Genet, La Grande Roche, 232 route de Melphe (04 57 37 61 72), 4 places
• Marielle Mingoia, 700 Les Coteaux de Melphe (04 79 22 95 77), 3 places
• Laëtitia Monnier, 145 rue de la Cité de Champoulet (06 12 21 16 22), 2 places
• Maryline Plaisance, 193 route de la Grande Ferme (06 15 70 00 72), 4 places
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Dans quelle situation financière 
est la commune 
de Salins-Fontaine  ?
Comme pour tout foyer ou entreprise, la commune est 
confrontée à la nécessité de bien gérer son budget. Et 
dans un contexte national difficile, la tâche n’est pas 
simple. Malgré tout, la commune se porte bien. Je l’affirme 
en tant qu’adjointe aux finances mais pas seulement. 
Cette analyse est confirmée par l’étude financière 
demandée à l’Asadac (lire ci-contre) en 2016. L’objectif 
était de vérifier que notre collectivité a les moyens de 
financer ses projets d’investissement, avant de les réaliser 
et d’engager des frais.

Je ne vous donnerai qu’un exemple. La commune a quelques 
emprunts, comme ailleurs, mais nous avons une capacité 
de désendettement de quatre ans. Cela signifie qu’en 
réalisant aucun autre investissement, notre commune 
rembourserait sa dette dans sa globalité en quatre ans. 
C’est intéressant, sachant que le seuil à ne pas dépasser 
et qui témoignerait d’une situation délicate est de 8 ans.

Notre situation financière nous permet donc de pouvoir 
continuer à avoir des projets d’investissements sur la 
commune nouvelle.

Quelles contraintes subissent 
aujourd’hui les finances 
communales ?
Dans le cadre de sa politique d’économies budgétaires, 
le gouvernement a instauré une diminution drastique 
des dotations aux collectivités depuis 2015. Les 
communes sont donc confrontées à la baisse de la 
Dotation globale de fonctionnement (DGF). En 
parallèle, l’Etat impose aux communes de nouvelles 
responsabilités (rythmes scolaires par exemple), en 
complément de ce qu’elles avaient déjà, notamment en 
matière de sécurisation. Pour Salins-Fontaine, soumise 
à tous les risques naturels possibles (chutes de blocs, 
glissements de terrain, inondations, etc.), ce n’est pas 
anodin.

Pour compenser, la principale conséquence est l’obligation 
de réduire les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement, ce qui peut nuire aux projets des 
communes et/ou augmenter les impôts locaux.

Ce contexte national aura-t-il les 
taxes locales dans la commune ?
Nous avons augmenté, à Salins, au printemps 2015, le taux 
des quatre taxes (habitation, foncière, foncière non bâti 

« Notre situation financière 
permet d’avoir des projets »
Françoise Crousaz, adjointe aux finances, dresse un état des lieux des finances  

communales, quelques mois après la création de la commune nouvelle. Elle rappelle  
le contexte contraint et les efforts entrepris pour maintenir une situation saine.
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et CFE) de 5 %. Les nouvelles mesures ainsi que la décision 
de la fusion avec Fontaine permettent de dire qu’aucune 
nouvelle hausse des taxes n’est envisagée aujourd’hui pour 
Salins. En revanche, pour Fontaine, compte tenu du faible 
taux des quatre taxes directes locales et de la nécessité 
d’harmoniser les taux de la commune nouvelle, un lissage 
sera effectué sur une période restant à déterminer. 

Concrètement, qu’a rapporté 
la fusion de Salins et Fontaine ?
En fusionnant le 1er janvier dernier, Salins-les-Thermes et 
Fontaine-le-Puits s’assurent le maintien des dotations 
de l’Etat pendant trois ans, et obtiennent une bonification 
de 5 %. C’est un sacré avantage financier, estimé a environ 
180 000 euros.

Autre intérêt lié à la commune nouvelle, nos projets 
d’investissement pourraient devenir prioritaires, dans 
le cadre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires 
ruraux) qui sert à soutenir les projets dans les zones 
rurales.

Depuis 2014, de nombreux efforts 
ont été faits pour réduire les 
dépenses. Portent-ils leurs fruits ?
Il n’y a pas de mystère, les efforts doivent porter en 
priorité sur les dépenses de fonctionnement, sans pour 
autant supprimer les services à la population.

Depuis 2014, l’effort principal porte sur la maîtrise des 
dépenses de personnel. Il y a aujourd’hui 11 agents pour 
les deux anciennes communes. Un départ en retraite n’a 
pas été remplacé l’an passé ; le travail a été réorganisé 
avec les autres agents. Ne pas augmenter l’effectif 
permet ainsi de maintenir la dépense.

Parmi les actions au quotidien, nous avons réduit le 
montant des subventions allouées aux différentes 
associations, diminué le volume des illuminations de Noël, 
réduit les dépenses de fleurissement, modifié les horaires 
de l’éclairage public (lire ci-dessous). En changeant l’optique 
de travail et grâce à l’implication des agents, la commune 
reste pour autant bien fleurie.

De quelle marge de manœuvre 
financière dispose aujourd’hui 
la commune ?
L’étude de l’Asadac confirme que « la commune de Salins-
Fontaine pourra réaliser l’ensemble des travaux envisagés 
entre 2016 et 2020 sur son budget principal ».

