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LA VIE POLITIQUE
CA VOUS CONCERNE
Nous vous en avions parlé dans les précédents numéros de La Crida, la loi NOTRE du 7 août 2015 prévoyait
que le transfert des compétences « eau et assainissement » vers les Communautés de Communes
et d’Agglomérations serait obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Ce transfert de compétences
permettait alors aux Intercommunalités de devenir l’autorité responsable de l’exercice en lieu et place
des communes.
Monsieur le Maire Jean-Jacques Lopez s’est montré opposé au transfert de la compétence « eau et
assainissement » afin de défendre les intérêts de la commune de Salses le Château « bon élève » dans
la matière avec le prix de l’eau le plus bas de la Plaine du Roussillon 2.58 €/ m3 tout en procédant à
des travaux de réhabilitation des réseaux d’envergure (environ 5 km de réseaux fuyards et vétustes
réhabilités chaque année depuis 2018).
L’intérêt de l’intercommunalité était alors de récupérer la compétence, de manière à instaurer une
mutualisation des services et donc d’harmoniser le prix de l’eau sans contrepartie uniquement pour
des raisons de gestion unifiée.
La réponse du Président de l’intercommunalité au moment de ces échanges
Monsieur Michel Maffre ne laissait que présager une augmentation du
prix de l’eau de la commune de Salses le Château au bénéfice de certaines
communes de l’intercommunalité qui voyait avec ce système d’unification
leur prix baisser. Monsieur Jean-Jacques Lopez, Maire de Salses le Château et
les Maires des communes de Duilhac-sous-Peyrepetuse, Soulatge, Tuchan,
Paziols et Montgaillard notamment ont refusé ce transfert afin de préserver
leur commune respective.
Néanmoins, au 1er janvier 2020 par décision inter préfectorale la
compétence a été transférée d’office à la Communauté de Communes
Corbières Salanque Méditerranée, sans compter sur la voracité des Maires
opposés à ce transfert qui ont continué de mener leur combat pour l’intérêt
général.
Le 8 décembre 2020, nous avons enfin l’issue de cette bataille juridique
et la justice a donné raison aux communes de Salses le Château Duilhacsous-Peyrepertuse, Soulatge, Tuchan, Paziols et Montgaillard en annulant cette décision inter préfectorale et en
demandant le versement à chaque commune la somme de 1500 euros au titre du code de la justice administrative.
La compétence eau et assainissement est donc réattribuée aux communes !
Monsieur Jean-Jacques Lopez, Maire, et désormais président de la Communauté de Communes Corbières Salanque
Méditerranée ne cesse de le clamer " l’intérêt général doit primer ".
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COVID-19
Un nouveau confinement a été annoncé par le Gouvernement dès la fin du mois d’octobre. Dès son annonce,
Monsieur le Maire Jean-Jacques Lopez a souhaité réactiver le plan de continuité des services publics mis en œuvre
lors du premier confinement. Pour cela, les services proposés par la municipalité ont été élargis et adaptés aux
mesures énoncées par le Gouvernement.

POUR NOS ADMINISTRÉS
- La médiathèque a fermé ses portes au public, mais les abonnés ont pu
continuer à commander leur livre par mail ou par téléphone. Une permanence
a eu lieu à la médiathèque pour récupérer les livres et un portage à domicile
pour nos ainés a été mis en place.
- La propreté des rues et espaces publics a été renforcée avec des produits
désinfectants.
- Une mise à disposition des attestations et des masques à l’accueil de la mairie.

La balayeuse dans la commune

POUR NOS ENFANTS

- Afin d'assurer des espaces totalement désinfectés la machine virucide est mise
en service une fois par semaine aux écoles maternelle et élémentaire, au CLSH,
à la cantine, à la crèche.
- Suite à l’annonce du gouvernement rendant le port du masque obligatoire
pour les enfants dès l’âge de 6 ans, la municipalité a commandé 600 masques en
tissu réutilisables adaptés.
- Monsieur le Maire Jean-Jacques Lopez et Madame Brigitte Mocquart, adjointe
déléguée aux affaires scolaires se sont rendus à l’école élémentaire afin de
distribuer les masques adaptés aux enfants.
Distribution des masques

POUR NOS AÎNÉS
- Le service de portage à domicile a été élargi pour éviter à nos ainés de faire leurs courses.
- Appel téléphonique régulier pour les personnes seules ou vulnérables.
Livraison des repas

POUR NOS COMMERÇANTS, ARTISANS ET ENTREPRENEURS

Dans le cadre de sa compétence développement de l’économie locale, Monsieur le Président de la Communauté
de Communes Corbières Salanque Méditerranée Jean-Jacques Lopez et les conseillers intercommunautaires ont
souhaité soutenir les entreprises de notre territoire fortement impactées par la crise sanitaire en votant un dispositif
d’aide d’urgence.
Les artisans, entrepreneurs ou commerçants sur le secteur de la C3SM, ont pu contacter les bureaux de la Communauté
de Communes Corbières Salanque Méditerranée pour bénéficier de ce dispositif.
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LA VIE AU VILLAGE
SHOW MUSICAL 80-90
Le vendredi 25 septembre 2020 la municipalité a
offert un spectacle musical interprété par Karine
Lopez et sa troupe. Ce spectacle a permis au public
de faire un retour en arrière avec les meilleurs tubes
des années 1980 et 1990.

Show musical années 80 90

TOURNAGE DE FILM
Fin septembre, l’équipe de tournage du prochain film de Philippe Guillard
« Ma mère vous adore » a posé ses valises sur la commune pendant quelques
jours. Interprété par Gérard Lanvin et Artus, vous pourrez apercevoir quelques
paysages Salséens glissés à travers le film.

