INFORMATION SICTOBA : Service de collecte des encombrants
Le SICTOBA informe que le service des encombrants sera interrompu en juillet et août 2011 car les agents
qui réalisent habituellement ce service travaillent sur leur installation de stockage des déchets durant
l’été. Aucune demande ne sera prise en compte à partir de ce jour, seules les demandes déjà enregistrées
depuis longtemps seront faites.

T.N.T. : AIDE FINANCIERE A LA RECEPTION
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière à la réception d’un montant maximal de 250 € T.T.C. pour
l’acquisition d’un mode de réception de la télévision numérique alternatif à votre antenne râteau ou
votre antenne intérieure. Le formulaire est disponible en Mairie. Vous avez 6 mois après le passage dans
la région de la T.N.T. pour faire votre demande, laquelle doit être accompagnée de votre dernier avis
d’imposition ou de non imposition, de l’original de la facture acquittée concernant l’achat de votre
matériel, un relevé d’identité bancaire et un justificatif de domicile.
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GAZ DE SCHISTE : le combat continue
Suite à la réunion d’informations sur le gaz de schiste, les Salellois présents ont décidé de créer un collectif
anti-gaz de schiste, qui sera rattaché au collectif 07 déjà existant. Une pyramide téléphonique d’alerte est
en train de se constituer.
Les premières actions menées sont la fabrication et la pose de panneaux dans le village avec, durant les
vacances, une information auprès des vacanciers. Si vous souhaitez rejoindre le collectif, n’hésitez pas à
prendre contact avec l’une des personnes référents sur la commune :
Yves DUMAY
Eric L’HUILLIER

:
:

06 84 85 07 13
06 11 47 65 07
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FETE ANNUELLE DU CHEVAL DU FOUSSAC
Le dimanche 26 juin 2011, a eu lieu la grande fête annuelle du cheval du Foussac. Après les
démonstrations et parades par tous les enfants de l’école, plus de 200 parents ou amis ont goûté la
superbe paëlla. Superbe journée pour le centre équestre du Foussac, situé à Les Salelles.
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Agnès Deschanels centenaire
Agnès Deschanel –sans « s »- est née le 3 juillet 1911 à
Brès, commune de Payzac, au quartier Le Vivier.
Petite fille, elle passe son enfance dans la commune,
puis passe son brevet supérieur chez les dominicaines de
Payzac, ce qui lui donne le droit d’enseigner à
Châteauneuf sur Rhône, puis à l’école privée de Les
Salelles, au pied de l’église actuelle. Par un curieux
hasard du destin, mademoiselle Deschanel épouse
Albert Deschanels en 1936 et, à une consonne prêt, elle
garde son nom de jeune fille après son mariage.
Quittant l’enseignement, elle aide à l’exploitation
agricole familiale sur Les Salelles, élève des enfants de
l’assistance publique. Le couple aura 4 enfants,
Bernadette, Michèle, Jean-Paul et Dominique. Son
mari décède en 1974, mais Agnès Deschanels continuera
à habiter dans la maison familiale au quartier de la
rivière, entourée de ses 4 enfants, 9 petits enfants et 14
arrière petits enfants jusqu’au mois de juin 2011, où, à
un mois de son anniversaire, elle sera obligée d’intégrer
l’hôpital de Les Vans.
Agnès Deschanels est une femme aimée par sa bonté, sa gentillesse et malgré son grand âge, elle est
parfaitement lucide, reconnait tout son entourage et parle bien volontiers. Une cérémonie toute simple a
quand même réuni une cinquantaine d’enfants, petits enfants, amis, ce samedi à l’hôpital où le gâteau
d’anniversaire et quelques bulles ont évidemment fêté la centenaire, très en forme.