La commune est dans une situation financière saine que 
nous veillons à préserver. Cela nous laisse ainsi la possibilité 
de ne pas réduire en priorité nos dépenses d’investissement, 
et de pouvoir continuer, raisonnablement c’est évident, 
les travaux d’entretien et de rénovation du patrimoine 
communal (bâtiments, voirie, réseaux).

focus sur

L’Asadac 
et sa mission
L’Agence savoyarde d’aménagement, de 
développement et d’aide aux collectivités 
(Asadac) a pour mission notamment 
d’assister les collectivités publiques. Elle 
les conseille et les aide pour leurs 
projets, de l’étude de faisabilité au 
montage juridique et financier, et les 
accompagne dans leur gestion 
quotidienne pour une cotisation annuelle 
de 370 euros environ (pour notre 
commune) en 2016.
L’étude prospective réalisée par l’Asadac 
pour notre commune porte sur les cinq 
années à venir. Ce qui nous permettra 
d’approuver, d’ici la fin de l’année, le Plan 
pluriannuel d’investissements (PPI) de la 
commune nouvelle.

L’éclairage 
public, source 
d’économies 
au quotidien
Depuis novembre 2015, la commune a pris 
la décision de couper l’éclairage public à 
Salins entre minuit et 5h du matin. Cette 
action a permis d’économiser 22000 kw 
sur 6 mois, ce qui représente une 
économie d’environ 2500 €. Sur une année, 
on peut donc s’attendre à environ 5000 € 
d’économie, soit plus de 30 % d’économie 
par rapport à l’année précédente.
En récente visite en mairie pour 
apporter un retour sur ses interventions 
des derniers mois sur la commune, la 
gendarmerie de Moûtiers a signalé 
qu’aucun accident ou problème de 
sécurité lié à cet absence d’éclairage 
n’avait été constaté, et qu’une telle 
décision ne lui posait pas de difficulté.

Le budget 
annexe eau et 
assainissement
Depuis 2015, Salins-les-Thermes 
a transféré son budget eau au syndicat 
intégral (qui gère la totalité de l’eau, 
de la source au robinet, et regroupe les 
communes du bassin versant 
de Moûtiers). Fontaine-le-Puits devra en 
faire de même au plus tard en 2020. 
La municipalité travaille actuellement 
sur ce sujet.
Par ailleurs, concernant l’assainissement, 
ce budget est actuellement géré 
par la commune nouvelle. Cependant, 
au plus tard en 2020, cette compétence 
sera également transférée pour une 
gestion intercommunale.
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Comment 
mesurer la bonne santé d’une commune ?

Plus d’une dizaine d’indicateurs, listés par le ministère 
des Finances dans le Code général des collectivités 
territoriales, permettent de mesurer la santé financière 
d’une commune. N’en utiliser qu’un, quel qu’il soit, pour 
étayer un discours dans un sens ou d’un autre, est 
démagogique. Ils doivent toujours être mis en perspective, 
comparés aux autres indicateurs et à la moyenne de la 
strate, pour pouvoir se faire une idée fondée et globale 
de la situation.

L’exemple de la dette :
est-ce grave docteur ?
Le ratio du montant du capital de la dette rapporté au 
nombre d’habitants est un indicateur, mais ce n’est pas 
le seul, loin s’en faut. Pour Salins, ce ratio donne un montant 
de 1341 € par habitant en 2015. Le chiffre peut paraître 
important, voire inquiétant. Surtout s’il est comparé à 
certains voisins (5 € par habitant à Fontaine en 2015, 
1580 € par habitants à Moûtiers).

Pourtant, il suffit de regarder un deuxième indicateur, 
celui permettant de calculer la solvabilité de la commune, 
pour relativiser. Car comme pour un ménage, au-delà du 
montant emprunté, le plus important est de savoir quelles 
sont ses capacités de remboursement (nombre d’années 
nécessaires à ce remboursement).

Ainsi, pour Salins, il faudrait environ 4 ans à la commune 
pour éteindre totalement la dette actuelle, si elle ne 
faisait plus aucun autre investissement. Contre environ 
9 années pour la commune de Moûtiers (à qui Salins est 
souvent comparée), le seuil d’alerte se situant à 8 années.

Parmi les autres indicateurs utiles
La rigidité des dépenses. Depuis 2010, la commune n’a eu 
de cesse de diminuer les dépenses dites rigides : le 
personnel (non remplacement des départs en retraite), 
les dépenses d’entretien (remise en concurrence de 
contrats), l’électricité (éclairage public...). D’autres 
dépenses plus souples ont aussi été réduites : abonnements 
magazines, fournitures administratives...

Les marges de manœuvre en matière de recettes fiscales 
(c’est-à-dire, en langage technique, la mobilisation du 
potentiel fiscal). Salins et Fontaine disposent de taux 
très bas pour les taxes locales. Ce sont même, pour 
certaines comme la Contribution foncière des entreprises, 
les plus bas de la communauté de communes.

Le niveau d’entretien du patrimoine communal. C’est 
très difficile à mesurer financièrement, mais il est un 
précieux signe de la bonne santé d’une commune. Il est 
effectivement très facile de disposer de taux bas, d’une 
dette quasi inexistante quand on a un patrimoine en 
piteux état et qui tombe en lambeaux, occasionnant des 
risques importants pour les agents comme les habitants. 
A Salins, quatre des six bâtiments communaux (mairie, 
école, chapelle de Notre-Foyer, chapelle des Frasses) ont 
été rénovés au cours des dernières années.

En conclusion
L’analyse financière d’une commune est complexe mais 
le constat est simple : Salins est bien gérée car nous 
entretenons notre patrimoine, en conservant des taux 
bas, en réduisant nos dépenses et en gardant une dette 
maîtrisée. Nous agissons donc sur l’ensemble des leviers 
à notre disposition. Pourtant, le contexte n’est pas simple 
car l’Etat impose des normes supplémentaires tout en 
réduisant nos recettes.

Désintox...
Pour ne pas vous laisser tromper par des 
informations incomplètes pouvant circuler, 
laissant notamment penser que la commune 
est gouvernée par un conseil municipal peu 
scrupuleux de l’usage des deniers publics, 
n’hésitez pas à remonter à la source. 

C’est-à-dire en consultant directement les 
chiffres officiels publiés par le ministère des 
Finances et mis en ligne sur le site internet : 
www.collectivites-locales.gouv.fr. 

