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ÉDITO

Chères Salséennes, chers Salséens
Les annonces gouvernementales concernant la pandémie COVID-19
paraissent, enfin, donner quelques espoirs quant à la fin de cette période.
Pourtant je vous engage à rester prudent. Le taux d’incidence, celui des
hospitalisations et des entrées en réanimation voire des décès liés à cette
épidémie restent encore élevé au jour de l’écriture de ces quelques lignes.
Voir le bout du tunnel ne veut pas dire nécessairement un retour immédiat
à la « vie d’avant ». Continuons à nous protéger et à protéger notre envie de
vaincre ce fléau.
Monsieur Le Maire Jean-Jacques Lopez, Président de la CCCSM

SALLE JACQUES PANO
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VIE POLITIQUE
VIE POLITIQUE
RÉALISATION DU CONTRAT BOURG-CENTRE POUR LA COMMUNE
En ce début d’année 2021 la commune a été désignée Bourg-Centre et a procédé à la signature du
contrat Bourg-Centre. Cette désignation est le fruit d’un travail collaboratif entre les différentes instances
concernées qui vont permettre à la commune de mener à bien de nouveaux projets avec des financements
supplémentaires.

Le contrat Bourg-Centre à quoi ça sert ?
Le contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en œuvre du
partenariat entre la Région, le Département des Pyrénées-Orientales, la Commune de Salses le Château, la
Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée, le syndicat mixte de préfiguration du PNR
CorbièresFenouillèdes et l’Association du Pays Vallée de l’Agly.

Il a pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune de
Salses le Château vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants :
- la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ;
- le développement de l’économie et de l’emploi ;
- la qualification du cadre de vie –qualification des espaces publics et de l’habitat ;
- la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, …
L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.

Le 07 Janvier 2021 Monsieur le Maire Jean-Jacques Lopez a présenté le Bourg-Centre de la commune de
Salses le Château à un COPIL d’élus et de représentants de la Région Occitanie, du Département 66, du CAUE,
du Pays Vallée de l’Agly, du PNR Corbières-Fenouillèdes et de la Communauté de Communes Corbières
Salanque Méditerranée. Celui-ci a été approuvé à l’unanimité.
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FINANCES
DES FINANCES MAITRISÉES… FACE À L’ADVERSITÉ
Le 20 Octobre 2020 le journal local l’Indépendant publiait sur son site internet une étude sur l’évolution de
la taxe foncière sur le département. Le journal mettait en exergue une augmentation moyenne de + 29.81 %
dans les Pyrénées-Orientales entre 2009 et 2019 d’après les données de l’Union Nationale des Propriétaires
Immobiliers (UNPI).

évolution de la taxe foncière entre 2009 et 2019 selon l’UNPI
Sur cette carte la commune de Salses le Château est
matérialisée en Orange clair, ce qui signifie que sur la
période 2009 à 2019 l’évolution de la taxe foncière y
est moindre que sur d’autres communes.
Et pour cause, depuis le premier mandat de Monsieur
le Maire Jean-Jacques Lopez le taux communal n’a
pas bougé. Monsieur le Maire ayant toujours eu pour
priorité de permettre aux administrés de conserver
leur pouvoir d’achat, les projets et actions entrepris
par la commune sont financés autrement.
Ainsi, tous les projets communaux bénéficient
de subventions auprès de l’Etat, de la Région, du
Département, du Pays Vallée de l’Agly et de toute
autre instance pouvant subventionner un projet.
Chaque projet est défendu par Monsieur le Maire
en commission, pour permettre à la commune de
bénéficier de financement et donc d’alléger la part
d’autofinancement.
D’autres recettes conséquentes sont aussi
bénéfiques pour la commune telles que par exemple
le contrat d’autorisation d’exploitation de la carrière
des Sablières de la Salanque.

Nous ne pouvons par conséquent que déplorer
l’action en justice menée par l’association « Mieux vivre
à Salses » et son Président Arnaud Gazagnol associé
à FRENE 66 demandant l’annulation de l’arrêté du
Préfet des Pyrénées-Orientales autorisant la Sablière
de la Salanque à poursuivre son exploitation de la
carrière sur la commune de Salses le Château.
Cette décision de justice va venir considérablement
impacter la gestion financière de la commune. 6
millions de perte de recette pour les 30 années à
venir vont impacter le budget de la commune et son
impôt, ce qui ne peut être que regrettable pour tous
les salséens et salséennes.