EXPOSITION SALSES FA TEMPS

Expo fa temps

Tournage au chateau

Au mois d’octobre l’association baratine a réalisé une expo photo
intitulée « Salses fa temps ». Cette quatrième édition a permis de
faire revivre, le temps d’une exposition, des moments de vies de
nos aïeux. Cette année, une série rétrospective sur les festivités
de l’étang est proposée. Cette exposition a permis aux visiteurs de
chercher une personne de leur famille, un ami… Elle a également
permis aux plus jeunes de découvrir la vie d’avant dans le village
et également l’évolution de la commune. Pour la partie sur l’étang,
on pouvait découvrir des moments de joies, de rires et de partage
sur l’anse de la Roquette autour d’une bullinada, de jeux, balade en
calèche et bal.

ATELIER ÉQUILIBRE
Le jeudi 03 octobre 2020 a eu lieu la reprise de l’atelier équilibre et
mémoire en collaboration avec équilibre 66.
Comme chaque année la municipalité met en place avec équilibre
66 pour les plus de 60 ans, de nombreux programmes de stimulation
motrice et sensorielle pour le « bien vieillir » et le maintien de
l’autonomie.

Les participants en plein exercice
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LA VIE AU VILLAGE
NOUVEAU EHPAD

Nos aînés sont installés au nouveau EPAHD de Salses-le Château. Suite à la crise sanitaire le transfert qui devait avoir
lieu en avril n’a au final pu se faire qu’en septembre. Nos ainés, les agents et les familles peuvent enfin profiter de ces
nouveaux locaux neufs et adaptés.

Partie de Triomino

Salle commune

Partie de dominos

L’établissement se compose en tout de 87 chambres individuelles dont certaines sont communicantes pour que des
couples puissent garder une certaine intimité. Un grand parking à l’entrée avec un espace protégé pour les résidents
pour qu’ils puisent venir accueillir leurs visiteurs le tout orienté Ouest. Une grande salle d’animation avec accès
sur une grande terrasse et un grand jardin où nos résidents et leurs familles peuvent se promener sur des allées
ou se poser sur un banc le tout exposé plein Est. L'établissement comprend un salon de coiffure adapté, une salle
Kiné, une Balnéothérapie et une salle Snoezelen. Une Cuisine dernier cri pour une cuisine traditionnelle, variée, le
tout concocté tous les jours par les cuisiniers de l’établissement, le repas servi à l’assiette par ces derniers dans une
magnifique salle à manger orientée plein est avec sa terrasse et son jardin. L'établissement comprend également un
secteur (UVP) unité de vie protégée, pour les personnes quelque peu désorientées, de 24 chambres avec sa salle à
manger, son salon tv et animation, une terrasse et un petit jardin sécurisé.
Le lavage du linge des résidents est effectué sur place avec également du matériel neuf dernier cri.
L’établissement fonctionne avec aussi de nouvelles technologies règlementation thermique oblige, des panneaux
solaires pour la production d’eau chaude, ainsi que pour du photovoltaïque, chaudière copeaux de bois et chaudière
gaz.
Un établissement où il fait bon vivre et dont les résidents et leurs familles pourront pleinement profiter une fois le
confinement levé.

FORMATION DES FORCES DE L'ORDRE

L'équipe de formation

Du 08 au 13 octobre 2020, la municipalité a accueilli pour la seconde année le
policier municipal local et les polices municipales du BARCARES, SAINT LAURENT
DE LA SALANQUE et SAINTE MARIE DE LA MER à la salle polyvalente pour un stage
de remise à niveau.
Une formation de rappel devenue obligatoire au maniement des armes, bâton
télescopique et aérosols lacrymogènes petits et grands conteneurs, assurée par
l’association de formation des professionnels IFEPA.
Les agents ont effectué un entrainement de défense et avec des mises en situation
de contrôle et interpellation en salle et sur la voie publique, ainsi que des contrôles
d’automobilistes avec extraction du véhicule, menottage et conduite de la
personne interpellée. Les activités au sol ont été limitées à de la démonstration
par les moniteurs en raison des mesures sanitaires.
N°39. Janvier - février - mars 2021
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LA VIE AU VILLAGE
TROPHÉE DE LA MEILLEURE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Félicitations à l’entreprise Transports Salva qui a récemment gagné le trophée
de « meilleure performance environnementale » dans son secteur.
Consciente des enjeux environnementaux, notamment dans le domaine du
transport l’entreprise œuvre pour réduire son empreinte carbone. C’est cette
initiative et ses bons résultats qui lui ont permis d’obtenir ce prix
Depuis son adhésion en 2009 au label Objectif CO2, l’empreinte carbone a
été divisée par 3. Pour ce faire, l’entreprise a mis en place plusieurs actions
à travers le renouvellement de la flotte, la mise en œuvre d’un programme
d´éco-conduite et le développement du rail-route.
Aujourd’hui 43% de son activité est en combiné rail-route et 57% en transport
routier classique en fret conditionné ou en vrac pulvérulent.
Bravo à Jean Louis et Isabel Salva qui à travers cette récompense mettent en
lumière nos entreprises Salséennes !