Sur la droite de la page d’accueil, vous avez 
accès aux comptes individuels des collectivités 
de France. Choisir « 73-Savoie » dans le menu 
déroulant, puis le nom de la commune 
souhaitée. Vous aurez accès à tous les 
chiffres, pour les années 2000 à 2015.

Vous avez une question, un doute ?  
Envoyez-nous un courriel : 
mairie@salinslesthermes.fr
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Le fonctionnement
Les dépenses sont financées par les quatre taxes 
directes locales, les dotations de l’Etat et quelques 
recettes diverses.

Les grandes lignes du budget 2016

n 363 500 € 
Charges de personnel 
(salaires et frais assimilés)

n 350 000 € 
Autofinancement 
(épargne destinée 
à l’investissement)

n 107 000 € 
Cotisations 
(Service incendie 
et SIERSS)

n 97 000 € 
Entretien réseaux, 
bâtiments, forêts, 
maintenance

n 80 000 € Voirie 
(entretien, déneigement)

n 45 000 € Dette 
(intérêts des emprunts)

n 45 000 € Élus 
(indemnités et charge 
ssociales)

n 37 000 € Électricité

n 27 500 € Assurances 
et prestation de services

n 20 000 € École 
(financement des TAP)

n 20 000 €  
Subventions 
aux associations

n 20 000 € 
Dépenses imprévues

n 17 500 € Fournitures 
diverses (administratives, 
équipement, scolaires)

n 15 000 € 
Fêtes et cérémonies

n 10 000 € 
Fleurissement

n 10 000 € 
Impayés

Ce tableau présente les principales dépenses de fonctionnement 
prévues au budget 2016 (total de 1,315 M€ sur un budget total de 1,390 M€). 

Principales dépenses 
de fonctionnement

Le budget principal d’une commune se décompose en deux sections, le fonctionnement (qui comprend toutes les 
charges et frais courants) et l’investissement (qui englobe les travaux, projets et leur réalisation). 

Recettes de fonctionnement  
(total de 1 390 460 €)

n 1 071 300 € 
Impôts et taxes

n 227 880 € 
Dotations de l’Etat

n 91 280 € Produits 
divers (dont concessions 
cimetière, locations salle 
polyvalente, vente de bois, 
remboursement 
assurances…)

77 %

16 %

7 %

L’investissement
Dépenses déjà réalisées en 2016 :

• Travaux de réfection et de mise en 
  accessibilité de la mairie : 200 000 € 
• Remboursements des emprunts (capital) : 
  90 000 € 
• Travaux de sécurisation 
   du village de Fontaine : 43 000 € 
• Travaux de sécurisation des Vignes Blanches : 
   40 500 € 
• Travaux d’enfouissement des réseaux secs 
  à Ponserand : 35 000 € 
• Matériel informatique 
  (changement de serveur) : 16 000 € 
• Participation à la réfection 
   du centre de secours de Moûtiers 
   (part de Fontaine) : 11 000 € 
• Travaux du colombarium de Fontaine : 9 000 €

A noter, le Plan pluriannuel d’investissements 
pour la commune nouvelle sera arrêté d’ici la 
fin de l’année. Il portera sur les années 2016-
2020. Il intégrera un certain nombre de 
projets, notamment l’aménagement du chef-
lieu, les travaux de sécurisation dont la rue du 
Colonel Duboin…), élaboration du Plan local 
d’urbanisme, création de mur de soutènement 
à Fontaine…
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Un nouveau PLU 
pour définir le paysage de demain

A quoi sert un PLU ?
Le PLU, Plan local d’urbanisme, est un document établi 
après une longue phase de réflexion, en recueillant les 
avis et remarques des habitants de la commune. Il définit 
des zones sur tout le territoire de la commune, et établit, 
pour chaque zone, une liste des aménagements et 
constructions qu’il est possible de faire ou ne pas faire 
dans cette zone.

Quel était l’objectif 
de celui de Salins, datant de 2013 ?
Les orientations générales en sont fixées par le 
Gouvernement, au moyen des textes de loi, mais aussi 
par les autres échelons territoriaux (région, département, 
secteur géographique local) au moyen de divers documents 
tels que le PADD (Projet d’aménagement et de développement 
durable), le Scot (Schéma de cohérence territoriale), le 
PPRN (Plan de prévention des risques naturels). Puis, le 
PLU s’efforce, en respectant ces limites et ces contraintes, 
de définir le paysage futur des habitants concernés.

Ainsi, celui de Salins voulait renforcer l’attractivité de 
cette zone résidentielle autour de Moûtiers, en permettant 
à de nouveaux citoyens (notamment de jeunes ménages), 
en quête d’un habitat plaisant, proche du cœur économique 
de secteur, de venir s’implanter, soit dans de nouvelles 
maisons individuelles, soit dans des petits ensembles 
d’appartement. Et puis il fallait aussi favoriser le renouveau 
du centre historique, autour de la source thermale. Le 
souhait était d’augmenter la population de 10 % en 10 ans.

Pourquoi 
le PLU de Salins a-t-il été annulé ?
Il n’a pas été annulé parce qu’il contredisait des règles 
techniques d’urbanisme ou de construction, comme l’ont 
soutenu sans succès les deux familles ayant engagé un 
recours. Mais le juge du tribunal administratif de Grenoble, 
qui a rendu sa décision le 21 juin 2016, a estimé que la 
première délibération du conseil municipal (en date du 
7 octobre 2013), celle qui décidait de remplacer l’ancien 
POS (Plan d’occupation des sols) par le nouveau PLU, 
utilisait dans un passage de quelques lignes, des termes 
trop généraux, pas assez précis et explicites.