Taux de taxe foncière commune
Salses-Le-Château
2009

2014

2019

24,9%

24,9%

24,9%
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COVID-19
COVID-19
L’EHPAD DOCTEUR DAGUES
La campagne de vaccination a débuté le 20 janvier en direction des
résidents de l’EHPAD et du personnel à risque de forme grave de COVID-19
et/ou âgés de 50 ans ou plus.
Les vaccins ont été injectés avec le consentement de la personne ellemême, si elle est en capacité de le donner, ou bien par son représentant
légal ou la personne de confiance désignée, ou à défaut une personne de
la famille. La consultation est assurée par le médecin traitant ou le médecin
coordonnateur.
Le personnel et les résidents ont été vaccinés dans l’EHPAD par un(e)
infirmier(e) sous surveillance médicale du médecin coordonnateur (ou
médecin traitant disponible) et supervision du cadre de santé.
Préparation des vaccins

AIDE À L’ENREGISTREMENT POUR LA VACCINATION
Afin d’aider les personnes de 75 ans et plus à prendre rendez-vous sur internet pour se faire vacciner Monsieur
le Maire Jean-Jacques Lopez a mis en place un nouveau service en mairie.
Ce service permet aux personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique de se faire enregistrer sur la
plateforme « doctolib » et de prendre rendez-vous pour les personnes le désirant.
Si vous souhaitez bénéficier de cette aide ou si vous connaissez quelqu’un qui a besoin de se faire aider
contactez l’accueil ou le service social de la mairie au 04 68 38 60 04. Pour rappel le lien pour se faire
vacciner est le suivant : https//ww.doctolib.fr/vaccination

BILAN DU SERVICE D’AIDE À L’INSCRIPTION AU VACCIN COVID-19
70 administrés ont souhaité s’inscrire sur le registre communal et ont demandé
assistance aux services communaux. La commune a réussi à inscrire toutes
les personnes désirant se faire vacciner. Ces inscriptions ont été facilitées par
une collaboration avec les services hospitaliers de Perpignan.
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LA VIE AU VILLAGE
CONCOURS DE DESSINS ET D’ILLUMINATIONS
Comme nous l’avions annoncé dans la Crida n°39, cette année ont été mis en place le concours d’illuminations
et le concours de dessins pour pallier le manque d’animations.

Le vendredi 18 décembre 2020
Andrée Escaré l’élue aux animations
a remis les récompenses du concours
de dessins offertes par la Municipalité.
Les premiers prix ont été attribués à
Nyssa, Noé, Cassie, Ines et Luana.
Jules, Lucas, Loann, Cylia, Sara,
Candice, Marie, Lola, Mathis P, Mathis
G, Julia G, Maëlys, Justine, Julia P et
Curtis sont également partis avec des
récompenses et les félicitations de la
Municipalité.
Félicitations à tous les participants !

Le Samedi 19 décembre le jury
composé de commerçants bénévoles
dont Natacha Fraihat (Camping
International du Roussillon), Christelle
Bédrignans (Studio Coiff’), Sandra Di
Felice (Restaurant du Fort/Hôtel Casa
Nova), se sont réunis pour élire dans
chaque catégorie 3 gagnants.

Remise des pris du concours d’illuminations
Monsieur le Maire Jean-Jacques Lopez a reçu les heureux gagnants le lundi 22 décembre afin de
leur remettre des chèques cadeaux offerts par la Municipalité d’un montant de 100 euros pour les
1ers prix, de 80 euros pour les 2èmes prix et de 50 euros pour les 3èmes prix, à utiliser chez nos
commerçants et artisans Salséens ainsi qu’un diplôme.

Nous remercions tous les participants au concours qui ont enjolivé et
égayé notre village avec toutes leurs décorations !
N°40. avril - mai - juin 2021
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TÉLÉTHON
En cette année de crise l’équipe de bénévoles a réussi,
sans manifestation l’exploit de remettre la somme
de 3211 Euros à l’AFM Téléthon. Mme Pano et ses
bénévoles remercient la population pour son accueil
et sa participation ainsi que les commerçants et les
associations qui ont offert des lots pour la tombola.

Le diplôme de participation au Téléthon

VIGILANCE CIRCULATION
Afin d’éviter tout accident ou tout incident de nature à compromettre la tranquillité publique, de faciliter et de
sécuriser la circulation piétonnière dans les rues étroites, la traversée de l’agglomération est interdite, sauf
desserte locale, aux poids lourds de plus de 10 tonnes.
De plus, le stationnement de tout véhicule* dont le gabarit dépasse 2 mètres de hauteur, PTAC supérieur à 3T5
ou utilisé en mode d’hébergement est interdit dans les zones sensibles suivantes :

L’arrêté permanent 20-338 est entré en vigueur le 5 novembre 2020, consultable en mairie pour plus de
précisions.
*véhicules concernés : camions, camionnettes, tous les véhicules dont l’aménagement intérieur est conçu pour
servir de logement, caravanes, camping-car, auto-caravanes.
6
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CHANTIERS
2021 : UNE ANNÉE, DES PROJETS
En panne d’idées ?
Jean-Jacques Lopez et son équipe n’en manquent
jamais ! Cette nouvelle année sera marquée par de
grandes évolutions pour notre village.
Certains membres du Conseil Municipal de
l’opposition craignent pour le rayonnement de
notre commune, que cela ne tienne ! Les 63 lots
du Lotissement Domaine Victoria sont vendus,
les premières maisons sont en train de faire leur
apparition, la première tranche de la ZAC La Teulère
est également achevée les dernières maisons sont en
cours. Salses se positionne dans notre département,
Salses rayonne. Classée 11ème commune des
Pyrénées-Orientales l’attractivité de la commune

n’est plus à démontrer. Forte de son patrimoine riche
et varié, de ses nombreux équipements publics, de sa
fiscalité basse, de projets d’envergures valorisant le
cadre de vie, Salses le Château est enviée !
En décidant d’élire Monsieur Jean-Jacques Lopez
et son conseil municipal lors des dernières élections
vous avez choisi la continuité, vous avez choisi un
vrai programme. Un programme budgétisé, un
programme élaboré et étudié et SURTOUT un
programme réalisable.
Cette année les travaux commencent…
Préparez-vous il va y avoir du beau et du neuf dans
notre village !

