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INFOS DES COMMUNES

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Le 28e salon des arts se tiendra 
du 27 au 29 février au gymnase

L e 28e salon des arts à Salindres pro-
met de belles surprises avec la venue 
d’une trentaine de nouveaux peintres, 

photographes, sculpteurs, poètes, écrivains 
et costumière au gymnase.
Afi n de célébrer le 160e anniversaire du site 
industriel salindrois, la commission extra-mu-
nicipale de la Culture et l’Association pour la 
recherche et l’étude de l’histoire industrielle 
de Salindres (AREHIS), mettent à l’honneur 
ce patrimoine par l’exposition “160 ans d’his-
toire industrielle de Salindres”. Vingt-neuf 
tableaux regroupent photographies et docu-
ments divers de la plateforme numérique qui 
rend hommage aux savants, aux créateurs 
et à tous ces hommes et femmes qui ont 
façonné l’usine de Salindres.

Vernissage le 26 février 
Le succès et le renom du salon des arts salin-
drois tiennent surtout à la fi délité des artistes 
locaux qui offrent aux nombreux visiteurs le 
meilleur de leurs créations. La venue de nou-
veaux exposants chaque année procure à ce 
salon un intérêt renouvelé. 

AGENDA
• Lotos, salle Becmil à 15h : 
7/02, club Taurin ; 14/02 AISR 
Informatique ; 21/02, Foot ; 
28/02, Tennis.
• 5 février : soirée karaoké 
organisée par le comité des fêtes. 
Restauration et buvette, salle 
Becmil, 19h. tél. 06 82 97 82 63
• 25 février : festival pour 
enfants, salle Becmil, à partir 
de 10h. Espaces numériques 
pour les plus grands avec jeux 
de sports, consoles de jeux, 
musique, combats. 
Pour les plus petits, grand 
château gonflable et des ateliers 
jeux. Démonstrations de hip-hop 
de 18h à 20h, puis soirée musi-
cale avec DJ.
• 26 février : rassemblement 
Corse par le comité de quartier 
Fauconnier avec repas et concert, 
à partir de 19h. 
Inscription au 06 48 46 06 16 

 AGENDA
• 4 février : AG de l’association 
Solidarité Mont Bouquet-Burkina, 
salle municipale, 18h.
• 6 février : AG de l’association 
Lou Rastouble, salle municipale, 
19h.
• 12 février : réunion de coordi-
nation de toutes les associations, 
salle municipale, 19h.
• Fin février : soirée conte, 
rapprochez vous de la Mairie pour 
plus d’informations.

LES PLANS / www.lesplans.org

2016sera une année char-
nière avec la remise 
à neuf de nombreux 

tronçons routiers, en raison d’importants 
remaniements du réseau d’adduction d’eau.
Le conseil départemental prend acte de 
la dangerosité de certaines bifurcations 
et entreprend de lourds travaux de génie 
civil. L’aménagement d’un “tourne-à-gauche” 
(voie réservée aux véhicules tournant à 
gauche dans un carrefour) pour accéder 
aux Plans depuis la D7 s’inscrit dans cette 
démarche sécuritaire. Le dispositif prévoit la 
suppression de l’un des trois croisements, 
celui du milieu. 

La “slow” attitude 
s’installe
Le hameau du Mas Amouroux retrouvera sa 
tranquillité ancestrale avec une circulation 
canalisée sur l’axe principal D293 et une zone 
de vitesse limitée à 50 km/h, ainsi que des 
dessertes riveraines adoucies. 
L’aménagement de la place du Mas Amou-
roux sécurisera l’entrée du côté opposé tout 

Un tournant vers plus 
de sécurité routière

en apportant une protection au ramassage 
scolaire. 
Les aménagements de l’espace public du 
Grand Raboutié incitent déjà à lever le pied. 
Le dispositif sera renforcé, toujours sous la 
responsabilité de l’unité territoriale départe-
mentale. 
Les Fangios et autres fous du volant auront 
tôt fait de délaisser le pseudo-raccourci. Exit 
les plans à la va-vite, aux Plans, le mouve-
ment “Slow” s’installe.

Le vernissage est prévu le vendredi 26 février 
à 18h. L’Orchestral harmonie Salindres-Rous-
son se produira le samedi 27 février à 18h. 
Un moment à ne pas manquer.