Depuis cet été, à quelles règles est 
désormais soumise la commune ? 
Eh bien on efface tout et on recommence... Pour l’instant, 
la commune retrouve son ancien Plan d’occupation des 
sols, dont la dernière révision date de 1995, il y a plus de 
20 ans. Si rien de nouveau n’est lancé avant mars 2017, les 
nouvelles lois prévoient que le POS – à son tour – deviendra 
caduc. Dans ce cas, ce sont les règles générales – et 
nationales – qui s’appliqueront, telles qu’elles sont prévues 
dans le Code de l’Urbanisme sous le nom de « Règlement 
national d’urbanisme », c’est-à-dire des règles conçues à 
Paris et qui sont les mêmes pour Paris, pour sa banlieue, 
pour la Beauce, la Brie, le Nord, le bord de mer, la montagne, 
etc. Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour deviner 
le « progrès » que cela représente pour les Salinois.

En juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le Plan local d’urbanisme  
de Salins. Sonnant le retour à l’ancien Plan d’occupation des sols,  

vieux de plus de 20 ans. Explications, conséquences et perspectives,  
avec Charles-Henri Delahaye, adjoint au maire en charge de l’urbanisme.
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<  En résumé
Février 2011 : décision de révision du Plan d’occupation des sols 
de Salins-les-Thermes. Début des réflexions, consultations pour 
un passage au PLU.

7 octobre 2013 : après 30 mois de démarches, le conseil municipal 
de Salins approuve le nouveau Plan local d’urbanisme.

Printemps 2014 : deux recours sont déposés par plusieurs 
habitants de Salins.

21 juin 2016 : le juge du tribunal administratif de Grenoble annule 
la délibération de 2013, et donc le PLU de Salins. La décision est 
motivée, non par une remise en cause des nouvelles règles 
d’urbanisme du PLU, mais par une question de forme sur la 
rédaction de la délibération.

Depuis juin 2016 : pour Salins, le document en vigueur en matière 
d’urbanisme est l’ancien POS, révisé en 1995, qui faisait référence 
jusqu’en 2013. Pour Fontaine, c’est toujours la carte communale.

Automne 2016 : réflexion sur les modalités de mise en route 
d’un nouveau PLU, qui devra porter sur les deux territoires de 
Salins et Fontaine. Une telle procédure demande 2 à 3 ans de 
travail et de concertation.

Qu’est-ce que ça change pour 
les demandes liées à l’urbanisme ? 
Les demandes soumises par les habitants restent les 
mêmes, dans les mêmes formes. Mais la réponse donnée 
par la commune suivra les anciennes règles mises en place 
il y a plus de 20 ans. Dans certains cas, pas de changements, 
dans d’autres un terrain qui était devenu constructible 
au PLU ne le sera plus au POS, dans d’autres cas ce sera 
le contraire. Egalement, on va retrouver les anciennes 
règles assez contraignantes (distance des clôtures par 
rapport à la voie publique par exemple, ou encore 
interdiction d’utiliser la couleur blanche sur les murs), et 
perdre les règles empreintes de tolérance, de volonté 
de laisser à chacun une certaine liberté, telles qu’elles 
étaient contenues dans le nouveau PLU : c’est d’ailleurs 
pour adopter ces mesures de progrès que l’Etat oblige 
les communes à remplacer leurs POS par des PLU.

Pour utiliser un exemple plus imagé, c’est un peu comme 
si on retirait à un citoyen sa voiture hybride – voire sa 
voiture tout-électrique – pour l’obliger à reprendre sa 
voiture diesel, qui a 25 ans, est un peu bringuebalante, 
et roule sur des routes toutes neuves.

Que va-t-il se passer 
dans les prochains mois ?
L’équipe municipale termine sa réflexion sur la meilleure 
façon de réenclencher la procédure d’élaboration du 
nouveau PLU, avec ses longues phases d’appel d’offres, 
de concertation, de réunions publiques, etc.

C’est une procédure qui va avoir un coût pour la commune. 
Le précédent PLU avait coûté 42 000 €, les premières 
estimations pour l’élaboration de ce nouveau document 
s’élèvent à près de 70 000 €. Par ailleurs, la commune se 
réserve la possibilité d’engager des actions contre le 
cabinet qui avait porté l’élaboration du PLU précédent.

Quoi qu’il en soit, pour obtenir un résultat satisfaisant, 
un délai de deux à trois ans est prévisible. Cela nécessitera 
de recueillir l’avis de ses habitants, faire des simulations, 
des propositions, tenir compte des remarques, des 
spécificités aussi d’une commune de montagne.

Quel impact 
pour Fontaine ?
Actuellement, une carte communale (document d’urbanisme 
simplifié) s’applique au territoire de Fontaine-le-Puits.
Le juge du tribunal administratif de Grenoble a pris sa décision 
d’annuler le PLU de Salins-les-Thermes sans se préoccuper de la 
fusion intervenue début 2016, avec la création de la commune 
nouvelle de Salins-Fontaine, et c’est normal. 
Mais la loi est formelle : il ne suffit pas de rétablir sur le 
territoire de Salins le PLU mis en place en 2013, 
avec les quelques adaptations nécessaires. Il faut maintenant 
établir un PLU sur tout le territoire de la commune nouvelle, 
donc tout créer sur celui de Fontaine-le-Puits.

Le nouveau PLU englobera l’ensemble du 
territoire, dont Fontaine-le-Puits, 
jusqu’à présent régie par une carte communale.
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Sécurisation 
Fin des travaux 
aux Vignes blanches
La sécurisation contre les risques naturels est l’une des obligations qui 
incombent aux municipalités. Dans la zone artisanale des Vignes Blanches, 
des travaux se sont déroulés durant plusieurs mois, en deux tranches, afin 
de protéger le cimetière et les bâtiments des chutes de pierres. En tout, 
150 mètres linéaires de filets de protection ont été posés. L’État a pris en 
charge 40 % du coût du chantier (137 500 € au total). L’ensemble a été inauguré, 
le 1er juillet dernier, en présence notamment de Daniel Jullien du service 
Restauration des terrains en montagne (RTM), qui a assuré la maîtrise 
d’œuvre.