Valorisation du cœur de ville – Requalification des voiries et mise en esthétique du cœur
de ville
Les avenues Xavier Llobères, Général De Gaulle, François Tubau et Armand Claret vont être totalement
réhabilitées. Création de véritables trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite, pistes cyclables,
réfection de la chaussée, pose de mobiliers urbains et plantations de végétaux, début des travaux par l’avenue
Xavier Llobères dès Mars 2021.

Pose de containers semi-enterrés

Croquis de l’aménagement avenue Général De Gaulle

Les containers tant entendus arrivent enfin pour l’année 2021 !
L’installation se fera de manière progressive dans le cœur du village.
Les containers seront dans un premier temps installés avenue Xavier
Llobères (dans le cadre des travaux de requalification de l’avenue).
Une sensibilisation à ce nouveau mode de collecte sera assurée par
la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée qui
détient la compétence déchets.

Localisation des premiers containers
semi-enterrés du coeur de ville
N°40. avril - mai - juin 2021
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Réalisation de parkings gratuits
Dès 2021, ce n’est pas moins de 3 parkings gratuits qui vont être aménagés sur la commune.
Les premiers stationnements seront situés Boulevard Jean Jaurès (en lieu et place de la
construction démolie par la commune), rue des Amandiers et dans la cour du Presbytère.
D’autres travaux suivront durant l’année et les années à venir, ce n’est que le début !

TRAVAUX EN COURS ET ACHEVÉS
Réhabilitation du réseau d’alimentation Eau Potable secteur centre
Dans la continuité des travaux d’envergure de
traitement des réseaux vétustes entrepris par la
commune depuis 3 ans, la réhabilitation du réseau
d’alimentation en eau potable du secteur centre a
débuté. Les réseaux du Boulevard Jules Ferry, rue des
Pompiers, rue Victor Sanchez, rue de la Montagnette,
rue Fleming, rue des Amoureux vont être repris selon
les principes de la Charte Qualité pour un montant de
792 020,41 €.

Ici la commune investit pour vous
Réhabilitation du réseau Eau Potable secteur Centre
• Boulevard Jules Ferry
• Rue des pompiers
• Rue Victor Sanchez
• Rue de la Montagnette
• Rue Fleming
• Rue des Amoureux

Avec la participation
financière de :

Début des travaux :
1er trimestre 2021

Travaux en cours Boulevard Jules Ferry

Traitement de l’espace Jacques Pano

Une partie de la cour Arthur Conte menant à la salle Jacques Pano était en terre et
en mauvais état. Une dalle en béton balayé comme le reste de la cour a été réalisée
permettant d’homogénéiser l’espace et de créer une véritable belle cour qui permettra
lorsque la pandémie sera achevée d’accueillir des évènements.
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Traitement en béton balayé de la cour
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Réfection des caniveaux rue Jean Andreu
Suite à des affaissements le passage des véhicules devenait difficile dans ce secteur. Une reprise
des deux caniveaux et du goudron dans la rue a été effectuée.

Réfection des caniveaux rue Jean Andreu

Travaux en régie
Sous la direction de Monsieur Olivier Doucet, adjoint aux travaux et au service technique, les agents
procèdent à l’entretien des locaux communaux, de la voirie et des espaces verts.
Retrouvez dans cet article quelques missions réalisées par les agents.

Rénovation des bâtiments communaux – traitement de l’isolation
C’est avec une prise de conscience de la nécessité d’agir au quotidien pour réduire notre impact sur
l’environnement que la commune avance. Des travaux d’isolation à l’air ont été réalisés sur de nombreux
bâtiments communaux. Les agents du service technique ont procédé au changement des menuiseries
garantissant une meilleure isolation et donc moins de perdition de chaleur.

Accès au vestiaire du stade modifié

Portes changées pour les salles cour Arthur Conte

N°40. avril - mai - juin 2021
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Plantations d’arbres
De nouveaux arbres ont été
plantés dans les lotissements de
la commune et à la Forteresse des
Enfants. A terme un impact sur
les chaleurs d’été pourra se faire
ressentir.
Cette action s’inscrit dans la
démarche de transition écologique
lancée sur la commune. La totalité
des arbres plantés sont adaptés
au climat méditerranéen et
demandent peu d’arrosage.

Plantation en cours par les Agents Communaux

Résultat

Réfection de la signalétique routière horizontale
Les agents ont procédé à la réfection de la signalisation routière horizontale dans plusieurs secteurs
nécessitant une intervention. C’est un entretien régulier qui nous permettra d’assurer votre sécurité !

