COMMÉMORATION
DU 8 MAI

VACCINATION
COVID-19

Le dépôt de gerbe au monument aux morts

C’est dans le centre de vaccination ouvert

célébrant la Victoire de 1945 est prévu le

à l’espace En Gauzy que ce samedi 24

samedi 8 mai à 11h45, dans le respect des

avril plus de 200 personnes ont pu recevoir

consignes sanitaires en vigueur.

une dose du sérum de Pfizer-BioNTech.

Nous retransmettrons en Facebook Live cette

La mairie de Salles-sur-l’Hers remercie

cérémonie en direct.

l’équipe médicale, le centre social Énergies

Mars - Avril 2021

MAIRIE DE SALLES-SUR-L’HERS

L’ÉCHO DE L’HERS

de la Piège, les employés municipaux
et l’Agence Régionale de Santé qui ont
permis la réussite de cette opération.
Toutefois, le virus circule encore, prenez
soin de vous.

FLEURISSEMENT DU
VILLAGE
C’est le printemps ! Le cœur du village a été
fleuri par nos équipes (un grand merci à eux).
La charette servait il y a quelques années au
ramassage des ordures des salhersiens.

AGROFORESTERIE

Première esquisse de l’habitat regroupé

DÉBUT DES TRAVAUX DE VIABILISATION À LA
PLAINE D’EN GAUZY
La commission d’appel d’offre a examiné

Le futur lotissement comprendra :

Remerciements aux participants

les dossiers présentés par 12 entreprises, en

- 26 lots constructibles prochainement à la

bénévoles à la journée de plantation

évaluant les prix et la technicité des offres.

vente
- 11 logements à caractère social

le 3 mars 2021. Une haie 450 arbres a
été plantée dans les champs à côté du

Après délibération du conseil municipal, les

- L’habitat regroupé associant 10

lac de Régambert selon le principe de

marchés ont été attribués aux entreprises

logements pour personnes âgées, une

l’agroforesterie.

suivantes :

salle multigénérationnelle et un jardin

- CAZAL pour la voirie et les réseaux d’eaux

partagé.

pluviales.

CABINET PSYCHOLOGUE
Ouverture d’un cabinet de psychologue au 15
rue Paul Dimeur (ancien cabinet médical) à
partir de la mi-mai. Estelle Bres 06 20 55 74 47

- VALLEZ pour l’assainissement et l’eau

Les travaux de voirie débuteront à la

potable.

mi-mai et vont durer environ 8 mois.

- CITEC pour les contrôles.

La construction de l’habitat regroupé

- ROBERT pour l’électrification.

est planifiée début novembre avec une

Ainsi, deux entreprises locales ont

livraison estimée début janvier 2023.

remportés les marchés.

26 PARCELLES EN
VENTE
Des parcelles de surface variable entre
453 m2 et 822 m2 seront bientôt mises à
la vente. La pré-réservation sur plan est
ouverte à la mairie de Salles-sur-l’Hers.
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Les logements à caractère social seront

En
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gérés par Habitat Audois. La mairie est
consultée pour le choix des locataires,
comme pour les appartements de
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l’ancienne gendarmerie.
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La salle commune et le jardin partagé
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seront dédiés aux résidents de l’habitat
regroupé « Au Fil de l’Hers ».

Le centre social Énergies de la Piège,
avec le concours des associations, sera
chargé des animations dans le cadre

04 68 60 30 22
facebook.com/sallessurlhers

Logement à caractère social
Jardin partagé
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contact@sallessurlhers.fr

Habitat regroupé
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Contact mairie & interlocuteurs :
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de la vie sociale de l’habitat regroupé..
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