
 

  

 

EDITO 

 

Le conseil municipal mis en 

place le 25 mai 2020 a décidé 

de créer un bulletin municipal. 

Aucune prétention juste des 

informations sur la commune 

qui paraîtront trimestriellement. 
 

Vous y trouverez une synthèse 

des comptes rendus de conseil, 

diverses informations, le 

portrait d’un conseiller et d’un 

habitant et un agenda. Nous 

tenterons aussi d’organiser des 

concours (dessins, décoration 

de maison, jardin….). 
 

Pour que ce micro journal vous 

ressemble et soit interactif 

n’hésitez pas à nous faire part 

de vos idées, sujets ou 

informations. 

 

 
    

 

N°1 

JUILLET 2020 

 

INFOS  

 

Pour les festivités du 14 juillet, un feu d’artifice sera tiré le 13 

juillet à 23h. La célébration du 14 aura lieu à 10h30 au 

monument aux Morts. Un apéritif sera offert par la commune. 

Merci, pour la sécurité de tous, de respecter la distanciation 

sociale et les gestes barrières. 
 

La commune souhaiterait avoir toutes les adresses mail des 

habitants pour vous tenir informés le plus rapidement et plus 

facilement possible de ce qui se passe au niveau de la 

commune. Merci de les transmettre à l’adresse suivante : 

lebulletindesalives@gmail.com pour ceux qui n’ont pas reçu le 

bulletin par mail. 
 

Le village aura bientôt le plaisir d’avoir un nouveau site 

internet. La majorité des données sera conservée, c’est 

essentiellement le visuel qui sera plus moderne. L’adresse 

vous sera communiquée dès sa mise en ligne.  
 

La Mairie a sa propre page Facebook« Mairie de Salives » 

n’hésitez pas à l’aimer. 

 

 

APPEL AUX BONNES VOLONTÉES 
 

L’école se refait une beauté pour accueillir une nouvelle professeure des écoles à la rentrée de 

septembre. Nous avons besoin de bénévoles pour faire la peinture. N’hésitez pas à vous faire 

connaître auprès d’Hélène Boyon (06 -98-27-33-00) si vous avez quelques heures disponibles. 

mailto:lebulletindesalives@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSES DES CONSEILS 
 

Conseil municipal du 25 mai 2020 

Après avoir partagé tous ensemble nos idées et nos attentes pour ce mandat le conseil a procédé aux élections. 

-Election du maire : Charles SCHNEIDER 

-Election 1
er

 adjoint : Roland METZGER 

-Election 2
ème

 adjoint : Norbert RAMAGET 
 

Conseil municipal du 02 juin 2020 

Le conseil a voté les délégations consenties au Maire, choisi les délégués aux organismes externes et formé les commissions. 

Des délibérations ont ensuite été prises sur : 

-l’indemnité du maire et de ses adjoints,  

-la vente des quatre terrains au lotissement des Prénets,  

-le renouvellement du contrat de la Poste et  

-la commande de travaux à l’ONF. 
 

Conseil municipal du 29 juin 2020 

Monsieur Thomas VIRGIN, doctorant en architecture médiévale, a présenté les études réalisées en2019 à proximité du 

Donjon. Un exemplaire du rapport est conservé à la mairie. Un résumé vous sera présenté dans un prochain bulletin. 

Les taux de taxes locales actuels sont maintenus.  

L’interconnexion du réseau d’eau est bientôt opérationnelle. L’intercommunalité facturera l’eau au distributeur 1,50€ le m². 

Roland METZGER a présenté les travaux prévus pour la rénovation du bâtiment « Le Sully ». Les contraintes techniques et 

environnementales entrainent un retard et une augmentation du budget alloué. 

Le conseil a décidé d’adhérer au Parc National des forêts. Ce qui permettra à Salives d’apparaitre sur la carte du parc. 

Les tables de pique-nique vont être remplacées ainsi que les lits du gîte communal. 
 

 

 

Nous vous rappelons que les séances sont publiques sauf si le conseil décide le huis clos à la demande du maire ou d’au 

moins trois membres du conseil.  

Vous pouvez trouver les ordres du jour et les comptes rendus complets au tableau d’affichage de la commune et sur le site 

internet. 

 



 

AGENDA 

 

 

-12 juillet : cinéma 18h « La bonne épouse »  

 

-13 juillet : feu d’artifice à 23h 

 

-14 juillet : 10h30 au monument aux Morts 

 

-19 juillet : cinéma 18h « De Gaulle » 

 

-4 août : passage des encombrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la sortie trimestrielle 

du bulletin toutes les informations 

ne peuvent pas être 

communiquées dans l’agenda. 

Si vous désirez nous faire part 

des manifestations organisées 

dans le village merci de nous 

contacter à l’adresse suivante : 

lebulletindesalives@gmail.com 
 

 



 

Charles SCHNEIDER 
 

Né le 07 février 1967 il vit à Salives 

depuis 53 ans. 
 

Plats préférés : paëlla, choucroute, 

fondue savoyarde 
 

Couleur : noire 
 

Sports/activités : moto, vélo, ski 
 

Saison : hiver 
 

Une phrase pour vous définir : « Ne 

jamais renoncer » 
 

Lieux préférés de la commune : 

Volgrain, l’arbre de Palus « qui est 

beaucoup photographié » 
 

Meilleur souvenir à Salives : 

« Quand la fête arrivait au village 

avec les auto-tamponneuses et les 

carabines à air comprimé. » 
 

Anecdote sur Salives : « Le jour ou 

la tour est tombée, les gens ont été 

très choqués et la physionomie du 

village a changée. » 

 

Simone RAMAGET 
 

Née le 26 juin 1936 elle vit à Salives depuis 1955 

lorsqu’elle est venue s’installer avec Louis dit 

« Loulou ». 
 

Plat préféré : soupe de légumes « mais ce que je 

cuisine le mieux c’est les crêpes. » 
 

Couleur : orange 
 

Sports/ activités : mots codés, tricot, « avant j’aimais 

danser et organiser des thés dansants, aujourd’hui 

j’écoute de la musique » 
 

Saison : printemps « quand la nature reprend et que le 

soleil brille » 
 

Une phrase pour vous définir : « Je suis chiante mais je 

ne vais pas changer. » 
 

Lieux préférés de la commune : chez moi 
 

Meilleur souvenir à Salives : En 1980 « on a commencé 

le camping à la ferme et le gîte ». Dans les années 90 

c’était « les débuts de l’accueil à la ferme. On était six 

agricultrices à organiser des repas tous les samedis 

soir, chacune proposait ses produits et on cuisinait à 

tour de rôle ». 
 

Anecdote sur Salives : « Tous les dimanches j’allais à la 

messe avec ma belle-mère et mes enfants », « j’allais 

au pain en emmenant les enfants à l’école ». 
 