Reprise de la signalétique par les Agents de la commune
10
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ENFANCE ET JEUNESSE
ÉCOLES
NOËL AUX ÉCOLES
Le vendredi 18 décembre 2020 a eu lieu la fête de
Noël des écoles. Monsieur le Maire Jean-Jacques
Lopez n’a pas pu comme il le souhaite chaque année
offrir un spectacle aux enfants.
Afin de pouvoir garder un peu de magie, il a
accordé au Père Noël de venir dans chaque classe
de maternelle et de Primaire en suivant les règles
sanitaires. C’est donc accompagné de Madame

Brigitte Mocquart adjointe déléguée aux affaires
scolaires et de Mesdames Sandrine Masnou et
Jeanine Pano, conseillères municipales, qu’il a pu faire
sa distribution : un ballotin de friandises à chaque
enfant des deux écoles, offerts par la Municipalité.
Les plus petits sont restés émerveillés par sa visite,
certains avec une petite crainte et d’autres avec de
nombreuses demandes de cadeaux.

Séance photo avec le Père Noël

WATTY AUX ÉCOLES
Créé par la société Eco CO2, WATTY à l’école, labellisé
par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer, est le premier et le seul programme de
sensibilisation aux économies d’énergie, implanté et
soutenu dans les Pyrénées Orientales par le SYDEEL66
(syndicat Départemental d’Énergies et d’Électricité
du Pays Catalan) depuis plusieurs années.
Son objectif est de sensibiliser les enfants et leur
permettre d’une part, d’apprendre à économiser

l’eau et l’énergie, et d’autre part, d’être les
ambassadeurs d’une gestion durable des ressources
énergétiques auprès de leur famille. A ce titre,
des animateurs proposent des ateliers adaptés
selon l’âge des enfants dans le but de mobiliser les
écoles et d’encourager un lien école/maison afin
que les apprentissages scolaires influencent les
comportements domestiques.

N°40. avril - mai - juin 2021
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Les huit classes de l’école élémentaire et une classe de l’école maternelle participent activement à ce
programme financé par la commune et Eco CO2.
Plusieurs thèmes ont été programmés afin de répondre aux attentes des professeurs et des élèves.

Les classes de maternelle et CP ont pu suivre des ateliers pédagogiques sur le thème des
économies d’eau. A cette occasion, un kit «EconEAUme», distribué à chaque élève, a permis de
prendre conscience de la facilité et la nécessité de réaliser ces économies à la maison.
La classe de CE1 a travaillé sur le tri des déchets, leur réduction et leur devenir une fois placés dans
les différentes poubelles. Ils ont pu utiliser la roue du SYDETOM afin de trier convenablement les
déchets.
Les élèves de CE2 ont travaillé sur les appareils en veille et leur impact sur l’énergie et l’environnement,
et ont finalisé l’expérience avec un petit jeu : «l’écocitoyen du jour».
Les classes de CM1 et CM1/CM2 ont réalisé un atelier sur le thème du chauffage et de la climatisation,
avec une expérience du «mur trombe» qui permet d’aborder le thème des énergies renouvelables.
De plus, ils ont travaillé sur les écogestes à pratiquer en hiver à la maison et à l’école.
La classe de CE1-CE2 a choisi le thème de l’éclairage, l’impact sur le recyclage de ses déchets
particuliers (ampoules) et les écogestes à réaliser. Les élèves ont pu pratiquer une expérience sur la
consommation d’électricité de différentes ampoules, ce qui a permis d’introduire certaines unités
de mesure sur la consommation d’électricité.
Pour finir, la classe de CM2 a choisi le thème de la mobilité durable et la notion d’énergies fossiles
épuisables, les avantages et inconvénients des transports dits «actifs».
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ÉCO-PATURAGE ET PROJET PÉDAGOGIQUE AUX ÉCOLES
Dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat
Mixte RIVAGE / Natura 2000 en collaboration avec
l’exploitation de M. CROUZET « les agneaux du
Réart », le centre des monuments nationaux a mis
en place depuis 3 années, un projet d’éco-pâturage
à la forteresse de Salses. Du 8 février au 12 février
de cette année, le troupeau de brebis de M. Crouzet
après avoir traversé tout le village depuis Garrieux
a fait halte aux abords de la forteresse de Salses
pour la joie des plus petits aux plus grands. Car tout
un programme de sensibilisation a été mis en place
avec 8 classes de nos écoles.
L’arrivée du berger et ses moutons n’est pas un hasard.

Moment riche en émotions et découvertes pour
des enfants aux anges !
Il s’agit d’une démarche impulsée par la municipalité.
Elle s’inscrit dans une démarche écologique et de
préservation de notre environnement. L’on qualifie
cette démarche d’écopâturage. Les anciens disaient
pastoralisme.
L’écopâturage est une méthode ancienne largement
utilisée par nos ancêtres dans les zones rurales
et montagneuses. Elle consistait à laisser les
animaux herbivores s’occuper de l’entretien, mais
est devenue obsolète après la Seconde Guerre
mondiale, remplacée par des outils mécaniques et
un désherbage chimique.
L’éco-pâturage est une solution alternative pour la
gestion écologique des terrains par des d’animaux
herbivores.
Les moutons de l’exploitation apportent les
ressources nutritives nécessaires aux insectes

coprophages (qui se nourrissent d’excréments) qui
sont la principale source d’alimentation de la dizaine
d’espèces de Chiroptères (chauves-souris) présente
dans la forteresse.
Lors de la 3ème édition, la commune de Salses
le Château, membre du Syndicat Mixe Rivage, a
souhaité la mise en place d’un projet pédagogique
et d’animations lié à la préservation de la biodiversité
pour les petits écoliers Salséens.
Ainsi, à l’occasion de l’arrivée du troupeau de
moutons à la forteresse le 8 février afin d’entretenir
la végétation aux abords du site, les moyennes et
grandes sections de l’école maternelle ainsi que
les classes de CE1 et CE2 de l’école élémentaire ont
participé à ce projet-ci.

