
 
1 

 

LOU TAMBOURINAIRE  

Bulletin n°24 – Février 2021 

 

Edito 

Bonjour à tous et à toutes, 

2021 devra sans doute être une année encore plus solidaire ! 

Il nous a été difficile de vous souhaiter une bonne année alors  même que de nombreuses 

incertitudes font notre quotidien. Des incertitudes économiques, des incertitudes liées à la santé des 

personnes, des incertitudes liées à l’emploi… 

Pourtant, l’équipe du conseil municipal garde le cap ! : 

- Nous avons choisi, malgré tout cela, de poursuivre les projets pour lesquels vous nous avez 

fait confiance. Ils sont à l’étude et nous reviendrons vers vous dans le courant du premier 

semestre pour vous les présenter. 

 

- Nous gardons le cap concernant la vie citoyenne. La vie continue ! Nous avons d’ailleurs 

fêté Noël avec les enfants et leurs parents comme il se doit. Enfin, avec les associations 

de notre commune, nous sommes en train d’étudier ce que nous allons pouvoir vous 

proposer durant l’année 2021. 

 

- Bonne nouvelle pour nos jeunes enfants : une aire de jeux sera installée pour le printemps 

aux abords de la salle polyvalente. 

 

- Nous gardons le cap concernant les mesures sanitaires. Chacun d’entre nous y contribue 

et je dois dire que j’ai vu durant ces derniers mois une grande responsabilité individuelle 

et collective. 

Enfin, les conseillers municipaux et moi-même portons une attention particulière à chacun et 

chacune. Si vous remarquez quelqu’un dans une plus grande difficulté, n’hésitez pas à nous le faire 

savoir, nous regarderons avec vous ce que l’on peut faire. 

Nous sommes à votre service ! En attendant de vous croiser, prenez soin de vous et de vos proches. 

Et que cette année soit bonne ! 

 

Le Maire, 

 

Bernard DOUTRES 
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Le maire et son conseil municipal ont souhaité, malgré le 

contexte difficile, mettre à l’honneur les 22 enfants du village. Le 

mardi 22 décembre 2020, le père Noël est passé ! Bonne 

nouvelle, il était au rendez-vous, dehors au grand air.  

Nous remercions les parents de leur présence et d’avoir permis 

aux enfants de partager ce moment que nous avons voulu joyeux. 

 

 

 
 

 

Les nouveaux statuts de l’association ont été validés lors de la réunion du 13 janvier 2021. L’adhésion est 

ouverte, gratuitement, à toutes personnes sur demande auprès de B. Reuchet au 06 10 30 49 70. 

 

 

 

Compte-tenu du contexte, le recensement de la population de Salles-sous-

bois est reporté à une date ultérieure 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux horaires  

Le secrétariat est ouvert le Lundi, Mercredi et 

jeudi de 14H00 à 18H00 

 
Téléphone : 04.75.53.55.38. 

mairie.salles.sous.bois@wanadoo.fr 


