MAIRIE DE SALLES-SUR-L’HERS

Janvier - Février 2022

L’ÉCHO DE L’HERS
À la suite de la présentation orale du 2

RÉFECTION DE
L’ACCUEIL

décembre, nous avons reçu l’accord

L’accueil de la mairie a été rénové par

du département. La création de la

nos équipes nous permettant de vous

résidence autonomie « la MARPA de la

accueillir dans de meilleures conditions.

MARPA

Piège » est définitivement autorisée par
le décret du 25 janvier 2022. 30 studios
verront le jour d’ici 2026. Les personnes
âgées en légère perte d’autonomie
pourront dorénavant rester dans leur
cadre de vie habituel.

AMÉNAGEMENTS
Après avoir débrousaillé les abords de
la fontaine d’En Gauzy, nos agents ont
confectionné et installé un banc.

Salle de restauration de la MARPA
d’Auriac-sur-Vendinelle

NOM DES RUES
En concertation avec les familles, le
conseil municipal a retenu les noms
suivants :
- La rue de la zone d’activité du Cardona
portera le nom de Rue Marius Gleizes
(ancien maire de Salles-sur-l’Hers de
1965-88).

Installation d’un nichoir par
un de nos agents

- La rue du nouveau lotissement sera
nommée Rue Joseph Marcel (ancien
maire de Salles-sur-l’Hers de 1914-41).

ENVIRONNEMENT
Des nichoirs ont été installés pour les

La résidence locative de la rue Joseph

martinets, mésanges et huppes.

Marcel sera baptisée « Résidence de la

Un nid a également été hissé sur le

Fontaine ».

clocher pour favoriser l’implantation
d’un couple de rapaces, en vue de la

Le city stade en projet s’appellera
« Stade René Malleville » conformément
avec les résultats de la consultation de
la population.

régulation naturelle de la population
de pigeons.
Le

9

février,

une

quinzaine

de

volontaires a terminé de planter la
d’agroforesterie du lac de Régambert.

Rue Joseph Marcel

Cinq érables champêtres ont été
plantés sur la place Marengo. Toute
la rue Joseph Marcel est désormais
arborée : hêtres, vignes, érables,
oliviers...
La plantation de la haie ripisylve du
chemin de Montplaisir est terminée.
Ce sont plus de 130 plants qui ont été
mis en terre.
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dernière haie de l’expérimentation