C’est entourée de ses 4 enfants, Bernadette, Michèle, Jean-Paul et Dominique, de ses 9 petits enfants,
Bérengère, Frédéric, Laurence, Marie-Agnès, Sylvie, Géraldine, Nadège, Giliane, Nathalie et 14 arrière
petits enfants, Lorène, Camille, Noémie, Gaetan, Juliette, Calypso, Faustine, Baptiste, Maeva, Mathias,
Théo, Marine, Léa, et Carla, mais aussi de ses amis, les associations d’aide à la personne, le personnel de
l’hôpital et le conseil municipal de Les Salelles, représentée par Alain Faucuit, maire, Frédéric Labalme,
Georgette Deschanels, Josette Moutet et Bertrand Remi, qu’Agnès Deschanels a fêté ses 100 ans, samedi
dernier à l’hôpital de Les Vans au cours d’une cérémonie toute simple. C’est d’ailleurs Alain Faucuit qui
prononça quelques mots retraçant un siècle de vie d’Agnès, née le 3 juillet 1911 à Brès, avec son nom de
jeune fille Deschanel, épousant, par un curieux hasard du destin, Albert Deschanels. Bien qu’étant obligée
d’intégrer l’hôpital de Les Vans récemment, Agnès était très en forme, discutant avec tout le monde, se
régalant de son gâteau d’anniversaire. Tout son entourage a trinqué à une encore longue vie de la
centenaire.
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Site Internet de la commune
30 juin 2011
Après avoir passé le cap des 10.000 visites (soit 30 visites/jour env.) le
31 décembre 2010, nous voici près de 17.000 visiteurs (16781) (soit 800
visites /mois) depuis l’ouverture du site en octobre 2009.
Les rubriques les plus visitées depuis le début (octobre 2009) :
- Derniers évènements festifs : 16,0 %
- Vivre à LES SALELLES
: 14,1 %
- La Mairie
: 12,1 %
- Les travaux
: 11,2%
Nous mettons le site à jour régulièrement. N’hésitez pas à écrire à la Mairie, si
vous souhaitez laisser un message, une publicité, une annonce etc.…

Etat civil
 Décès

: Monsieur RICHARD Didier, Gérard, né le 17/03/1957 à TOURS, découvert décédé à son
domicile le 06 juin 2011.

Info Trésorerie Les Vans : Au 30 juin 2011, le solde de trésorerie de la commune de LES SALELLES
s’élève à 120.763,87 Euros.
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LA VIE ASSOCIATIVE
18 avril: Rencontre printemps nature à Les Salelles - L’arbre du renouveau

La plantation du micocoulier

Alain Faucuit et Julien Meister,
Président de l’OT

Lundi après-midi, dans le cadre des « Rencontres printemps nature du Pays des Vans », les enfants de
l’école intercommunale ont symboliquement planté un arbre du renouveau, en l’occurrence un
micocoulier, à l’endroit même où un incendie a ravagé 15 hectares de bois et menacé plusieurs habitations
fin août 2010. Les deux classes étaient là, avec leurs enseignantes Marcelline Herbomel et Katia Pantel, et
des parents d’élèves, Laure Valentin, Frédérique Sala et Eric L’Huillier. Outre le maire, Alain Faucuit, des
élus, le personnel municipal, et une trentaine d’habitants de la commune, on notait la présence de
Julien Meister, président, et du personnel de l’OT, et des pompiers du Centre de secours, le lieutenant
Thierry Gaillard et Alexandra Vangeon. Trois techniciens spécialistes de la forêt avaient également fait le
déplacement : Frédéric Lèbre, de l’ONF, Frédérique Chambonnet du CRPF (Centre Régional de la
Propriété Forestière), et François Chifflet, du PNR. Tous trois ont pu apporter des réponses précises aux
nombreuses questions que se posent les habitants de la commune. Ils ont expliqué la présence des pins
maritimes dans la région, et proposé des méthodes de gestion de la forêt pour éviter les incendies autant
que faire se peut, ou pour recréer une forêt plus adéquate après un incendie comme celui de 2010. Le
maire a également rappelé l’obligation faite aux habitants de débroussailler dans un rayon de 50 mètres
autour de leurs bâtiments. L’après-midi s’est évidemment terminée par une collation pour les enfants,
ravis de cette sortie écologique.

