AMÉNAGEMENT DES
POINTS PROPRETÉ

Janvier - Février 2021

MAIRIE DE SALLES-SUR-L’HERS

L’ÉCHO DE L’HERS

Pour cette année, il a été convenu le
réaménagement des points de collecte des
ordures ménagères sur la commune :
- Celui du Pont Second sera déplacé en bas du
chemin de la Tour d’Envie.
- Celui du Foirail sera déplacé route de
Castelnaudary à l’entrée du village.
- Celui de La Fourre sera déplacé de l’autre côté
de la rivière pendant une phase de test de 6 mois.

PARCOURS LABELLISÉ
FAMILLE
Le parcours pêche labellisé famille prend
forme au lac de Régambert. Des panneaux de
signalisation ont été posés, un chemin en cours
de rénovation... Quelques photos...

AGROFORESTERIE - APPEL À BÉNÉVOLES !
Le mercredi 3 mars 2021, à partir de 9h
La commune de Salles-sur-l’Hers met en place

Rejoignez-nous à partir de 9h sur le parking du

une parcelle expérimentale vitrine contre

lac de Régambert avec vos bottes, vos gants et

l’érosion des sols agricoles dans le Lauragais.

votre pique-nique pour une journée en plein air

Avec l’aide technique de l’association Arbres

consacrée à notre belle campagne.

et Paysages 11 et dans le cadre du programme
Ar’Eau, des haies intraparcellaires seront

Merci de vous inscrire sur le lien suivant en

plantées sur une parcelle de la commune afin

précisant le nombre de personnes participantes :

de limiter l’érosion, une première en termes

https://framadate.org/oAwdWsBkYsVfA4rg

d’expérimentation !
Pour plus de renseignements, merci de contacter
Juliette Colin – 06 36 41 93 07

INSTALLATION DE LA
FIBRE

Guillaume Cigal – 06 24 33 08 52

Le SYADEN confirme l’arrivée de la fibre pour le
deuxième semestre 2021 sur la commune de
Salles-sur-l’Hers.
Nous vous communiquerons plus d’informations
dans le prochain Écho de l’Hers.

L’équipe Municipale de Salles-sur-l’Hers

Contact mairie & interlocuteurs :
contact@sallessurlhers.fr
04 68 60 30 22
facebook.com/sallessurlhers

PROJET DE MARPA - ENQUÊTE DE BESOIN

En parallèle, elle soutient des projets amateurs

Une MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence

À partir du 5 mars, nos enquêteurs prendront

gestion administrative.

pour l’Autonomie), qu’est-ce que c’est ?

rendez-vous avec les personnes concernées (plus

Grâce à l’appui de la Mairie, la Cie obtient, en 2017,

de 70 ans), tirées au sort, sur notre commune pour

une salle de répétitions permanente, ce qui lui

être consultées.

offre d’autres possibilités. Une nouvelle création

C’est une résidence composée de 30 logements

par une aide à l’écriture, à la mise en scène et à la

avec des zones communes et du personnel

naît en suivant : Malgré lui (seul-en-scène),

d’accompagnement (soignant, administratif,

Des ateliers théâtre, à destination des enfants (6-

ménage...). Les repas sont confectionnés sur

12ans) et des adultes sont également proposés

place avec l’aide des résidents volontaires et des

depuis 2019, en périscolaire et extra-scolaire. De

activités sont proposées. Un accueil de jour est

nouveaux partenariats se développent (projets

possible.

en lien avec l’Ecole élémentaire Rosa Parks entre
autres).

sanitaire peu propice, l’association s’agrandit à la

Elle est dédiée aux personnes âgées en perte

rentrée 2020 et développe son activité d’ateliers

d’autonomie ou en situation de handicap et

théâtre adultes dans le Tarn, à Carmaux.

pour lesquels le placement en EHPAD n’est pas

Aujourd’hui, la Cie se déploie beaucoup vers

nécessaire. C’est un complément de l’habitat

les plus jeunes car elle trouve du sens à initier

regroupé qui sera construit dans les prochains

les enfants aux jeux du théâtre mais aussi à

mois.

C’est dans ce contexte que le Conseil Municipal de
Salles-sur-l’Hers a conventionné avec la mutualité
sociale agricole MSA Grand Sud pour être aidé à sa
mise en place.

La première étape de ce processus est d’organiser
une enquête de besoin : sur un échantillon de 250
personnes représentatives des anciens cantons de
Belpech et Salles-sur-l’Hers, des interviews seront
organisées pour connaître leurs perspectives
et besoins de vie. Au vu des résultats de cette
consultation, sera décidé de la poursuite de la
démarche.

COMPAGNIE ICI ET PAS
AILLEURS

les émerveiller en tant que spectateurs. Des
spectacles mensuels leur seront d’ailleurs
proposés à Salles-sur-l’Hers, dès que les

Lors de l’impression du bulletin municipal

conditions sanitaires seront favorables.

annuel, nous avons oublié de publier l’article de

Fermement convaincue que la culture n’a pas

l’association Compagnie Ici et pas ailleurs. C’est

uniquement sa place en ville, elle tend à parcourir

pourquoi nous le publions aujourd’hui ci-dessous.

les routes de nos campagnes pour apporter de
l’émotion et de la créativité en milieu rural. »

« Née d’un désir commun de créer ensemble des
spectacles d’arts vivants et de les diffuser auprès

Conjointement, la Cie se lance dans la création

de tous les publics, l’association Ici et pas ailleurs

de spectacles jeune public et c’est ainsi qu’en

voit le jour au printemps 2015, fondée par Aurélie

décembre 2019, le conte féerique : « Où est passé

Rodriguez et Carlos Pinto. Implantée à Salles-sur-

la hotte du Père Noël ? » rejoint les créations de la

l’Hers à la fin de cette même année, la Cie crée

Cie. Conquis par cette nouvelle expérience, La Cie

06 68 54 38 65

Feu la Mère de Madame de Georges Feydeau

travaille ensuite sur « Bulle de vie » qui sera dévoilé

lacompagnieicietpasailleurs@gmail.com

(encore à l’affiche aujourd’hui !).

au jeune public et à leurs parents en octobre 2020.

www.lacompagnieicietpasailleurs.com

Continuant sa progression, malgré le contexte

Infos pratiques
16 Place Marengo, Hôtel de ville – 11410
Salles-sur-l’Hers

Facebook : lacompagnieicietpasailleurs