En bref

Des haies bien nettes
Le sujet revenait souvent sur le 
tapis, comme les appels incitatifs 
à l’entretien de la verdure 
empiétant sur la voirie 
communale. La municipalité 
remercie ainsi les nombreux 
riverains qui ont procédé à 
l’élagage de leurs haies, arbres ou 
arbustes le long des voies 
publiques. Elle continue à 
encourager les autres 
à en faire de même. 

Pour rappel, même les branches 
en hauteur sont à couper, car 
elles gênent considérablement 
le passage des camions 
(pour le ramassage des ordures 
ménagères, les engins 
de déneigement, etc.).

Jobs d’été : 
sept jeunes en renfort
Cet été, cinq jeunes de Salins et 
deux de Fontaine ont bénéficié 
d’un contrat de travail de 15 jours 
au sein des services municipaux. Il 
s’agit de Pauline Olivry, Brévent 
Borlet, Charlène Sieg, Hugo Rossi, 
Louis Barre, Clément Bermond, 
Aubin Lemoine. 

Pensez au ramonage
Le ramonage est obligatoire. 
A l’approche de l’hiver et d’une 
nouvelle saison de chauffage, 
c’est le moment d’y penser !

Affouage 
Réalisé chaque année sur 
Fontaine, il sera remis en place en 
2017 à Salins. Un avis a été diffusé, 
les personnes intéressées sont 
invitées à se manifester en mairie.

Doron 
Des blocs pour les poissons
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure compensatoire liée aux 
travaux de déviation de la RN90, à Montgalgan, il a été décidé la pose de 
blocs rocheux destinés à améliorer l’habitat piscicole sur le doron de Bozel, 
à hauteur de la déchetterie de l’Île Ferlay. Un ancien bras de la rivière a 
également été remis en service. Ces travaux, d’une durée de deux semaines, 
se sont déroulés entre fin septembre et début octobre.

Durant cette période, le cheminement reliant Brides et Salins a été interdit 
aux piétons, invités à effectuer le détour par les hauteurs de Salins et le 
chemin du Plan.
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Du mieux 
côté tri
Le rapport sur la gestion des ordures 
ménagères pour l’année 2015 vient 
d’arriver. Rappelons que c’est une 
compétence de la communauté de 
communes Cœur de Tarentaise. 

Bonne nouvelle, les Salinois ont 
amélioré leurs performances, puisque 
le volume d’ordures incinérées (donc 
non triées) a baissé de 19 %, 
représentant encore 159 kg par 
habitants, soit près de 450 grammes 
de déchets générés au quotidien. La 
moyenne de la communauté de 
communes (hors Saint-Martin-de-
Belleville) est de 242 kg/hab. 

En matière de tri, la collecte de verre 
a légèrement progressé (+1,30 % soit 
25 kg/hab, moyenne de la CCCT 30 kg). 
Pour le tri du papier et emballages, 
la progression est remarquable +30 % 
soit 44 kg/hab. 

Pour Fontaine, il y a également une 
baisse des ordures ménagères de 
19% soit 100 kg/hab. Pour la collecte 
de verre, une légère diminution de 
-2,1 %, mais 33 kg/hab. Par contre, la 
collecte des papiers et emballages 
baisse fortement : -37 %, soit 
38 kg/hab alors que la moyenne des 
huit communes (hors Saint-Martin) 
est de 39 kg. On notera que la 
communauté de communes a installé 
(notre photo) de nouveaux moloks 
pour le tri à Fontaine, à la place des 
anciens chalets de bois.

Le tri permet de valoriser les objets 
qui retrouvent parfois une deuxième 
vie. Les textiles sont collectés par 
plusieurs conteneurs, notamment à 
la salle polyvalente. Avec l’action 
écomobilier, on peut amener ses 
meubles à la déchetterie de l’Île 
Ferlay et surtout ne pas les déposer 
près des points de collecte. 

Les papiers et emballages sont 
amenés par Valespace à Chambéry 
puis redirigés vers des usines de 
recyclage en France et en Europe. 
Nos gestes de tri fournissent du 
travail à nombre de personnes ainsi 
chacun, à son niveau, peut aussi 
générer de l’emploi.

Déchetterie 
de l’Île Ferlay 
en pratique
Accès gratuit pour les particuliers, 
payant pour les professionnels.
Elle permet de collecter les déchets 
encombrants recyclables et non 
recyclables des particuliers et 
professionnels, mais également les 
déchets dangereux. Les catégories 
de déchets récupérés sont les 
suivantes : bois, ferraille, déchets 
industriels banals (DIB), pneus, 
papier/carton, verre, déchets 
ménagers spéciaux (néons, huiles 
mécaniques, huiles végétales, piles, 
batteries, aérosols, acides, 
inflammables…), polystyrène, placo 
plâtre, matériel de ski usagé, 
capsules Nespresso… ou encore 
les appareils électriques et 
électroniques.

Horaires d’été (1er avril au 
30 novembre) : du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Horaires d’hiver (du 1er décembre 
au 31 mars) : du lundi au samedi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour obtenir sa carte (gratuite), 
le bulletin d ’adhésion est 
téléchargeable sur le site de la 
communauté de communes 
(www.coeurdetarentaise.fr). Il peut 
être remis, complété, directement 
au gardien de la déchetterie depuis 
le 1er mars 2016, avec les pièces 
justificatives suivantes :
- Pour les particuliers : photocopie 
d’un justificatif de domicile et de 
la carte d’identité
- Pour les professionnels et 
collectivités : extrait Kbis, extrait 
Siret, RIB.