Découverte des chauves-souris
Les classes ont pu également visiter la forteresse
et découvrir les conditions d’accueil du monument
pour les chauves-souris. Marie-Odile, de l’association
Symbiose, spécialisée dans l’étude des chauvessouris, est venue dans la classe de moyens-grands
de l’école maternelle et la classe de CE1-CE2 de l’école
élémentaire Claude Simon pour nous faire découvrir
ces drôles de petits mammifères volants…
Pour voir les articles réalisés par les écoles :
Maternelle : http://www.salses-le-chateau.fr/
articles-3/28-49-ecole-maternelle/
Primaire : http://www.salses-le-chateau.fr/articles3/28-50-ecole-elementaire/

N°40. avril - mai - juin 2021
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CRECHE
OUVERTURE DE LA CRÈCHE AU MOIS D’AOÛT

Conscient des difficultés d’organisation que peuvent engendrer trois semaines de fermeture, Monsieur le
Maire Jean-Jacques Lopez a souhaité que la crèche municipale reste ouverte en Juillet et en Août.
Cette mesure permet de répondre au mieux aux besoins des familles des enfants inscrits.

CARNAVAL
Les enfants de la crèche
municipale ont fêté le carnaval
parés de leurs plus beaux
déguisements.
Au programme bataille de
confettis, séance photos,
goûter qu’ils ont confectionné
eux même et pour finir grande
fête en musique.
C’est la fête à la crèche municipale !

DÉCORATION
Tout au long de l’année
les enfants de la crèche
municipale travaillent autour
de différentes activités
(peinture, gommettes, dessins,
tampons…) afin de décorer la
crèche selon les saisons ou
les évènements de l’année
comme Noël, Halloween….
Décorations hivernales
14
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CHANDELEUR
A l’occasion de la chandeleur, les enfants de la crèche municipale ont préparé des crêpes.
Ils ont même fait la pâte puis la cuisson, ensuite ils se sont régalés de les déguster pour le gouter.

Hmmm, les bonnes crêpes !

LA GALETTE
Pour les Rois les enfants de la crèche municipale ont préparé une galette qu’ils ont dégustée lors du gouter.
Ils ont ensuite, en activités manuelles, décoré des couronnes avec lesquelles ils sont rentrés chez eux tel des
reines et rois.

Qui sera le roi ou la reine ?
N°40. avril - mai - juin 2021
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POINT JEUNES
VACANCES BIEN REMPLIES POUR LE POINT JEUNES
Malgré les contraintes sanitaires et l’application des protocoles inhérents à la Covid, l’équipe du Point Jeunes
Francas a su s’adapter pour solliciter les jeunes et construire avec eux des vacances de qualité (au vu du bilan
réalisé en fin de vacances par les jeunes eux-mêmes).
Au programme des vacances, diverses activités sportives : baseball, tchouckball, initiation au laser-run (tir
de précision et course activité encadrée par l’équipe du Pentathlon Moderne de Perpignan), battle archery
(encadré par Archery Tag), laser game extérieur (activité encadrée par l’équipe de Sud Paintball), sans oublier
les nombreuses sorties au Skate Parc activité incontournable des vacances.

En pleine concentration

Dans le mille !

Sur place les jeunes ont pu participer à de
nombreuses activités notamment à deux
défis vidéo (afin de garder du lien avec les
autres structures jeunesses.)
Tout d’abord, un défi de construction et de
lancer d’avion en papier (activité beaucoup
plus technique qu’il n’y paraît !), le but étant
de lancer un avion en papier le plus loin
possible et de se filmer pour partager cette
expérience avec les autres Points Jeunes
Francas.

Activité bien plus technique qu’il n’y paraît !

Le Skate park a beaucoup de succès

Le deuxième défi consistait pour les jeunes
à présenter leur structure en vidéo de
manière originale et vous avez pu voir
passer la création du Point Jeunes de Salses
le Château sur sa page Facebook. Pour
les sorties nous avons été vers Opoul pour
participer à des ateliers survies : apprendre à
faire du feu sans briquet (avec plus ou moins
de réussite !), construire des cabanes ou faire
un abri de fortune.

Atelier de survie : cabanes et abris

Enfin un appel à projets a été lancé et accueilli avec enthousiasme sur la structure pour permettre aux
jeunes de présenter un projet qu’ils souhaiteraient réaliser en vue de le présenter au cours du Festival Jeunes
Occitanie qui rassemblera les jeunes porteurs de projets de la région cet été (en espérant que les conditions
sanitaires soient alors suffisamment allégées pour que l’on puisse participer à cet évènement).
16
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CENTRE DE LOISIRS
VOYAGE EN AFRIQUE
Ces vacances nos Pitchounes comme nos Grands
sont partis à la découverte de l’Afrique. Les us et les
coutumes africaines mais aussi la faune et la flore
locale n’ont plus aucun secret pour eux ! C’est d’ailleurs
en rythme que tout le monde a pu s’initier au djembé
et à la danse africaine avec Laye et Souleymane !

