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Infos 

 

 L’équipe municipale a le plaisir de vous convier à la cérémonie des 
vœux du maire qui se déroulera le vendredi 8 janvier 2016 à la salle des 
fêtes à partir de 19h00.  

 

Recensement de la population 2016  

Cette année vous allez être recensés. Le recensement se déroulera du 
21 janvier au 20 février 2016. 

Nouveauté pour cette année, vous pourrez choisir de répondre soit par 
internet, soit en utilisant les questionnaires papier. 
Vos réponses sont confidentielles et seront transmises à l’INSEE en vue 
d’établir des statistiques anonymes. 
Vous allez recevoir la visite de notre agent recenseur, Sylvie GARRET. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
 

Messagerie  
 

Un service d’informations par messagerie est en place à la mairie. Les 
habitants de Salans qui souhaitent être renseignés ponctuellement sur 
la vie de la commune peuvent envoyer leur adresse mail à : 
mairiedesalans39@gmail.com . 
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Informations  

Coupures de courant pour travaux  

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux 
seront réalisés sur le réseau et entraineront une ou plusieurs coupures 
d’électricité . 
Horaires des coupures : mardi 5 janvier 2016 de 8h30 à 10h30 
Quartiers ou lieux-dits 
33, 36 Route de Fraisans 
29 au 31, 35, 32 au 34, 38 Route de Fraisans 
1 au 3, 2 Route de Courtefontaine 
 

Aide à la personne  
 

L’offre des services à la population s’étoffe sur notre secteur. L’ADMR 
(aide à domicile en milieu rural) intervient désormais sur notre commune 
dans le domaine des services à la personne ; Autonomie, Maintien à 
domicile, Famille, Santé. S’adresser à la mairie. 
 

Premier secours (PSC1)  
 

L’Union Dynamique de Salans en partenariat avec la commune propose 
une formation aux gestes des premiers secours. 
Cette formation, d’une durée de 10 heures, réparties sur 3 séances, 
sera assurée  par un pompier (groupe de 12 personnes maxi).  
Le coût de cette formation est de 65€ par personne. 
Les personnes intéressées peuvent déjà se manifester en s’inscrivant 
auprès d’Annie Guillemin ou en mairie. 
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