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ÉDITO
Enfin libres !!!
Pas tout à fait quand même et c’est en cela que nous devons redoubler
de vigilance.
La vaccination contre la pandémie a fait reculer celle-ci au point que la
quasi-totalité de nos commerces de proximité ont pu réouvrir.
Mais la COVID, bien qu’affaiblie, n’en demeure pas moins présente autour
de nous.
La municipalité va continuer à prendre toutes les précautions nécessaires
afin que cet épisode de près d’un an et demi ne se renouvelle pas sur le
territoire. Aidez-nous à la faire reculer. La santé est l’affaire de tous.
Monsieur Le Maire Jean-Jacques Lopez, Président de la CCCSM
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VIE POLITIQUE
VIE POLITIQUE
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les dimanches 21 et 27 juin ont eu lieu les élections départementales et régionales. En raison de l’organisation
d’un double scrutin en période de risque sanitaire le bureau de vote du CLSH a été transféré à la salle
polyvalente. Ce changement a permis une meilleure organisation des scrutins. Les résultats sur la commune
sont les suivants :

ÉLECTIONS DU 27 JUIN 2021 - 2e TOUR
Saisie des résultats Élections régionales
Département des Pyrénées Orientales
Commune de Salses-Le-Château
Bureau de vote : Centralisateur

Inscrits : 2250
Absentions : 1488
Votants : 762
Blancs : 20
Exprimés : 704

Vot. Emargements : 762
Nuls : 38

Vot. Emargements : 767
Nuls : 21

JEAN-PAUL GARRAUD

261
65

CAROLE DELGA

378

LISTE CONDUITE PAR

VOIX

«MON DÉPARTEMENT
EN COMMUN» Charles
Chivilo et Lola Beuze

381

«LES P.O. EN GRAND»
Agnès Bachelet et Gilles
Foxonet

339

Ces élections régionales et départementales n’ont pas vu de changement majeur
quant à la désignation de nos représentants dans ces deux institutions. Mme Carole
Delga arrive en tête sur notre commune et sur l’ensemble des départements de la
région Occitanie. Mme Lola Beuze et M. Charles Chivillo sont réélus pour représenter
notre canton de la Vallée de l’Agly. Seul le nombre d’abstentionnistes sur notre
commune (69% au premier tour et 66% au second) et dans toute la France devrait
prêter à réflexion pour les élections à venir»

‘‘

‘‘

VOIX

AURÉLIEN PRADIÉ

ÉLECTIONS DU 27 JUIN 2021 - 2e TOUR
Saisie des résultats Élections départementales
Département des Pyrénées Orientales
Commune de Salses-Le-Château
Bureau de vote : Centralisateur

Inscrits : 2250
Absentions : 1483
Votants : 767
Blancs : 26
Exprimés : 720

LISTE CONDUITE PAR

M. Le Maire
Jean Jacques Lopez
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COVID-19
COVID-19
AIDE À L’ENREGISTREMENT POUR LA VACCINATION
Dans la continuité des services proposés par la commune un courrier de
Monsieur le Maire Jean-Jacques Lopez a été adressé par tranche d’âge à tous nos
Salséens et Salséennes âgés de 50 à 74 ans afin de les informer de l’aide informatique
mise à leur disposition pour s’enregistrer dans un centre de vaccination.
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//www.doctolib.fr/vaccination

‘‘

‘‘

Nous avons mis en place un service d’aide à la vaccination qui a permis à de
nombreux administrés de se faire vacciner facilement. Ce service nous à permis
de préserver le lien social entre nous tous, c’est une réussite !

Jeanine Pano

BILAN DU SERVICE D’AIDE À L’INSCRIPTION
C’est désormais 210 administrés qui ont bénéficié de notre service d’aide à la vaccination, ces
inscriptions ont été facilitées par une collaboration des services de l’Hôpital de Perpignan.

ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Durant le 3ème confinement, les agents d’entretien ont effectué un nettoyage approfondi de la
cantine, du centre de loisirs et des écoles. La machine virucide a été utilisée dans chaque salle
avant le retour des enfants pour assurer la meilleure désinfection possible.