COLLECTE DE DÉCHETS À L'ÉTANG

Mme Isabelle Salva

Depuis la constitution de la commission environnement au sein de la nouvelle équipe municipale de
Salses-le-Château plusieurs actions prioritaires ont été ciblées. Le nettoyage et la gestion de la fréquentation sur le
site de l’anse de la Roquette sont ressortis comme prioritaires aux vues des nombreux enjeux présents sur cet espace
naturel remarquable pour la faune et la flore qu’il abrite.
En effet, ce site se situe en pleine zone Natura 2000 et ressort comme un zone humide prioritaire dans la stratégie de
gestion des zones humides élaborée par le syndicat RIVAGE. De nombreuses espèces d’oiseaux utilisent ce site qui
est constitué d’une mosaïque de milieux naturels.
Aussi, afin de contribuer à la préservation et à la restauration de ces milieux, il a été décidé d’organiser cette opération
de nettoyage en partenariat avec le syndicat RIVAGE animateur de la zone Natura 2000 de l’étang de Salses et en
charge de la gestion des zones humides sur son territoire.
Le 25 octobre 2020, l’opération de sensibilisation et de nettoyage sur les abords de l’ancien village de pêcheurs situé
sur l’Anse de la Roquette à Salses-le-Château a eu lieu en collaboration avec le Syndicat RIVAGE.
Pas de grasse matinée pour les volontaires, départ du nettoyage 8h30. Une bonne cinquantaine de Salséens et
Salséennes ont répondu présents. Le conseil municipal des jeunes récemment élu était là. Les associations Amicale
de l’étang et l'association nautique catalane.
Ils se sont retrouvés dès 8h30 pour se constituer en équipes afin d’évacuer l’ensemble des déchets verts, pneus et
autres dépôts sauvages qui se trouvent sur le site à proximité immédiate de la lagune de Salses-Leucate.
C'est ainsi que tous ensemble, ils ont rempli deux bennes de plus de 30 m3.
Bravo à vous toutes et à tous. Et rendez-vous au printemps pour une nouvelle opération !!

Tous ensemble pour réduire nos déchets
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LA VIE AU VILLAGE
11 NOVEMBRE
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée
en comité restreint au monument aux Morts.
Monsieur le Président de l’ACPG-CATM Jean-Louis Lanfranchi a fait lecture
d’un message de l’Union Française des associations de combats et Monsieur
le Maire Jean-Jacques Lopez d’un message de la secrétaire d’Etat auprès de
la Ministre des armées. Un dépôt de gerbe a eu lieu par Monsieur le Maire
Jean-Jacques Lopez, Monsieur le Président de l’ACPG-CATM Jean-Louis
Lanfranchi et Monsieur le Président du Souvenir Français Patrick Dandine
suivi de la Marseillaise qui a retenti dans tout le village.
Discours de M. le Maire, JJ Lopez

CÉRÉMONIE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA
FRANCE PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DE LA
TUNISIE ET DU MAROC
Le 5 décembre est la journée nationale d’hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats de la Tunisie et du Maroc a été
instaurée par le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003. Chaque année
cette journée donne lieu, à des cérémonies à Paris et sur l'ensemble du
territoire. A cette occasion un dépôt de gerbe a été effectué ce samedi 5
décembre 2020 à 11h au cimetière de la commune.

CONCOURS DE DESSIN DE NOËL

Discours de JM Gilbert, 1er Adjoint

Monsieur le Maire Jean-Jacques LOPEZ et son conseil municipal ont décidé d’organiser
un concours de dessins pour les enfants.
Du 1er au 17 décembre 2020, les enfants ont pu déposer leur plus beau dessin à la
médiathèque Municipale. Plusieurs catégories ont été proposées de 1 à 2 ans, de 3 à 5
ans, de 6 à 9 ans, de 10 à 11 ans et de 12 à 15 ans.
Les plus beaux dessins ont été récompensés par des livres et du matériel de dessin.

Affiche du concours de dessin

DISTRIBUTION DE COLIS DE NOËL
Au vu du contexte sanitaire actuel, il n’y a pas eu de repas des ainés. En cette année
exceptionnelle les élus se sont mobilisés pour faire la distribution des coffrets
gourmands aux personnes de 70 ans et + qui se sont inscrits en mairie, sans oublier les
résidents de la maison de retraite.
Les colis pour nos aînés
N°39. Janvier - février - mars 2021
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LA VIE AU VILLAGE
CONCOURS D’ILLUMINATIONS ET DE DÉCORATIONS
Le contexte sanitaire actuel n’a pas permis de maintenir les traditionnels évènements proposés par la commune
pour les fêtes de Noel et de fin d’année. « Noel pour tous » annulé, « Marché de Noel » annulé. La municipalité a
souhaité cependant donner un air de fête à notre village. Pour cela, tous les habitants ont été mis à contribution :
Illuminer et décorer les habitations par l’intermédiaire d’un concours.
En plus de rendre nos rues plus gaies ce concours avait également pour objectif de faire participer nos commerçants
fortement impactés par la crise sanitaire. Ainsi, l’association des commerçants s’est associée à la commune pour
offrir aux gagnants des lots à utiliser chez nos commerçants.
Ce concours était ouvert à tous sur inscriptions :
Deux catégories ont été proposées :
Catégorie 1 – Maisons et jardins
Catégorie 2 – Fenêtres et balcons
Un jury était composé de commerçants et artisans volontaires qui ont délibéré selon les critères suivants :
• De la densité et de l’importance de la décoration,
• De la répartition et de l’intégration de la réalisation à la façade et à son environnement,
• De l’harmonie et de la qualité des éclairages diurnes et nocturnes,
• Du style de décoration (choix et unité des couleurs et des éléments du décor).
• Des efforts en matière du respect de l’environnement, utilisation de luminaires à économie d’énergie

BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
La Municipalité en accord avec le Père Noël a mis en place une boîte aux lettres afin
que nos petits Salséens puissent faire leur commande de Noel. Les lutins de Salses-leChâteau ont aidé le Père Noel pour répondre à chacun d’entre eux.
A l’heure où nous bouclons notre numéro les gagnants des deux concours ne sont
pas encore connus. Un retour en images vous sera proposé lors de la rédaction de la
prochaine Crida.

Boite aux lettres de la médiathèque

OPÉRATION "UN SAPIN CHEZ NOS COMMERÇANTS"

Classe de CP en pleine décoration
8

N°39. Janvier - février - mars 2021

Fort des retours positifs des commerçants et des habitants, l’opération
« Un Sapin chez nos commerçants » a été renouvelée pour la 3ème
année consécutive.
La municipalité a offert un vrai sapin aux commerçants qui le souhaitent
afin de décorer leur vitrine ou pas de porte. La décoration de celui-ci est
laissée libre à chacun.
D’autres sapins ont été installés par le service technique dans les espaces
publics communaux. Ils sont agrémentés de jolies décorations réalisées
par les enfants du centre de loisirs et de l’école primaire. Des décorations
toutes plus belles les unes que les autres pour le plaisir de chacun !

