MAIRIE DE SALLES-SUR-L’HERS

Mars - Avril 2022

L’ÉCHO
DE L’HERS
MÉDECIN(S)
Une journée de mobilisation est
organisée le samedi 18 juin 2022 par
Énergie de la Piège et les communes du
territoire.
Cette journée a pour objectif de
sensibiliser et impliquer la population à
la recherche de deux médecins.
De 16h00 à 19h00, nous vous attendons
nombreux pour participer aux diverses
activités qui seront organisées à
l’espace En Gauzy.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Ce dimanche à 11h45 se déroulera
la traditionnelle cérémonie
commémorative de la victoire du 8 mai
1945 suivi d’un apéritif servi dans la salle

DENTISTE
Le 22 avril, un protocole d’accord
d’installation a été signé entre la
commune de Salles-sur-l’Hers et un
futur chirurgien-dentiste.
Celui-ci s’installera au cabinet médical
pour débuter les consultations courant
septembre.

de la mairie.
Ce sera l’occasion pour les salhersiens de
découvrir les travaux d’embellissement
du monument réalisés par les employés
de la mairie.
Dans le cadre du Passeport du Civisme,
les enfants de l’école Rosa Parks,
accompagnés de leurs ambassadeurs,
participeront activement à la cérémonie.

LOTISSEMENT EN
GAUZY
Les travaux étant achevés (à quelques
détails prés), les lots sont à la vente à
partir de 50 000 € pour des surfaces
allant de 450 à plus de 800 m2. Un tiers
des parcelles sont déjà réservées…
N’hésitez pas à aller y faire un tour !

NOS COMMERCES
L’expression « bien-vivre à Salles‑surl’Hers » se vérifie tous les jours pour tous
les salhersien(e)s par un ensemble
de services mis à disposition de la
population.
Chacun dans leur domaine, les
commerçants du village répondent à vos
attentes dans une excellente ambiance
de convivialité et de qualité.

AMÉNAGEMENTS
Mise en place de nouveaux bacs à

Durant la crise sanitaire, ils ont proposé

fleurs place Marengo par nos équipes

des solutions pour servir les habitants.

(un grand merci à eux !). Quelques

Pour la pérénnité de ces activités, nous
encourageons tous les salhersien(e)s à
profiter de ces services en continuant de
leur rendre visite régulièrement.
C’est tous ensemble que nous
contribuerons à maintenir le « bien-vivre à
Salles-sur-l’Hers ».

photos avec le concept intéressant
d’arbre-table à apéro-pétanque…