‘‘

La municipalité a pris l’initiative de contacter le centre hospitalier de Perpignan
afin de faciliter la vaccination des salséennes et salséens.Les habitants qui
remplissaient les conditions se sont inscrits auprès des services administratifs
de la mairie. Ceux ci servaient d’interface avec les services hospitaliers qui se
chargeaient de rappeler les habitants pour leur fixer rendez vous.

‘‘
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Catherine Pacull

LA VIE AU VILLAGE
RÉSULTAT DES CONCOURS
Pour maintenir un lien social entre chacun en cette période exceptionnelle la municipalité a mis en place
différents concours tels que le concours de dessin ou le concours de déguisement. Ouvert à tous chaque
concours a remporté un franc succès et démontre l’envie de tous de rester unis. Des remises de récompenses
ont été organisées à l’extérieur de la Mairie afin de remettre à chaque participant un lot réalisé en partenariat
avec Carrefour Claira. Une occasion pour les petits et les plus grands de partager un instant dans le respect
des règles sanitaires !

Concours de dessin poisson d’avril

En cette période de confinement qui nous a contraints à supprimer le
carnaval, la chasse aux œufs, ces concours ont permis d’insuffler un petit
air festif auprès des plus jeunes. La fête n’en sera que plus belle en 2022.

ÉQUIPEMENTS DE SALLE POLYVALENTE

‘‘

‘‘

Concours de déguisements

Andrée Escaré

La communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée
a livré à la salle polyvalente des équipements d’urgence. Ont été
réceptionnés 50 lits picots et 110 couvertures dont 60 de survie. Un
équipement essentiel pour faire face à toute situation d’urgence,
nécessitant d’accueillir et sécuriser des habitants ou des personnes
en difficultés.

MESSE INAUGURALE
Suite à la rénovation de l’intérieur de l’église, le Dimanche 14 mars a
eu lieu la messe inaugurale célébrée par notre évêque Monseigneur
Turini et le père Joel Adoue prêtre de la paroisse, nombreux sont
ceux venus assister. On retiendra de l’homélie de l’évêque prononcée
pendant la messe que la Liberté l’Égalité et la Fraternité, valeurs
de la République sont des valeurs partagées par la communauté
chrétienne. Merci à Monseigneur Norbert Turini et au Père Joel Adoue
de nous avoir offert ce formidable moment de partage.

Équiment en cas d’urgence

Monseigneur TURINI, père Joël
ADOUE et M. le Maire
N°41. juillet-août-septembre 2021
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LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Suite à la crise sanitaire les cérémonies commémoratives se sont déroulées en comité restreint. Jean-Jacques
Lopez maire de Salses le Château a tenu à célébrer ces cérémonies accompagné de Jean-Michel Gibert
premier adjoint, de Jean-Louis Lanfranchi président de l’ACPG-CATM, du lieutenant-colonel Marc Gervais
délégué départemental de la France Libre, de Jean-Michel Auriol président de la FNACA, de Patrick Dandine
président du comité du Souvenir Français, de Yvan Pace chancelier de l’ANORAA et des porte-drapeaux des
associations patriotiques.
Le 8 mai le chœur de Salses sous la direction du chef de chœur Denis Munos a chanté la sonnerie aux Morts,
le chant des partisans et la Marseillaise.

Cérémonie de la guerre d’Algérie

‘‘

Cérémonie de la Déportation

Cérémonie de la victoire 1945

Suite aux directives gouvernementales, les cérémonies officielles de l’année
2020 ont été annulées ainsi que la fête Nationale à l’exception du 11 novembre
et du 5 décembre célébrées en comité restreint. En 2021, les consignes sanitaires
étant toujours en vigueur, les cérémonies du 19 mars, 25 avril et du 8 mai ont
été célébrées en petit comité ; seuls les présidents d’associations patriotiques
ont été invités. Nous espérons qu’après l’été, nous aurons une vie normale afin
d’honorer nos morts pour la France.