LA VIE AU VILLAGE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les élections du Conseil Municipal des Jeunes se sont déroulées le Jeudi 15 Octobre2020. Avant les élections les
candidats avaient travaillé sur leurs idées et présenté leurs projets en vidéo à leurs camarades.
Le 15 octobre c’est donc la totalité des élèves de CE2, CM1 et CM2 qui se rendaient aux urnes pour soutenir leurs
candidats ou leurs candidates (chaque élève pouvant voter pour trois candidats).
Elus pour deux ans, c’est neuf jeunes conseillers qui ont été élus. Les trois conseillers élus l’année passée ont dû gérer
le bureau de vote sous la surveillance de Brigitte Mocquart élue référente en charge du CMJ, Sandrine Masnou élue,
Philippe Calvelli élu, de Stéphanie Perez et Anthony Puerto animateurs des Francas et qui auront également à charge
d’accompagner les jeunes conseillers tout au long de l’année.
Ainsi c’est six nouveaux conseillers et conseillères qui ont rejoint le Conseil Municipal des Jeunes. Pour cette année
le conseil est composé de Santo Mattéo, Giordano Noémie, Alonso Djessim, Mayo Candice, Spinelli Dan, Demichelli
Garance, Ducoulombier Curtis, Béringuier Havana et Jacquet Lucas.

Nos jeunes élus du conseil municipal

Une fois les résultats annoncés, Brigitte Mocquart adjointe à l’enfance et à la jeunesse a remis aux enfants qui n’ont
pas été élus un diplôme pour leur investissement. Pour nos jeunes élus la municipalité a offert un diplôme, une
médaille, un livret pour comprendre le rôle et le fonctionnement d’une commune et pour finir, afin de travailler sur
leurs futurs projets, un cahier et un stylo.
Malgré un contexte difficile et incertain les jeunes conseillers se sont mis au travail et préparent la prochaine réunion
au cours de laquelle ils présenteront leurs projets à M. le Maire et aux conseillers municipaux ainsi qu’à la directrice
de l’école élémentaire et du centre de loisirs.
Espérons que leurs projets puissent voir le jour comme ceux de leurs prédécesseurs.

N°39. Janvier - février - mars 2021
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LA VIE AU VILLAGE
POLICE MUNICIPALE
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CHANTIERS
Au quotidien, les agents communaux œuvrent pour assurer le bon fonctionnement du village. Espaces verts,
propreté, entretien un bon nombre de missions sont assurées en interne par la commune. Dans ce numéro,
découvrez quelques chantiers engagés pour tous.

NETTOYAGE DES TOITURES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Avant l’arrivée du grand froid, les toitures des bâtiments communaux sont
nettoyées. Les feuilles, aiguilles de pins sont totalement enlevées pour
maintenir en bon état les bâtiments.

Nettoyage aux écoles

FIN DES TRAVAUX COUR ARTHUR CONTE

L’heure de la fin des travaux a sonné pour la cour Arthur Conte,
la dalle en mauvais état d’une partie de la cour laisse désormais
place à un espace beaucoup plus agréable en béton ciré,
reprenant les couleurs et motifs déjà réalisé dans le cadre des
travaux précédemment réalisés d’embellissement de l’espace.

FLEURS HIVERNALES
Comme à chaque changement de
saison, le froid arrivant les plantations
de la commune sont changées. Les
jardinières estivales sont remplacées
au bénéfice des jardinières hivernales.
La municipalité souhaite à travers le
maintien des plantations durant toute
l’année assurer l’esthétisme du village.

Cour Arthur Conte en travaux

Fleurissement de la commune

LES VESTIAIRES DU STADE SE REFONT UNE BEAUTÉ
Profitant que les vestiaires sont inexploités
actuellement, les agents municipaux ont
refait les enduits et le placo abimé, les fissures
et fenêtres ont été réparées. La toiture a
été nettoyée et toute la plomberie a été
détartrée. Soucieux d’agir sur notre impact
environnemental l’éclairage a été changé au
bénéfice de LEDS moins consommatrices en
énergie.

Vestiaire du stade
N°39. Janvier - février - mars 2021
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CHANTIERS
NETTOYAGE DES AGOUILLES
Afin de préserver les biens et les personnes et d’agir contre les inondations le nettoyage des agouilles est primordial.
En prévision d’éventuels épisodes cévenols les agents municipaux ont procèdé à l’entretien des agouilles. En
photographies le secteur Tubau / Saint Gaudérique .

Avant le nettoyage

Après le nettoyage

2021 : ON CONTINUE L'AMÉNAGEMENT DU VILLAGE !

FIN DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA RUE DU TAPIS VERT
Les travaux de réhabilitation des réseaux rue du tapis vert s’achèvent. Les réseaux
d’alimentation en eau potable et en assainissement vétustes ont totalement été
réhabilités. La rue est à nouveau ouverte à la circulation et le ramassage des ordures
ménagères revient à la normale. Nous remercions les riverains pour leur patience.

Rue du Tapis vert

RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN
ASSAINISSEMENT SECTEUR CENTRE-VILLE

Les rues définies comme prioritaires dans les schémas directeurs situées au cœur du village vont être réhabilitées à
partir du mois de janvier 2021. Les riverains seront prévenus au fur et à mesure des travaux.

12
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CHANTIERS
REQUALIFICATION DE L’AVENUE XAVIER LLOBÈRES
Les priorités des schémas directeurs eau et assainissement presque achevées les travaux de l’année 2021 vont
permettre de retravailler la voirie. Dans un premier temps l’avenue Xavier Llobères va totalement être requalifiée par
la création d’un trottoir adapté aux Personnes à Mobilité Réduite, l’espace va être mis en esthétisme par la pose de
mobiliers urbains et de végétaux. La voirie va être totalement recalibrée et réhabilitée.