Renseignements auprès du service 
déchets de Cœur de Tarentaise : 
04 79 24 77 64.

Un déchet 
par jour...
www.1dechetparjour.com 
Voilà un site qui parle 
d’une initiative citoyenne 
venue de Marseille. 
Le concept repose sur le 
fait que chacun ramasse 
un déchet par jour pour 
une rue plus propre, une 
ville plus propre, un futur 
plus propre. Un Salinois, 
Jean-Marie Bignon, 
pratique déjà ce geste 
et les occasions ne 
manquent pas.

Ramassage des 
encombrants
Pour les particuliers, 
il peut être effectué par les services 
de la commune au prix de 45 €/h. 
Infos en mairie.

En 2015, le volume des ordures 
ménagères a baissé de 19 %, 
à Salins comme à Fontaine.
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Pain 
Le four 
de Fontaine 
a repris du service
Remis en état il y a quelques années, le four de Fontaine, situé sous la salle 
communale, s’anime désormais régulièrement. Une à deux fois par an (souvent 
à l’occasion de la corvée du village en juin), une équipe de villageois prépare 
son réveil, l’alimentant longuement en bois pour qu’il puisse atteindre la 
chaleur et l’inertie nécessaires à la cuisson des pâtons. Une fois les bons 
pains sortis du four, il est alors temps de glisser quelques tartes et pizzas, 
pour satisfaire toutes les papilles.

Une nouvelle 
vie pour les
anciennes 
pompes 
Deux anciennes pompes à bras, 
utilisées par les sapeurs-pompiers 
salinois au fil de l’histoire, vont 
bientôt prendre la direction de 
Moûtiers. Ces matériels ont un 
intérêt patrimonial, et le conseil 
municipal a souhaité qu’ils puissent 
être présentés au public au Musée 
des traditions populaires de Moûtiers, 
qui en deviendra dépositaire. La plus 
ancienne pompe a été acquise en 
1868, il y a presque 150 ans.

Pour mémoire, la compagnie de 
sapeurs-pompiers de Salins a été 
en service durant plus d’un siècle. 
Créée en 1877 (il y avait alors 51 
pompiers), sa dissolution a été 
prononcée en 1985.
Aujourd’hui, ce  sont les pompiers du 
centre de secours de Moûtiers qui 
interviennent sur la commune en cas 
de nécessité.

Coup de jeune 
pour la stèle  
du chevalier Merme
La stèle du chevalier Jean-Marie 
Merme vient de subir une 
opération de nettoyage (pierre 
et abords). Il n’en fallait pas plus 
pour remettre en lumière 
l’itinéraire hors norme de ce 
Savoyard, natif de Saint-Laurent-
la-Côte (en 1778) qui s’enrôla dans 
l’armée à l’âge de 13 ans 
seulement. Quatre années de 
formation à Paris lui permirent 
de devenir soldat à cheval, et de 
participer, à partir de 1795, à 
toutes les campagnes. Durant 
20 ans, il sillonna ainsi l’Europe et 
le Proche-Orient aux côtés 
notamment de l’empereur 
Napoléon Bonaparte. 
A l’heure de la retraite, il choisit 
de rentrer en Tarentaise. Il 
acheta une ferme sur les hauts 
de Salins, où il vécut jusqu’en 1865.

Quel avenir pour la toile 
de la chapelle des 
Frasses ?

La messe du mois d’août a permis 
de faire resurgir la question de la 
rénovation de la toile au-dessus 
de l’autel. Celle-ci est bien abîmée 
et déchirée par endroits. 
La commission patrimoine 
étudiera la question 
dans les prochains mois.

Journées 
du Patrimoine 2017
Pour l’édition 2017, la commission 
en charge du patrimoine a décidé, 
lors de sa réunion du 
19 septembre dernier, d’ouvrir au 
public les deux églises de Salins et 
Fontaine. A noter que celle de 
Salins se visite en journée durant 
la semaine, mais qu’elle est 
fermée le week-end.
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Les archives municipales regroupent tous les documents 
résultant de l’activité de la mairie. Elles témoignent de 
l’action des élus et des services municipaux dans les 
domaines de responsabilité de la commune. Elles sont 
conservées pour la gestion des affaires communales, 
pour la justification des droits de la commune, pour la 
sauvegarde de sa mémoire.

On y trouve des documents de toutes formes et de 
toutes natures : registres, délibérations, arrêtés, dossiers 
de travaux, plans, correspondance, acte d’état civil, 
cartes postales…

Le plus ancien document conservé à Salins est un registre 
d’état civil de 1793 sinon, les autres documents renseignent 
surtout sur la vie de la commune aux XIXe et XXe siècles.

On peut aussi trouver des dossiers concernant Salins-
les-Thermes aux archives départementales de la Savoie 
à Chambéry.

En règle générale, les documents sont communicables 
au bout de 25 ans. Certains cependant le sont plus 
rapidement : les délibérations du conseil municipal, les 
budgets et comptes administratifs, les arrêtés du maire, 
les tables décennales, les registres d’actes de décès...

Les documents touchant à la vie privée des citoyens, 
comportant des renseignements médicaux individuels ou 
couverts par les dispositions relatives au secret statistique, 
les dossiers de personnel et judiciaires, l’état civil, les 
actes notariés sont soumis à des délais spéciaux (pouvant 
aller jusqu’à cent ans) prévus par la loi.

Longtemps en cours d’inventaire (et de finalisation de 
cet inventaire), les archives de Salins sont désormais 
accessibles et communicables gratuitement à toute 
personne, quelque soit sa nationalité, sur simple 
présentation d’une pièce d’identité. 

En pratique
La consultation des archives de Salins se fait uniquement 
sur rendez-vous et sur place en mairie. Le prêt à domicile 
est exclu. 