Jean-Louis
Lafranchi

‘‘

NOUVEAUX ARRIVANTS
Chaque année une soirée est organisée en l’honneur des nouveaux
arrivants sur la commune. Malgré la crise sanitaire, Monsieur le
Maire Jean-Jacques Lopez a souhaité présenter la bienvenue aux
nouveaux Salséens et Salséennes, ils ont donc reçu un courrier les
invitant à venir en mairie retirer un pack de bienvenue, en partenariat
avec l’association « Les commerces Salséens ». Les personnes qui
ont reçu ce pack sont celles qui sont venues se présenter et s’inscrire
à l’accueil de la mairie.
Nouveaux arrivants? Contactez nous au 04 68 38 60 04.
Pack de bienvenue
6
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LA PROPRETÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
La municipalité assure un nettoyage quotidien des rues et des espaces publics cependant la propreté est et
doit rester l’affaire de tous ! Les déjections canines, nombreuses dans certains endroits, résultent du manque
de civisme des maitres. Et pourtant, la municipalité a mis en place à travers la ville 8 distributeurs de sacs
canins situés ::
- Rue des abricots ;
- Place de la république ;
- Avenue Général De Gaulle ;
- Rue saint Exupéry
- Impasse d’en valette
- Groupe scolaire
- Rue des Corbières
- Jardin passage à niveau
Plan de la ville emplacements sacs canins
Pour aider les agents municipaux à maintenir la ville propre, soyez citoyens, ramassez les crottes de chiens !

UNE AIDE POUR ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS
DES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES
Une vingtaine d’agriculteurs étaient présents mercredi 5 mai à la salle polyvalente de Salses-le-Château pour
découvrir le dispositif de Paiement pour Services environnementaux (PSE) pour lequel la Communauté de
Communes Corbières Salanque Méditerranée lance un appel à candidature.
Le PSE permet de rémunérer les exploitants pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des
écosystèmes : préservation de la qualité de l’eau, stockage carbone, protection de la biodiversité... C’est un
dispositif innovant qui permet à la collectivité d’accompagner les agriculteurs dans la transition écologique
par une aide incitative à l’adoption de pratiques en faveur de l’environnement.
Une aide ouverte à 35 exploitants
Dans le département des Pyrénées-Orientales, la
Communautéde Communes Corbières Salanque
Méditerranée fait partie des 3 projets retenus
par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
pour expérimenter ce dispositif. Une convention
de partenariat a été signée avec les 2 Chambres
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales et de l’Aude
pour mener les diagnostics et apporter un appui
technique aux agriculteurs. D’un montant global
de 500 000 euros, le dispositif permettra à 35
exploitations de s’engager sur 5 ans. Pour être
éligibles, les agriculteurs devront avoir au moins
20% de leur surface agricole utile sur le périmètre
des communes de Feuilla, Fitou, Salses-le-Château,
Claira ou Pia..

Explication du dispositif
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OPÉRATION NETTOYONS NOTRE ÉTANG
De nombreux Salséennes et Salséens se sont
retrouvés pour une nouvelle opération de nettoyage.
Étaient aussi présentes les associations Salséennes:
l’amicale de l’étang, l’association nautique Catalane
et l’association baraque et senills. Le nettoyage et
la gestion de la fréquentation sur le site de l’anse de
la Roquette est primordial 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

Outre le nettoyage des déchets, c’est l’occasion
d’une sensibilisation sur le développement durable et
l’environnement et d’un échange avec les habitants
sur la nécessité de s’inscrire dans la démarche
eco-citoyenne. Les enfants présents se sont vus
remettre un diplôme d’honneur ainsi qu’un livre sur
l’environnement.Un grand bravo à nos éco-citoyens
en herbe. Rendez-vous fin de l’été sur un nouveau
site choisi par les habitants.

Unis pour réduire nos déchets
Les 25 octobre 2020 et 9 mai 2021 ont eu lieu les opérations de «nettoyage».
Une réussite de participation! Mais en réfléchissant quelle honte pour ceux qui
ont abandonné leurs ordures n’importe où, même parfois devant chez eux. Pour
la prochaine opération, à votre demande, Salséennes et Salséens, nous irons
autour du parcours de santé et à la forteresse. Ensemble, nous allons œuvrer
pour que notre territoire soit 100% respecté.

MARCHÉ DU TÉLÉTHON

‘‘

‘‘

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.