TRAITEMENT DE L’AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
L’étude d’aménagement de l’avenue
du Général De Gaulle est achevée.
Cet axe fortement emprunté sera
totalement retravaillé pour le
confort et la sécurité des usagers.
Les trottoirs seront recalibrés, une
piste cyclable va être aménagée,
le stationnement réglementé et le
tapis de la voirie totalement rénové.
La sécurisation des déplacements
est au cœur du projet sur cet axe
menant au groupe scolaire.
Projection de l'Avenue du Général de Gaulle

UN CHANTIER, UN PLAN DE FINANCEMENT
A chaque numéro, nous vous présentons les travaux engagés par la commune. Qui dit travaux, dit dépenses. Afin de
gérer au mieux les finances publiques chaque projet fait l’objet de demandes de subventions auprès des différentes
instances.

N°39. Janvier - février - mars 2021
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ENFANCE ET JEUNESSE

Crèche

A la crèche municipale Anne-Marie, les enfants inscrits bénéficient durant toute l’année de nombreuses activités
proposées par l’équipe accompagnante. En raison du Covid 19 des activités sont annulées telles que les cours de
cirque ou les heures du conte.
Que cela ne tienne, l’équipe a une multitude d’idées pour occuper et distraire nos tous petits.

MIAM ! ATELIER CUISINE
Pour développer le plaisir de se nourrir, découvrir de nouveaux
gouts, découvrir les aliments sous leurs formes brutes, découvrir de
nouvelles textures apprendre à verser transvaser et remuer une fois
par semaine les enfants réalisent un atelier culinaire en préparant
des gâteaux et des compotes.
Aussitôt cuit aussitôt dégusté par nos petits !

Les enfants en pleine préparation

HALLOWEEN

Vendredi 30 octobre les enfants de la crèche municipale
ont fêté Halloween.
Au programme chasse aux bonbons dans l’enceinte du
groupe scolaire puis séance photos parés de leurs plus
beaux costumes.
Pour finir petite fête en musique dans la crèche.

MÉDIATHÈQUE

Les enfants déguisés

Les enfants de la crèche municipale
se rendent une fois par mois
à la médiathèque, pour lire
et emprunter des livres puis à
l’espace culturel pour regarder les
expositions.

Les enfants découvrent une exposition

PEINTURE SUR TABLEAUX

Dur dur choisir un livre !

Les enfants de la crèche municipale ont inauguré les
tableaux blancs installés par la municipalité avec la
peinture.
La peinture développe l’imagination et la curiosité. Elle
favorise la confiance en soi. Elle stimule la concentration
et le sens de l’observation. Elle renforce la motricité fine
et la coordination des mouvements.
14
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Préparation de l'oeuvre d'art

ENFANCE ET JEUNESSE

Crèche

LA SEMAINE DU GOÛT
Pour la semaine du goût, les enfants de la crèche municipale ont
réalisé plusieurs activités autour du goût.
Ils ont fabriqué du pain, fait de la peinture avec du chocolat et du
yaourt, ils ont peint avec des pommes fait des gommettes avec des
fruits et légumes puis de la pâte à modeler.
Pour éveiller aussi leurs papilles, chaque matin au moment de la
collation ils ont mangé différentes choses comme par exemple :
fromage, fruits secs, fromage, fruits…puis ils ont goûté différents jus
comme jus pamplemousse, goyave, banane…
Préparation du pain

TRANSVASEMENT
Les enfants de le crèche municipale effectuent régulièrement des
activités de transvasement cette activité leur permet de développer
la concentration afin de coordonner les mouvements pour réussir à
prendre de la matière et la verser. Ces ateliers permettent d’affiner la
précision des gestes des tous petits

En pleine concentration

CADEAUX AUX RÉSIDENTS DE L'EHPAD DOCTEUR DAGUES
Monsieur le Maire, Jean-Jacques Lopez a souhaité que
les enfants de la crèche municipale effectuent des petits
cadeaux pour offrir aux résidents de l’EHPAD docteur
Dagues afin de leur apporter un peu de réconfort.
Pour cela les enfants ont réalisé avec du matériel de
récupération des décorations de sapins, des bougeoirs
et fait des dessins. Les conseillers municipaux qui
travaillent à l’EHPAD se chargeront de la distribution.

Les enfants offrent des cadeaux aux résidents

GOUTER À LA CRÈCHE

Cette année en raison des conditions sanitaires, il a fallu s’adapter pour
pouvoir quand même fêter Noël à la crèche.
Au programme visionnage d’un dessin animé de Noël, visite du père Noël
pour la traditionnelle photo suivie d’un goûter offert par la municipalité
tout ça en comité restreint sans la présence des parents seulement les
enfants et le personnel afin de respecter les règles de salubrité.
Pour finir chaque enfant est reparti avec un petit ballotin de friandises pour
les grands et un petit livre pour les bébés offert par la municipalité.
Photo avec le Père Noël
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ENFANCE ET JEUNESSE

Point jeune

ATELIER BRICOLAGE
Depuis un an, le Point Jeunes propose régulièrement à ses adhérents un atelier bricolage.
A la base les objectifs pédagogiques de ces ateliers étaient d’une part, de permettre aux jeunes d’apprendre à
manipuler des outils dans des ateliers encadrés et sécurisés et d’autre part de travailler exclusivement avec du
matériel de récupération.
Les premiers ateliers
consistèrent à fabriquer
du mobilier de jardin pour
répondre à une commande
du centre de loisirs.
Les jeunes se sont donc
attelés à la construction
et ont découvert l’usage
spécifique de chaque outil. La
construction de ces meubles
leur a demandé de se pencher
sur les diverses techniques
Résliations des jeunes
d’assemblage.
Petit à petit, prenant de l’assurance les jeunes ont réussi à créer un canapé de manière semi autonome (autonome
dans la conception et la mise en œuvre mais encadré sur la réalisation).
Troisième étape du projet, les jeunes ayant à présent une autonomie (relative) dans l’utilisation des outils ont
commencé à réfléchir à ce qu’ils pourraient construire par la suite. La période de Noël se rapprochant, les jeunes
souhaitant participer à la décoration de la salle polyvalente ont envisagé la création de sapin en palette. Fier de
leur résultat et au vu de la conjoncture actuelle, les festivités étant annulées, les jeunes ont décidé de vendre leurs
créations et vous avez pu voir passer leur annonce sur facebook. L’argent récolté servira à financer un autre de leur
projet, l’achat de jeux de société pour le point jeune. Comme vous pouvez le voir les jeunes Salséens ne manquent
pas d’idées.