Toute cette ambiance nous donnait vraiment
l’impression d’y être.
Et pour clôturer les vacances de manière festive, les
Pitchounes et les Grands ont montrés mutuellement
leur prouesse de danse africaine lors d’un mini
spectacle.

EVOLUTION DU PROJET ECOCITOYEN
Le projet Eco Citoyen mis en place au sein du Centre de Loisirs se
poursuit. Dans un premier temps les enfants avaient été sensibilisés à
la préservation de leur environnement, notamment par le ramassage
des déchets. Le Tri n’a alors eu plus de secret pour les enfants. Nous
sommes donc passés à l’étape suivante concernant le recyclage et
tout ce que cela nous permet de faire. Au programme créations et
fabrications en tout genre à base de récupération.
Nous avons même collecté les papiers du Centre de Loisirs et fabriqué
notre propre papier !

Fabrication de papiers

LANGAGE DES SIGNES
Les enfants, aussi bien les Pitchounes que les Grands, continuent à
enrichir leur connaissance de la langue des signes. Maintenant qu’ils
maitrisent les formules de politesse et le vocabulaire alimentaire, ce
sont les couleurs, les animaux, les chiffres et l’alphabet qui sont le défi
du moment. Le « Mur Langue des Signes » qui a été mis en place les aide
dans cet apprentissage.
La langue des signes s’invite même dans certains grands jeux où la
communication se fait uniquement en signes mais aussi dans la
fabrication de jeux de société comme les 7 familles.

La communication pour tous
N°40. avril - mai - juin 2021
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LE ROLLIER
REPORTAGE : LE ROLLIER D’EUROPE
LES OISEAUX DES PLAINES AGRICOLES À SALSES-LE-CHÂTEAU
A Salses-le-Château, la plaine de la Salanque (ou
Crest) est le milieu de prédilection pour des espèces
d’oiseaux rares et menacés.
Les zones agricoles sont très attractives pour
l'avifaune par la diversité des cultures et la mise
à disposition de zones d'alimentation riches en
micromammifères et en insectes. Il existe aussi une
forte interconnexion entre cette plaine agricole et le
milieu lagunaire voisin car elle fournit une part non
négligeable d'eau douce à ce dernier par ses eaux de
ruissellement.

En 2020, une étude spécifique a été commandée
par le syndicat RIVAGE et réalisée par le Groupe
Ornithologique du Roussillon pour suivre certaines
espèces et tenter d’évaluer l’état des populations sur
le site Natura 2000 du complexe lagunaire de SalsesLeucate.

Aujourd’hui, faisons connaissance avec le Rollier d’Europe.

ZOOM SUR LE ROLLIER D'EUROPE

Iona Sans

Description de l'espèce : De la taille d'un geai, le Rollier d'Europe se
distingue aisément par sa couleur bleu turquoise.
Habitat : mosaïque de milieux, végétation basset sèche avec de
nombreux postes d'affût et des arbres creux.
Alimentation : gros insectes en quantité (orthoptères et coléoptères
principalement) et à l'occasion d'autres invertébrés et de petits
amphibiens ou reptiles.
Reproduction : niche dans les cavités naturelles des arbres, dans
d'anciennes loges de pic. A défaut, il occupe aussi les nichoirs
artificiels. [mai-juillet].
Migration : hiverne en Afrique orientale à partir de la mi-août
jusqu'à début avril.
Etat de conservation : Le sud de l’Etang de Salses Leucate a été un
des premiers sites du département sur lequel des nichoirs à Rollier
ont été implantés. Ainsi, suite aux premières campagnes de pose
en 1996/1997, le « parc » de nichoirs sur ce secteur est actuellement
de 33 nichoirs.
GOR/J. Laurens
18
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En 2020, entre 34 et 41 couples ont été recensés dans
la plaine de Garrieux (34 couples certains, 7 couples
probables/possibles). 68% des couples ont établi leur
nid en cavité naturelle et 32% en nichoir.
Ces chiffres attestent d’une forte augmentation
de cette espèce dans ce secteur, notamment dans
les cavités naturelles, et d’une occupation très

dense dans les zones les plus favorables : milieux
hétérogènes, en mosaïque, comprenant des haies et
des vieux arbres, des prairies et des friches.
La forte densité de Rolliers cette année dans le
secteur prospecté de la ZPS constitue un record et
fait de ce site un bastion pour l’espèce d’importance
européenne voire mondiale.