Il est possible d’obtenir des photocopies sous réserve 
qu’il ne s’agisse pas de registres reliés, de pièces fragiles 
ou en mauvais état, de grands formats. La photographie, 
sans flash, par les lecteurs est autorisée. 

Archives municipales 
Plongée dans l’histoire

Les données communicables 
en ligne sur Internet
Depuis le printemps 2015, la commune de 
Salins-les-Thermes (et maintenant de Salins-
Fontaine) a décidé de mettre en ligne 
sur son site internet ses données 
communicables. C’est l’une des rares 
communes de Savoie a avoir pris cette 
initiative.

Concrètement, à chaque fois qu’un citoyen 
demandera à avoir une copie d’un document 
(communicable) de la commune, ce dernier 
sera mis en ligne et donc consultable par 
toute la population.

Par exemple, si des habitants souhaitent 
connaître en détail un projet de travaux, 
le marché public conclu avec l’entreprise 
retenue sera mis en ligne.

À noter : 
seules les données pouvant être légalement 
communiquées sont diffusées, dans le cadre 
de la loi du 17 juillet 1978 
sur la communication des documents 
administratifs. 
Certaines données soumises au secret 
industriel et commercial ne seront donc 
pas divulguées.

le saviez-vous ?

Cartes, registres, 
délibérations... Les archives 
rassemblent plus de 200 ans 
d’histoire communale.
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25 juin 
Repas à Fontaine
Une grande tablée, un cochon à la broche, de 
la musique, des rires et de la bonne humeur, 
quelques pas de danse... Le tout après une 
matinée d’efforts pour les plus courageux qui 
ont donné un coup de main à la corvée du village.

1er juillet 
inauguration de la mairie
Près de 80 personnes sont venues découvrir la mairie 
rénovée. Deux mois de travaux ont été nécessaires pour 
mettre en accessibilité le bâtiment, déplacer au rez-de-
chaussée la salle du conseil municipal (qui accueille réunions 
et mariages) et réaménager le premier étage en bureaux.

9 juillet et 27 août 
Visites guidées
Des origines médiévales du site de Melphe à 
l’exploitation du sel pour les salines royales de 
Moûtiers, en passant par le développement du 
thermalisme, le territoire de Salins cache plus 
d’un secret. Raphaël Excoffier, guide conférencier, 
a emmené les curieux deux fois cet été à la 
découverte de l’histoire de l’eau. Ces visites, 
organisées par la municipalité en lien avec la 
Facim, ont attiré locaux et touristes. 

5 août Messe aux Frasses
Célébrée cette année par Mgr Marcel Perrier, elle a 
rassemblé une trentaine de fidèles dans la petite chapelle 
des Frasses. La messe s’est prolongée d’un verre de 
l’amitié offert par la municipalité et servi dans le garage 
de la famille Combaz. 

16 septembre 
Théâtre et chansons
Woody, sa guitare, et les membres du 
P’tit Théâtre ont transformé la salle 
polyvalente de Salins-les-Thermes en 
salle de spectacle, à l’occasion de la 
présentation de leur dernière création, 
intitulée « Cher Jo ». 

17 et 18 septembre 
Fête de la Saint-Maurice
Après la messe, le samedi soir, dans l’église de Salins-les-Thermes, célébrée 
par le père Viale et suivie par un verre de l’amitié, l’équipe de Salins 
Animations a dû se résoudre à déplacer le vide-greniers de la Saint-
Maurice du chef-lieu à la salle polyvalente à cause de la météo. Exposants 
et visiteurs ont ainsi pu profiter des festivités bien au sec, en dégustant 
les délicieux diots-crozets de Didier.
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L’ACCA, 
une association investie
La société de chasse de Salins est exemplaire par son implication dans la 
vie communale. Non seulement elle participe, chaque année, à la journée 
citoyenne sur l’environnement, mais elle consacre des journées à l’entretien 
de la commune. Les deux dernières se sont déroulées le 2 juillet et le 
6 août 2016. « Nous étions 13, explique le président de l’ACCA, Jérôme Eynard. 
Nous avons fauché et ratissé certains prés (notre photo), fauché le chemin 
qui monte à Feissons-sur-Salins et autour du réservoir d’eau situé au-dessus 
du quartier de la Dame Blanche, et débroussaillé autour du réservoir 
communal ». Toute l’équipe s’est aussi occupée d’élaguer certains abords de 
chemin et de ramasser (beaucoup) de détritus. Bravo et merci à eux !

A noter, dans un souci de partage de l’espace, l’ACCA a décidé, depuis trois 
ans déjà, de fermer la chasse sur le versant Mont-Jovet le jour du trail de 
la Croix de Feissons (le premier samedi d’octobre).

Merci 
Françoise !
Françoise Chapuis, habitante de 
Salins, donne souvent un coup de 
main bénévole aux deux ouvriers 
communaux, John et Didier. On 
l’aperçoit lors des opérations de 
fleurissement, mais aussi pour 
l’entretien des parterres communaux, 
dont le cimetière.

Comment économiser 
200 € cet hiver ?
Tout simplement en participant 
au défi Familles à énergie positive 
organisé par l’Asder. 
Cela consiste à suivre ses 
consommations d’électricité 
ou eau, en appliquant quelques 
recommandations pratiques 
et faciles. C’est gratuit, festif 
puisqu’en équipe, simple et 
économique. En moyenne, les 
participants économisent 200 € 
sur leur facture d’énergie.  
Le défi se déroulera du 
1er décembre 2016 au 30 avril 2017. 

Vous pouvez vous inscrire sur le 
site : http//savoie.familles-a-
energiepositive.fr

Nouveaux commerces
Un nouveau commerce s’est 
installé avenue des Thermes à 
Salins, à proximité des 
établissements thermaux. Alpini 
Food propose petits-déjeuners, 
viennoiseries, cafés, sandwichs, 
pizzas et paninis faits maison, du 
lundi au samedi de 6h30 à 
21h.  Gérant et propriétaire M. 
Sandro Juliano. 