CHANTIER DES JEUNES
Durant les vacances d’automne les jeunes des groupes « En
différences » et « Tous pour tous » se sont investis dans leur
commune. Ces chantiers jeunes, encadrés par les agents
techniques municipaux et accompagnés par un animateur
du Point Jeunes, permettent aux jeunes de montrer leur
engagement dans leur commune et de prétendre à une
subvention qui permettra à chaque groupe de mener à bien
leurs projets :
-Sensibiliser à la différence et à la lutte contre les
discriminations pour le groupe « En différences » en créant
des planches de BD.
-S’autofinancer un voyage pour le groupe « Tous pour tous ».
Ces vacances les jeunes ont dû repeindre le passage piéton
sous la voie ferré qui était couvert de graffitis puis ils ont
commencé à repeindre les clôtures de l’école maternelle.
16
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Les jeunes en train de recouvrir les grafittis

ENFANCE ET JEUNESSE

Centre de loisirs

LES VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS

Les vacances au Centre de Loisirs étaient tournées vers l’Environnement.
Les enfants ont été sensibilisés aux nombreux déchets ramassés lors d’une sortie autour de la Forteresse. Ils
manifestent une volonté et un engagement à la préservation de la Nature.
Ce qui a redynamisé notre Projet « Eco Citoyenneté » mis en place au sein du Centre de Loisirs.
A travers divers jeux, mais aussi la grande course d’Orientation sur le thème de la Nature menée par Christophe
Cazavan, intervenant sportif (Caz’Aventure) ils ont perfectionné l’apprentissage du Tri et du Recyclage qui n’a plus de
secret pour eux !
Par ailleurs, les enfants toujours curieux et investis, prennent plaisir à nourrir, observer nos petits locataires dans le
vivarium.

Activité manuelle

Pendant les vacances, nos Pitchounes se sont mis dans la peau de petits sportifs en participant aux différentes
initiations sportives miseS en place.
Au programme avec Najaite Inehadou, éveil sportif basé sur des parcours de motricité et des jeux de cerceaux et
initiation au relais !
Avec Amandine Prieur, tout le monde s’est transformé en monstre le temps d’une initiation à la danse.

Activité sportive

LA FÊTE DE L’HORREUR POUR TOUS

Les monstres de l’Hôtel Transylvanie ont débarqué au Centre de Loisirs pendant
ces vacances !
Transformant tout sur leur passage, ils ont complétement refait la décoration
du Centre de Loisirs en hôtel pour monstres et ont fait une fête pour l’inaugurer.
Nos Pitchounes ont alors relevé plusieurs défis, notamment dans l’antre de la
Sorcière et la chambre du Vampire.
Enfermés dans le laboratoire de Frankenstein, nos grands ont vécu de grandes
aventures en démasquant les loups garous dissimulés dans leur groupe.
Les ados, quant à eux ont dû passer une nuit dans un village hanté et tous n’ont
pas survécu…

Tous prêts pour Halloween
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ENFANCE ET JEUNESSE

École maternelle

LES ATELIERS-JEUX DU VENDREDI DANS LA CLASSE 2
Deux vendredis après-midi par mois, des (super) parents viennent dans notre classe pour aider la maîtresse à animer
des ateliers de jeux de société.
C’est un moment qui nous plaît beaucoup et que nous attendons avec impatience !

Partage enfants-parents

Au mois de septembre, nous avons joué à des jeux mathématiques que nous avions déjà travaillés en classe avec
la maîtresse et qui nous ont permis de consolider la décomposition des nombres, les petites additions simples, les
suites numériques…
Il s’agit du Halli Galli, du Triomino, de la Marchande, du Rummikub et du Shut the box.
Puis, au mois d’octobre, nous avons joué à des jeux qui nous ont permis de travailler le repérage dans l’espace (situer
des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères, utiliser des marqueurs spatiaux adaptés :
devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) et nous avons même commencé à nous initier aux échecs !

PROJET DE SCIENCE
Les 5 classes de maternelle de l’école Claude Simon participent au projet départemental de Sciences « Tout ça pour
ça ?!? ». Ce projet autour de machines inspirées des dessins de Rube Goldberg permet de développer le raisonnement
et l’esprit critique, ainsi que la mise en œuvre de la démarche scientifique.
Dans cette optique, les classes sont inscrites à un grand défi aboutissant à une rencontre virtuelle (sous forme d’une
vidéo) dont le but sera la création commune d’une machine de Goldberg pour l’école.
Si le contexte sanitaire le permet, une rencontre inter-structures (écoles, centre de loisirs, PIJ et crèche) devrait aussi
avoir lieu en fin d’année scolaire !

TUTORAT

Réalisation du projet en salle de motricité

Dans la classe 2, chaque Moyen a un « tuteur » de grande section. Le Grand est ainsi
responsable du Moyen. Il l’aide dans le travail ou pour les autres tâches quotidiennes
de la classe (goûter, habillage/déshabillage, découpage…), lui donne la main lors des
déplacements dans et en dehors de l’école, et travaille très souvent en binôme avec lui.
Cette « fonction » permet aux Grands de devenir plus responsables et autonomes. Et ils
la prennent très à cœur ! Quant aux Moyens, cela les rend également plus autonomes
vis-à-vis de l’adulte et leur donne des repères et un cadre rassurant.
18
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Entraide

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
La fermeture des salles et terrains suite aux consignes sanitaires a impacté nos associations. Priorité à la prudence.