Du 27 au 28 février de 10h à 20h, jusqu’à 
17h le lundi. Gymnase de Salindres.
Entrée gratuite.

La place de l’Amouroux 
bientôt sécurisée.

 De jeunes citoyens attentifs au discours de Frédéric Gras, le maire.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Les événements 
à Saint-Hippolyte

• 5 février : l’association Culture et Loisirs 
organise une soirée soupes au foyer commu-
nal. À 19h, la soirée débutera par une dégus-
tation de diverses soupes, de la soupe aux 
choux en passant par la soupe de pois cassés 
ou à l’orge perlée. Viendront ensuite fromage 
et crêpes pour le dessert.

200 personnes ont assisté 
à la cérémonie des vœux

Le 8 janvier, la municipalité a présenté 
ses vœux à la population venue encore 
plus nombreuse que les années précé-

dentes. 200 personnes se sont rassemblées 
pour partager ce moment de convivialité 
et entendre l’exposé du bilan du travail du 
conseil municipal tout au long de l’année 
2015. Celle-ci marqua la fi n de gros travaux 
lancés en 2014 comme l’extension de la Mai-
rie permettant un accès facile aux personnes 
à mobilité réduite et offrant une salle des 
mariages toute neuve aux futurs époux. 
Elle vit aussi la fi n des travaux de réfection 
du temple, devenu une salle culturelle et 
cultuelle, accueillant pour le moment la bi-
bliothèque et les cultes. D’autres manifesta-
tions sont attendues : concerts, expositions, 
spectacles. Le toit de l’école a également 
été remis en état dans le courant de l’été. 
Ces lourds investissements sur l’année 2015 
seront profi tables de nombreuses années et 
permettront d’orienter les dépenses du bud-
get communal 2016 vers d’autres projets. 

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Travaux de voirie et 
nouveaux équipements
Le rafraîchissement intérieur de la salle poly-
valente Guy-Rousset est à l’ordre du jour, ain-
si qu’une réorganisation du jardin communal 
avec l’installation de nouveaux jeux ou struc-
tures. La réfection de voirie endommagée par 
les intempéries de 2015, pour lesquelles la 
municipalité a obtenu un certain nombre de 
subventions, est également prévue.
Après avoir lu un extrait du Petit Prince, sur 
la tolérance et l’espoir dans le cadre de l’évo-
cation des événements parisiens ayant lour-
dement endeuillé le début et la fi n de l’année 
2015, Frédéric Gras, le maire, a clos son bilan 
et invité ses administrés à partager le verre 
de l’amitié. 
Ce moment de rassemblement et d’échange, 
comme un pied de nez à la morosité ambiante, 
ne s’est terminé qu’en milieu de soirée.

2530 € POUR LE 
TÉLÉTHON 2015
Le 29 novembre, Saint-Césaire a 
accueilli pour la troisième année 
consécutive l’opération 
“co-pilote d’un jour” organisée 
par Sébastien Gire et son 
garage NRT. 
Un beau succès : 2530 € ont 
été récoltés, 90 bénévoles 
mobilisés, 25 voitures engagées 
et de nombreux sponsors ont 
répondu présent. Les co-pilotes 
ravis, sourire aux lèvres, ont 
testé autant de voitures que 
possible. 
Une belle journée devenue un 
incontournable du calendrier 
communal.

À 21h, la conteuse Nicole Galzin vous mènera 
au travers d’une histoire de son invention 
sur le chemin de Régordane, au XIIIe siècle. 
À partir de 10 ans.
Pour la soirée complète : 7 €. 
tél. 06 11 37 22 72
• 7 février : repas des aînés offert par la 
municipalité aux personnes âgées de 65 ans 
et plus.
Au foyer communal.
• 20 février : cinéma Mon maître d’école, 
d’Émilie Thérond avec Jean-Michel Burel, 
professeur des écoles du regroupement pé-
dagogique dont fait partie la commune. 
Après la projection, en présence de Jean-
Michel Burel, le public pourra questionner 
“l’acteur” et partager la galette des rois 
offerte par la Mairie. 
Lire aussi page 5.
Au foyer communal, 20h30. 
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