Juillet - Août 2021

MAIRIE DE SALLES-SUR-L’HERS

L’ÉCHO DE L’HERS
POINT PROPRETÉ
Derrière la mairie, un habillage bois a
été réalisé par les employés municipaux
autour du point de collecte des déchets.

LA FIBRE EST LÀ
Les travaux d’installation de la fibre
optique sont achevés sur le village depuis

D’ici la fin de l’année, il est prévu
d’aménager dans le même style les
points propreté du chemin de la Fourre
et du Château d’eau du Pédelmas.

fin juillet. En ce qui concerne les écarts,
les travaux se feront ultérieurement.
Les opérateurs vont pouvoir commencer
la commercialisation de leurs offres : ils
vous contacteront individuellement. Les
conditions d’accès et d’abonnement
dépendent de chaque opérateur. Pour sa
part, Orange organise le 11 septembre de
10h à 18h une journée d’information et de
promotion sur la place du village.

RENTRÉE

FÊTE LOCALE
Compte tenu des exigences sanitaires,

L’ensemble du personnel municipal

la fête locale du village est annulée

en contact avec le public respecte

pour la deuxième année consécutive.

les dispositions sanitaires en vigueur

Nous espérons vous retrouver l’année

depuis le 30 août 2021.

prochaine !

LOTISSEMENT D’EN
GAUZY

Les prestations de terrassement et
d’assainissement sont terminées.
Les travaux de voirie et de réseaux divers
débuteront en octobre pour s’achever
en novembre, une fois l’électrification
terminée.
Les permis de construire de l’habitat
regroupé et des salles communes ont été
déposés. Le démarrage de la construction
est prévu fin d’année.
Bon démarrage de la commercialisation :
un quart des parcelles a déjà été réservé !

BANCS PUBLICS
Suite à une suggestion de l’association
des commerçants, trois bancs ont été
installés dans la rue Paul Dimeur.

CHAMP DE VUE
ROUTE DE TOULOUSE
À l’intersection du chemin de la Coume
et de la route de Toulouse, un champ de
vue a été réalisé. Il permet d’améliorer la
visibilité et d’augmenter la sécurité des
usagers.

Contact mairie & interlocuteurs :
contact@sallessurlhers.fr
04 68 60 30 22
facebook.com/sallessurlhers
www.sallessurlhers.fr
À compter du 6 septembre, la mairie reprend
ses horaires d’ouverture habituels.