GOR/ E. Kreiss - Milieu favorable mais déficit de cavités/
arbres dépérissants du fait d’une haie trop jeune

GOR/E. Kreiss - 4 couples dans cette haie

MENACES
-La disparition des haies et des vieux arbres où il niche et chasse à l’affût ;
-Les pratiques de cultures trop intensives et notamment l'utilisation de produits
phytosanitaires ou celle de vermifuges sur le bétail, qui limitent le nombre d'insectes
disponibles pour son alimentation.
-En conséquence, le Rollier est classé « Quasi-Menacé » sur la liste rouge de l’IUCN au
niveau mondial, français et régional.
MESURES DE GESTION
-Maintenir la mosaïque de milieu et les espaces ouverts (friches, prairies pâturées et/ou
fauchées) ;
-Conserver de vieux arbres ;
-Privilégier des fauches tardives (la diminution des ressources alimentaires après la
fauche est nette, et se produit souvent début juin, juste avant la période de nourrissage)
-Initier une dynamique d’entretien des haies et de replantation ;
-Limiter l'utilisation de produits phytosanitaires et apporter les soins vétérinaires hors
champs afin délimiter l'effet sur les insectes coprophages.

GOR/ E. Kreiss - Zone de chasse pour les Rolliers

GOR/ E. Kreiss - Cavité de Pic de Sharpe dans un peuplier
N°40. avril - mai - juin 2021
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INFOS DE LA COMMUNE
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. Celuici 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 ET DES VÉGETAUX
La communauté de Communes Corbières Salanque
Méditerranées est compétente pour tout ce qui
concerne les déchets.
Si vous avez besoin d’une benne, vous devez les
contacter au 04.68.28.10.37 pour réserver votre benne
puis venir en mairie remplir une autorisation pour
mettre la benne sur le domaine public.
Si vous avez besoin de vous débarrasser
d’encombrants ou de végétaux, vous devez les
contacter au même numéro pour programmer un
passage devant votre domicile.

Pour rappel :
- Passage des végétaux les 1er et 3ème jeudi
de chaque mois,
- Passage des encombrants les 2ème et 4ème
jeudi de chaque mois.
- Le dépôt de 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).

MÉDIATION/ASSISTANTE SOCIALE
Suite à la crise sanitaire il n’y a pas de permanence pour la médiation et l’assistante sociale, 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.

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).
20

N°40. avril - mai - juin 2021

CARTE DE LA DÉCHETTERIE
Si vous souhaitez vous procurer la carte de la déchetterie, vous devez :
- vous rendre à la communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranées : 41 Chemin du Mas Bordas
Z.A 66530 CLAIRA Sortie 5
- Ou envoyer par mail à caccueil@c3sm.fr les documents suivants :
Pour les particuliers :
- une pièce d’identité
-un justificatif de domicile.
En cas de perte, le renouvellement sera payant (10
euros par chèque) Une carte par foyer, faite sur
place.

Pour les professionnels :
- Une pièce d’identité,
- kbis de moins de 3 mois,
- Un formulaire à remplir.
- un justificatif de domicile de l’entreprise de moins
de 3 mois

DON DE SANG
Pour les prochaines dates il faudra prendre rendez-vous sur
l’Application mobile « Don du sang » ou sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_
horaires?q=1&c=22265&dc=2021-04-01&type=sang

Prochaines dates :
• Jeudi 1 avril 2021
• Jeudi 23 septembre 2021
• Vendredi 10 décembre 2021

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.fr 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.

Légende 1
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ASSOCIATIONS
NOUVELLES CROIX POUR NOS ANCIENS COMBATTANTS
Il est à rappeler que Le Souvenir Français est l’une des associations les plus anciennes de France. Son but
premier est d’œuvrer pour conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France au cours
de son histoire, notamment en entretenant et en restaurant les nombreux monuments, tombes ou stèles
qui se trouvent en France et à l’étranger. Le Souvenir Français s’est fixé comme mission indispensable la
transmission du souvenir de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie, auprès des générations actuelles et
futures, en leur inculquant le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect des valeurs de la République.
La réhabilitation des tombes du Carré Militaire a été effectué avec le changement des croix latines et la mise
en place des nouvelles plaques gravées d’indentifications des soldats morts pour la France.
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

CLASSE 2023
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu créer
l’association des classards pour l’année 2021.
Cela n’a pas été facile d’organiser des réunions pour
élire le bureau, mais nous y sommes parvenus. Les
classards seront présents, dès que cela sera possible,
au cours des différentes manifestations qui auront
lieu dans le village.
Voici le bureau nouvellement constitué :
La Présidente : Tamara Ducassy
Trésorière : Ines Bourrat
Secrétaire : Marie-Sarah Lourties