Alain FAUCUIT et Julien MEISTER

L’arrosage !
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24 avril : troc aux plants

Ce dimanche de Pâques a eu lieu le troc aux plants sur le parvis de la mairie de la commune, rapidement
transformé en une leçon de greffe donnée par Albert Gévaudan, Guy Chats et Dominique Deschanels. Le
comité des fêtes avec Frédéric Labalme et quelques bénévoles comme Eric L’Huillier, a tenté une
première avec ce troc aux plants. Une bonne vingtaine de personnes ont assisté à un cours magistral de
greffe, en sifflet, en « conhé », en œil dormant (au mois d’aout) ou poussant (en avril-mai) ou en fente
sur des branches de châtaignier ou d’olivier. Les plants proposés au troc, minutieusement préparés par les
bénévoles, étaient des plants de tomates de toutes sortes, concombres, coton, ricin, tétragone cornue,
basilic, serpolet, laurier, palmier etc... Une première mais certainement pas une dernière, car cette
matinée a permis des échanges fructueux entre les habitants de la commune dans une ambiance
conviviale qui s’est terminée par le pot de l’amitié traditionnel.
22 mai : vide-greniers

Ce dimanche 22 mai, le comité des
fêtes de Les Salelles a organisé son 1er
vide-greniers. Malheureusement, seuls
3 stands avaient confirmé leur
inscription.
A refaire l’an prochain avec un peu
plus de publicité !!!
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27 mai : Assemblée générale du Comité des fêtes
Vendredi 27 mai 2011, le comité des Fêtes de
Les Salelles organisait son assemblée générale
annuelle. Le Président présentait le bilan des activités
réalisées lors de l’année écoulée :
Repas des anciens le 6 juin 2010, organisé grâce à
l’aide des chasseurs de la commune, Fête du village le
15 août suivie le lendemain d’une partie de pêche et
d’un repas à Montselgues, castagnade à l’issue de
l’arbre de Noël du CCAS le 11 décembre , loto et
concours de belote le 12 février, troc aux plants le 24
avril , vide greniers le 22 mai.
La Trésorière avait le plaisir d’annoncer que tout était
rentré dans l’ordre au niveau des comptes avec un
solde positif de 12.291,21 € avant le repas des anciens.
L'assemblée procédait ensuite au renouvellement du
bureau. Frédéric Labalme souhaitant passer la main
après 6 années de présidence, c'est Olivier Wauters
qui a été désigné Président. Il sera accompagné dans
sa tâche par :

Olivier WAUTERS, Président

- Jean Claude MALCLES, vice-président,
- Géraldine Deschanels, trésorière,
- Frédéric Labalme, trésorier adjoint,
Katherineleur
Sola,
secrétaire,
Eric L'Huillier, Michel Derain et Michèle Moutet font-également
entrée
en tant que membres actifs du
- Angélique AGULHON, secrétaire adjointe.
bureau.
Le Président annonçait qu'il s'efforcerait, dans un premier temps de pérenniser les animations existantes,
castagnade à l'automne, loto et concours de belote dans l'hiver, troc aux plants, vide greniers et repas des
anciens au printemps et bien sûr la Fête du 15 août qui sera la prochaine manifestation à venir. La
réunion se terminait autour du verre de l'amitié et on se donnait rendez-vous dès le lendemain pour le
repas des anciens.
28 mai : repas des anciens
C’est une bonne cinquantaine de personnes
qui avaient répondu à l’invitation du comité
des fêtes au repas des plus de soixante ans. Ce
samedi 28 mai, on sentait une grande joie de
se retrouver dans la belle salle des fêtes des
Salelles autour d’Alain Faucuit, le maire et
d’Olivier Wauters, le nouveau président du
Comité des fêtes. Les conversations allaient
bon train. Que de souvenirs à partager !

Les anciens posent avant le repas
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Au moment de l’apéritif

A table !

Qui veut du dessert ?

Olivier et Géraldine en plein travail

Rappel : Le Conseil Municipal rappelle que le bulletin municipal tout comme le site Internet sont à la
disposition de tous les habitants de la commune. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de Mairie au
04.75.94.92.97 si vous souhaitez passer un message ou une information intéressant l’ensemble de la
commune.
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