MAIRIE DE SALLES-SUR-L’HERS

Mai - Juin 2021

L’ÉCHO
DE L’HERS
ENQUÊTE MARPA

14 JUILLET 2021

Une Maison d’Accueil et de Résidence

La Fête Nationale sera fêtée le 14

Pour l’Autonomie (MARPA) permet aux

juillet 2021. Un dépôt de gerbe aux

personnes âgées en perte d’autonomie

monuments aux morts sera organisé.

de poursuivre une vie normale dans un

Rendez-vous à 11h45 devant la mairie.

cadre adapté. Non médicalisée, elle se

Suivra ensuite un vin d’honneur offert

rapproche toutefois de la maison de

par la municipalité. Ce moment de

retraite. C’est un intermédiaire entre

convivialité marque le début d’un

l’habitat regroupé (qui est en cours de

retour à la vie normale.

construction à la Plaine d’En Gauzy) et
un EHPAD.
Dans ce contexte, 31 enquêteurs
ont interrogé 206 personnes afin de

PÉTANQUE

déterminer la viabilité du projet. Plus

L’activité pétanque reprend le vendredi

de 20 communes de l’ancien canton

2 juillet 2021 à 21h00. Le traditionnel

élargi ont participé à cette enquête.

concours animera les vendredis soirs

111 personnes sont très favorables. La

estivaux.

raison principalement évoquée est le
désir de vivre leurs vieux jours sur le
territoire où elles ont souvent passé
toute leur vie.
Au vu de ces résultats, le Conseil
Municipal a décidé de poursuivre la
démarche en répondant à l’appel à
projet du département.

RÉUNION PUBLIQUE
LOTISSEMENT EN
GAUZY
Le 10 juillet prochain à 11h00, se tiendra
une réunion publique à l’Espace En
Gauzy pour présenter les travaux en
cours du lotissement de la Plaine d’En

SITE INTERNET

Le site internet de la mairie fait peau
neuve et est désormais accessible sur
www.sallessurlhers.fr

Gauzy aux habitants.
Un verre de l’amitié clôturera cette
rencontre. Nous vous espérons
nombreux.

Annuaire des commerçants, des
associations, actualités locales,
démarches en ligne, informations
pratiques, tels sont les éléments que vous
trouverez sur notre site.
Participez à l’amélioration du site !
N’hésitez pas à remonter vos
commentaires, suggestions à l’adresse
e-mail : contact@sallessurlhers.fr

LABELLISATION
PARCOURS PÊCHE
FAMILLE

L’équipe municipale, la société de

pêche Hers et Ganguise, la fédération
nationale et départementale ont
inauguré mercredi 2 juin le parcours
pêche famille du Lac de Régambert,

FIBRE
Notre commune sera complètement
fibrée fin août. Certains opérateurs ont
commencé à contacter les abonnés pour
leur proposer le raccordement définitif
dans les prochains mois.
Les habitants des écarts doivent se
manifester en mairie pour demander le
raccordement à la fibre.

concluant ainsi plusieurs années de
travaux.