Présidentielle 2017 : 
inscrivez-vous 
sur les listes électorales
Les inscriptions électorales sont 
reçues en mairie jusqu’au 
31 décembre 2016 dernier délai. 
Une permanence aura lieu en 
mairie de Salins-les-Thermes le 
samedi 31 décembre 2016 de 8h30 
à 11h30 pour recevoir les 
dernières inscriptions. Se munir 
d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de 
domicile.

Restez connectés !
Pour recevoir par mail les 
dernières nouvelles concernant la 
commune ou la vie du secteur, 
ainsi que la future newsletter 
(opérationnelle dès que le nouveau 
site internet sera en service), 
n’hésitez pas à nous communiquer 
votre adresse mail à l’adresse : 
mairie@salinslesthermes.fr

Un drôle 
de potager
On trouve de tout dans le potager 
aménagé par la mairie sur l’un des 
parkings jouxtant les thermes du 
chef-lieu de Salins : des carottes, 
des choux, des salades, des tomates, 
des aubergines, des poireaux, des 
poivrons, des haricots ou encore 
des pommes de terre et des 
betteraves rouges. Il y a même un 
épouvantail. L’ensemble est croquant 
et amuse les curistes. 
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5 novembre 2016 
La soupe 
des jardiniers

Comme chaque année, les jardiniers qui cultivent les parcelles communales 
vous convient à partager, dans la bonne humeur, une bonne soupe de légumes. 
Cette animation aura lieu le samedi 5 novembre 2016, à 19h, à la salle polyvalente 
de Salins.

L’an passé, près de 70 personnes ont savouré la délicieuse préparation de 
Yannick et Vanessa, véritables « soupiers » en chef depuis trois ans. Cette 
année, ce sont John et Brigitte qui prendront le relais aux fourneaux. Pour 
la soirée, prévoyez des chaussures vous permettant de danser, car Didier 
et sa femme vous initieront à quelques pas entraînants.

Ce sera aussi l’occasion de remettre les prix des maisons fleuries et jardins 
potagers sur Salins et Fontaine. Rappelons qu’en 2015, pour Salins, 
Mme Bannay (les Frasses), dans la catégorie jardins potagers, Mme Le Goff 
(aux Griffons) pour les balcons fleuris, et M. et Mme Jacquin (chemin du Plan), 
pour les jardins fleuris, avaient été récompensés. 

La soirée est gratuite et sympa, ouverte à tous les Salinois et Fontanais, 
alors notez la date sur vos agendas.

Agenda

OCTOBRE

• Samedi 1er : 
  trail de la Croix de Feissons.

• Lundi 3 : conseil municipal à 19h.

• Vendredi 7 : permanence 
  du maire, Maxime Silvestre, 
  en mairie de 18h30 à 19h.

NOVEMBRE

• Vendredi 4 : permanence 
  du maire, Maxime Silvestre, 
  en mairie de 18h30 à 19h.

• Samedi 5 : soupe des jardiniers, 
  à 19h, salle polyvalente.

• Vendredi 11 : cérémonie à 9h30 
  au monument aux morts 
  de Salins.

• Vendredi 25 : repas des aînés 
  de Salins-Fontaine.

DÉCEMBRE

• Vendredi 2 : permanence 
  du maire, Maxime Silvestre, 
  en mairie de 18h30 à 19h.

• Samedi 31 : dernier jour 
  pour les inscriptions 
  sur les listes électorales. 
  Une permanence exceptionnelle 
  aura lieu en mairie 
  de 8h30 à 11h30.

état civil

Naissances
• Salomé Pellitteri, le 19 octobre 2014
• Loïc Boulonnais, le 22 novembre 2014
• Louise-Marie Silvestre, le 27 mai 2015
• Emma Combaz, le 28 juin 2015
• Elyo Suchet, le 8 août 2015
• Célestin Féchoz de Changy,  
  le 23 août 2015
• Léon Bodin, le 23 septembre 2015
• Mélina Le Cars, le 22 octobre 2015
• Mélissa Malot, le 5 février 2016
• Calie Boulanger, le 11 mars 2016
• Alba Saliu, le 2 mai 2016
• Enola Pelet, le 14 mai 2016
• Holan Martinet, le 15 août 2016

Mariages
• Benoît Rérat et Florence Michaud, 
  le 25 avril 2015
• Xavier Bertrand et Barbara Morisson, 
  le 25 avril 2015
• Estebane Suchet et Raphaëlle Dietlin, 
  le 11 juin 2016
• Eric Mousselard et Virginie Refalo, 
  le 10 septembre 2016

Décès
• Armand Coulonier, le 27 septembre 2014
• Joseph Genone, le 21 octobre 2014
• Jean-Claude Grondier, le 13 février 2015
• Clémence Cagnat, le 28 février 2015
• René Mortier, le 6 mars 2015

• Armand Bedana, le 25 avril 2015
• Daniel Jaulmes, le 9 mai 2015
• Jean Deroudille, le 2 juin 2015
• Pierre Fumex, le 18 juillet 2015
• Denise Favre, le 21 août 2015
• Angèle Verthier, le 29 août 2015
• Adèle Favre, le 26 septembre 2015
• Augustin Bermond, le 10 janvier 2016
• Louise Charles, le 21 janvier 2016
• Fernande Chedal, le 2 février 2016 
• Lucia Chavoutier, le 19 février 2016
• Marie-Thérèse Servanin, le 12 juillet 2016
• François Ulliel, le 28 juillet 2016
• Huguette Neuville, le 19 août 2016 
• Lucienne Bertamelle, 
  le 15 septembre 2016

SALINS (septembre 2014 - septembre 2016) et FONTAINE (2016)
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