Le 30 décembre 2020 les classards étaient présents au marché pour proposer leurs calendriers à la population.
Les calendriers sont à votre disposition à la médiathèque. Merci de faire un geste en faveur de nos classards.
22
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PAROLE AUX ÉLUS
POUR SALSES, AVEC JEAN-JACQUES LOPEZ
Chères Salséennes, chers Salséens
Le dernier conseil municipal de Salses-le-Château a été quasiment consacré aux affaires financières et notamment au
vote du budget 2021. Un budget dynamique avec des dépenses de fonctionnement maitrisées a été présenté dans la
lignée de ceux de ces 13 dernières années.
- Pas de nouvel emprunt sur le budget 2021 de la commune
- Un investissement prévu dépassant les 3 millions d’euros dan la continuité des années précédentes
- Et bien sûr pas d’augmentation des taux d’imposition pour l’année 2021 (14ème année consécutive)
Si la solidarité et la cohésion font la force de notre groupe majoritaire, nous avons bien constaté qu’il existe au sein de
notre opposition des conceptions différentes. Une opposition punitive qui n’a de cesse de faire perdre de l’argent à la
commune (et donc aux contribuables) et une opposition constructive qui a compris la réalité de ce budget. C’est avec
celle là que la commune peut avancer.
Jean-Jacques LOPEZ, Maire et Président de la C3SM, Jean-Michel GIBERT, 1er adjoint et Conseiller communautaire,
Angèle COMES, 2ème adjointe et Conseillère communautaire, Jérôme LLAMAS, 3ème adjoint, Laurence REKAS, 4ème
ajointe,OlivierDOUCET,5èmeadjoint,AndréeESCARE,6èmeadjointe,PhilippeCALVELLI,7èmeadjoint,BrigitteMOCQUART,
8ème adjointe, Jeanine PANO, Conseillère Municipale et Conseillère communautaire,Jean-Louis LANFRANCHI,
Conseiller Municipal et Conseiller communautaire, Carole LABAGNARA, Conseillère Municipale , Marc SOLDEVILA,
Conseiller Municipal , Catherine PACULL-LOPEZ, Conseillère Municipale, Bernard LOUBIE, Conseiller Municipal, MarieAntoinette RUIZ, Conseillère Municipale, Marcel PIROTH, Conseiller Municipal , Sandrine NASNOU, Conseillère Municipale,
Rémy RIBERT, Conseiller Municipal, Fabienne BLANCH, Conseillère Municipale, Gilles RAYMOND, Conseiller Municipal

ENSEMBLE POUR SALSES, NOTRE VILLAGE
Chères Salséennes, chers Salséens,
Le résultat des élections de mars 2020 a permis à 3 membres de notre liste de faire partie du Conseil Municipal, et
d’assister ainsi régulièrement aux réunions. Nous ne pouvons peser sur les décisions prises, vu notre nombre, mais nous
pouvons faire part de vos intérêts, être votre porte parole et veiller à ce que la légalité soit respectée. Nous restons
toujours à votre disposition et à votre écoute si vous avez des propositions ou des questions à présenter, car nous
voulons être une opposition constructive et non systématiquement contestataire.
Jean-Claude ESTIRACH, Conseiller Municipal, Conseiller Communautaire
Corinne Alaminos Masson, Conseillère Municipale, Marcelo Moreno, Conseiller Municipal

DU COEUR POUR SALSES

TEXTE NON FOURNI

SALSES POUR TOUS
TEXTE NON FOURNI

N°40. avril - mai - juin 2021

23

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
FRAIGNE Emy 15/12/2020
COSTESEQUE Lise 19/12/2020
LE GUERN Elvira 27/12/2020
CARRIER Léon 03/01/2021
CANTONI Alba 12/01/2021
SISQUET Angéline 14/01/2021

ALSINE CALCINE Maylan 24/01/2021
PASTOR Léo 26/01/2021
HOURS Maxence 13/02/2021
BILLON Illan 22/02/2021
TAHBAZ NASSINI Hibat 04/03/2021

DÉCÈS
Mme TOURNANT Isabelle 11/12/2020*
M. RABAT Didier 25/12/2020
M. MARFELLA Guy 02/01/2021
Mme FELIX Marie-Rose épouse Da Silva 06/01/2021
M. DELARRE Jacques 06/01/2021*
Mme AUTIE Christianne épouse CAZEILLES 07/01/2021
Mme CAMO Thérèse 10/01/2021
Mme BELBEZE Colette 15/01/2021
Mme BARNES Maria épouse GIMENEZ 21/01/2021*
Mme CARRE Juliette 27/01/2021 épouse MICHEL
Mme PONSODA Gabrielle 27/01/2021 épouse DESCLAUX
M. CARTADE Patrick 27/01/2021
M. SALVADOU Albert 28/01/2021
Mme DOMINIQUE Jacqueline épouse ABED 29/01/2021*

Mme PALAU Joséphine épouse PRATS 01/02/2021
M. MASSON Jacky 02/02/2021
M. DURAND René 03/02/2021
M. MATEU Ernest 05/02/2021
Mme CRUZ Suzanne 06/02/2021
Mme REQUENA Mathilde épouse SAUVETRE 06/02/2021
M. DELILES Daniel 09/02/2021
Mme CALVET Micheline épouse POUDADE 11/02/2021
M. BIERNE Jean 17/02/2021
M. RICHARD Christian 17/02/2021
M. MEJIAS VILLALVA Cristobal 19/02/2021
Mme MAJOREIL Henriette épouse PACAREAU 25/02/2021
Mme GAVALDA Marie épouse HULLO 26/02/2021
Mme GARCIA Encarnacion 27/02/2021
Mme JUIGNIET Henriette 05/03/2021
Mme CANERA Manuela épouse MARTINEZ 06/03/2021
M. BOSCH Joseph 03/02/2021
Mme Clos Constance épouse VINAS 19/03/2021

*Transcription de décès

MARIAGE
M. Philippe BOUTILLON et Mme Jessie BOURGUES 05/03/2021