LE COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS DE SALSES LE CHÂTEAU
Le 1er octobre 2020, le Président Général du Souvenir Français a nommé M. DANDINE Patrick nouveau Président du
Comité de Salses le Château en remplacement de Mr LANFRANCHI Jean-Louis. Le Bureau « de base » a aussitôt été
constitué avec pour Trésorier-secrétaire M. POULAIN Christian agréé par le Trésorier Général.
Il est rappelé que le Comité assure trois types d’activités : les activités patrimoniales, commémoratives et de
transmission.
Dès octobre dernier, il a été décidé de poursuivre les tâches patrimoniales commencées par le précédent Bureau. La
tombe individuelle du soldat « FERVAL Joseph - Mort pour la France » en déshérence, avait été prise en charge par le
Souvenir Français sous la présidence de M. IACONO Roger. Elle vient d’être rénovée (voir photos). Le Carré Militaire,
quant à lui, doit prochainement être réhabilité.
Cette année, en raison des mesures sanitaires, nous n’avons pu effectuer la quête du 1er novembre. Néanmoins,
nous avons pu fleurir les tombes des soldats « Morts pour la France ». Nous tenons à remercier les fidèles donateurs
qui ont soutenu notre action.
Le souvenir Français a pour vocation de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont Morts pour la France. Il est
ouvert à celles et ceux de tous âges. Les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants de moins de 26 ans peuvent y
adhérer gratuitement. Il en est de même pour les volontaires EPIDE (Etablissement pour l’Insertion à l’Emploi) de
moins de 26 ans.
Le Comité doit jouer un rôle essentiel au sein de la jeunesse salséenne et mener à travers ses missions une action
mémorielle.
Lors du prochain numéro nous vous présenterons la composition définitive du nouveau Bureau.

Fleurissement des tombes

Pour adhérer n’hésitez pas à nous contacter :
Trésorier-secrétaire : M. POULAIN Christian 04-68-38-14-47 christ.poul@orange.fr
Président : M. DANDINE Patrick 06-88-14-89-33 pfdandine5@gmail.com

L’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL SOLIDAIRE
Chaque fin d’année, le bureau de l’amicale du personnel communal organise une soirée pour célébrer les fêtes de fin
d’année où chaque adhérent reçoit un cadeau.
Cette année, le bureau a souhaité se montrer solidaire envers les commerçants salséens. Pour cela, des « fédébons »
dans les commerces uniquement du village ont été offerts à tous les adhérents.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
PASSION DANSE
Toute l'équipe de l'association Passion Danse, ses professeurs, les membres du
bureau ainsi que ses membres actifs sont tous très impatients de retrouver les
élèves et impatients de pouvoir fouler à nouveau le parquet de la salle de danse
! Nous vivons toutes et tous une période particulière mais nous sommes certains
que la reprise sera un des moments les plus joyeux que l'association ait vécu ... Et
pourtant, on ne compte plus le nombre de moments merveilleux partagés au sein
de Passion Danse.
En attendant cette reprise tant espérée par toutes et tous, prenez soin de vous
et de vos familles. Nous restons joignables par téléphone, mail et Facebook si
vous souhaitez des renseignements. Les inscriptions peuvent encore se faire,
l'important est de se retrouver pour partager de bons moments !
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et nous espérons vous
retrouver le Samedi 12 juin 2021 pour notre représentation de fin d'année qui
aura, à n'en pas douter, un goût particulier

SALSES LE CHÂTEAU BASKET CLUB
Malgré un début de saison inhabituel, le basket est présent, se forme et se
remet en forme.
Ce lancement de saison a été l’occasion de remettre toutes nos équipes de
championnat en conformité des couleurs officielles du club attribuées par la
fédération. Les nouveaux maillots seront remis à la reprise des entraînements et
voici nos mannequins du jour : Marion, Louis, Quentin, Léonie, Théo et Quentin.
Un échantillon représentatif des différentes catégories.
Un grand merci à nos partenaires qui soutiennent les licenciés du club pour
offrir à tous la possibilité de jouer dans les meilleures conditions possibles,
La Municipalité et la Communauté de Communes Corbières Salanque
Méditerranée, OMYA, RESOLU JARDINS, Gh Groupe, la Pépinière de Salses,
l’Institut de Beauté Bernadette.
Merci aussi aux parents de nos licenciés qui nous font confiance quant au
respect des conditions sanitaires pour l’accueil de leurs enfants.
Cette saison le club propose d’accueillir 8 catégories : U7 pour les moins de 6
ans, U9 pour les 7-8 ans, U11 pour les 9-10 ans, U13 pour les 11-12 ans, U15
pour les 13-14 ans, Séniors Féminines et Séniors Masculins à partir de 17 ans, et
LOISIRS pour tous. 5 catégories sont engagées en Championnat 3x3 et 5x5.
Nous recherchons des joueuses expérimentées ou débutantes pour étoffer
la catégorie des Séniors Féminines, n’hésitez pas à nous contacter au
06.19.57.72.28 pour les jours et horaires d’entraînements.
La saison est loin d’être finie puisqu’à minima elle devrait se prolonger de mimai en temps normal à fin juin au moins.
A tous, nos joueurs seront ravis de vous accueillir au gymnase pour assister à
leurs matchs les samedis et dimanches dès que les conditions le permettront.
A très vite sur les parquets, portez-vous bien !
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Les licenciés

Nouveaux maillots
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LES INFOS DE LA COMMUNE
RECENSEMENT MILITAIRE
A partir de 16 ans tout jeune Français doit se faire recenser auprès de la mairie
de son domicile. Celui-ci est obligatoire pour se présenter par la suite à des
examens.
Pour cela vous devez vous présenter en mairie avec les documents suivants :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile des parents (Sur la commune)
- Carte d’identité des parents
- Carte d’identité de la personne recensée
- Numéro de téléphone et adresse mail de la personne recensée.

RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Vous avez besoin d’une benne, vous avez besoin de vous débarrasser
d’encombrants, contactez la Communauté de Communes Corbière Salanque
Méditerranée, compétente en matière de traitement des déchets au
04.68.28.10.37.
Rappel de la loi :Nous vous rappelons que déposer, abandonner, jeter ou déverser
tout type de déchets sur la voie publique est puni d'une amende forfaitaire d’un
montant minimum de 68€ pouvant aller jusqu’à 500€ (selon l’article R633-8 du
Code pénal).
Si pour cela vous utilisez en plus un véhicule, vous encourez d’une amende d’un
montant de 1 500€ et la confiscation du véhicule (selon l'article R635-8 du Code
pénal repris par l'article R541-77 du Code de l'environnement) et de 3 000€ en
cas de récidive.

MÉDIATION/ASSISTANTE SOCIALE

PLAN GRAND FROID

Suite à la crise sanitaire il n’y a pas de permanence pour
la médiation et l’assistante sociale, mais vous pouvez
appeler l’antenne de médiation catalane directement
au 06.43.59.48.89 et la maison sociale de Rivesaltes au
04.68.64.26.29.

Si vous connaissez des personnes âgées, fragiles,
isolées, incitez-les à s’inscrire sur la liste «Grand
froid» mise à leur disposition à la mairie de Salsesle-Château au 04.68.38.60.04 (Service social
tapez 1). Les élus de la municipalité sont chargés
de contacter ces personnes et ainsi veiller à leur
sécurité, santé et bien-être.

PAIEMENT EN LIGNE
Simple et rapide pour le service de portage à domicile et la crèche, cet outil vous
permet de payer vos factures depuis chez vous et par conséquent de limiter les
déplacements en mairie.
Pour cela c’est facile, rendez-vous sur le site de la commune :
http://www.salses-le-chateau.fr/ muni de vos identifiants (à retrouver en bas de
votre titre exécutoire).
N°39. Janvier - février - mars 2021
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LES INFOS DE LA COMMUNE
COMMUNICATION

Pour suivre l’actualité de la commune vous pouvez vous inscrire à la News
letter sur le site de la commune www.Salses-le-chateau et sur notre page
Facebook Mairie de Salses le Château.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes nouveaux sur la commune ? Vous venez de vous installer courant
de l’année 2020 ?
Nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou bien venir en mairie,
afin de vous inscrire sur la liste des nouveaux arrivants. Une invitation vous
sera envoyée durant l’année 2021.

LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES
La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales procède au renouvellement de son
conseil d’administration du 1er au 15 Mars 2021. L’élection de ses membres aura lieu dans le cadre d’un vote
par internet sur un site sécurisé ou par correspondance.
La liste électorale prenant en compte tous les retraités CNRACL de la commune est disponible sur le panneau
d’affichage en Mairie.
En cas d’anomalie constatée sur cette liste, les électeurs peuvent consulter le site : www.cnracl.retraites.fr
ou téléphoner au 05 57 57 91 00.

ÉTAT CIVIL
Décès

Naissances

Mme MAURI Rosette épouse CAPDEVILA 06/09/2020*
M. CARBONEIL Serge 09/10/2020
Mme MERINO SAN JUAN Inès épouse SEDANO 19/10/2020
Mme CLOS Marie épouse DURAND 07/10/2020*
Mme BRUGULAT Marguerite épouse LAURENT 27/10/2020
M. MICHEL Bernard 27/10/2020
M. FIGUERES Léandre 28/10/2020
M. LAGER Jean 01/11/2020
Mme VAILHERE Elise épouse BOSCH 16/11/2020*
Mme MARCOBAL Yvonne épouse GRANELL 07/12/20
* : Transcription décès

BOURSON DARGERY Livia 12/09/2020
MESAS Shun 18/09/2020
REDOR Elsa 12/10/2020
TRAVERST Théa 18/10/2020
BACH Valentina 17/11/2020
SANTOS LOPEZ Zély 17/11/2020
MATIFAS MOUAISSIA Lyano 23/11/2020

Mariages
M. Joseph Fabrégat et Mme Valérie Pacareau 10/10/2020
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LES FESTIVITÉS

Sous réserve d'amélioration de la situation sanitaire

FEVRIER
Samedi 6 et dimanche 7 - 10h à 18h30 - Salle des fêtes
SALON DES OISEAUX
Entente Ornithologique Catalane - (Gérard APIRICI)
Mercredi 10/02 - 18h30 - Espace Culturel
VERNISSAGE - Mairie de Salses le Château

Du Samedi 13/02 au dimanche 21/02 14h - 18h - Salle Polyvalente
PATINOIRE POUR TOUS - Mairie de Salses le Château
Samedi 14/02 - 15h - Salle des fêtes
RIFLE - La Boule Salséenne
Dimanche 28/02 - 11H30 - 18h00 - Salle des fêtes
CALÇOTADE - Comité des fêtes

MARS
Samedi 06/03- 10h00 - Médiathèque
ACTIVITÉ MANUELLE CARNAVAL
Mairie de Salses le Château
Dimanche 07/03 - 15h - Salle polyvalente
CARNAVAL
Mairie de Salses le Château
Mercredi 10/03 - 18h30 - Espace Culturel
VERNISSAGE
Mairie de Salses le Château
Vendredi 12/03 - 20h30 - Salle polyvalente
CULTURE
Mairie de Salses le Château
Vendredi 19/03 - 20h00 - Rassemblement devant le cimetière
CÉRÉMONIE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Vendredi 26/03 - 10h00 - Salle des fêtes
CULTURE
Mairie de Salses le Château
Samedi 27/03 - 10h00 - Médiathèque
ACTIVITÉ MANUELLE DE PÂQUES
Mairie de Salses le Château
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