Laurence Rekas

L’équipe du Téléthon a organisé deux marchés aux fleurs sur la place de la République, en avril et en mai.
Elle vous remercie de l’accueil que vous leur réservé.
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EXERCICE DE SÉCURITÉ CIVILE
Un exercice de sécurité civile a été organisé en
collaboration avec les services de la Préfecture des
Pyrénées Orientales le jeudi 27 mai sur les communes
de Salses le Château et d’Opoul Périllos.
Il a été simulé une explosion sur le site Titanobel.
Une mise en situation pour les agents et les élus qui ont
dû déployer le Plan Communal de Sauvegarde.

‘‘

Mise en situation d’un plan de sauvegarde

Cet exercice PPI Titanobel (Plan particulier d’intervention), classé en site
SEVESO a eu pour objectif de tester des modalités d’alerte et de mise à l’abri
de la population sur l’ensemble de la commune en cas d’accident majeur se
produisant au dépôt d’explosifs sur le site d’Opoul. Toutes les dispositions du
PPI ont été mises en oeuvre. Une opération très bien gérer par l’ensemble des
participants, très enrichissante dans beaucoup de domaines.

‘‘

Jean-Michel Gibert

STOP PUB
Si vous souhaitez ne plus avoir de publicités dans vos boites aux lettres et protéger
notre environnement en limitant la consommation de papier, des nouveaux stop
pub réalisés par la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée
sont disponibles à l’accueil de la mairie durant les horaires d’ouverture.

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Avec l’arrivée des beaux jours, la municipalité a proposé de participer à la mise en valeur de notre village. C’est
pour cela que nous avons mis en place un concours de maisons fleuries. Il était ouvert à tous les habitants de
Salses-le-Château sur inscription.
Le jury composé de Leroy Johanna (Pépinière de Salses), Bernard Loubié (Conseiller municipal) et
JérémyBoursson (Directeur des services techniques) s’est réuni pour élire dans chaque catégorie 3
gagnants.Andrée Escaré adjointe aux animations a reçu les heureux gagnants afin de leur remettre des
chèques«Fédébons» offerts par la Municipalité d’un montant de 100 euros pour les 1ers prix, de 80 euros pour
les 2ème et de 50 euros pour les 3ème prix, à utiliser chez nos commerçants et artisans Salséens. La pépinière
Leroy a offert des arbustes et des plantes à chaque gagnant.

Remise des récompenses
N°41. juillet-août-septembre 2021

9

TRAVAUX ET ENTRETIEN
Monsieur le Maire Jean-Jacques Lopez, vous a prévenu durant ce mandat Salses le Château va évoluer. De
grands travaux d’envergures sont programmés pour cette année et les années à venir.... Salses l’ambitieuse !

Début des travaux

Les trotoirs prennent forme

Commençons par les travaux de l’avenue Xavier
Llobères qui marquent le point de départ des travaux
d’aménagement du village de l’équipe municipale
élue en 2020. A l’heure où nous bouclons ce numéro,
les travaux sont en cours d’achèvement.

Quant aux véhicules motorisés la chaussée a été
diminuée afin de faire ralentir les usagers mais reste
en double sens, le stationnement est interdit, un
arrêt minute pour se rendre auprès des commerces
situés à proximité a été réalisé. Située sur un
espace stratégique, en lien direct avec la Place du
Commandant Fernand Puig, dite place de l’église,
la place de la république, un édifice classé au titre
des Monuments Historiques ( le Café de la Loge),
la Maison Claude Simon, mais également le futur
parking cœur de ville situé rue du tapis vert, il était
évident qu’il fallait traiter l’esthétisme et l’aspect
patrimonial de l’avenue.

Sa position de traversée d’agglomération fait de cette
avenue un point stratégique de la requalification du
centre-ville. Il était primordial de repenser cet axe sur
le point de vue des déplacements mais également
de lui donner une identité patrimoniale et passagère.
Pour cela, la circulation a été repensée avec une
priorisation de la sécurisation des déplacements
piétonniers et motorisés. Des trottoirs de part et
d’autre de la chaussée ont été aménagés. Conformes
aux exigences pour les Personnes à Mobilité Réduite
ils permettront à chacun de se déplacer plus
facilement sur ce secteur qui était dépourvu de
trottoir et dangereux pour les piétons.
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Pour la mise en esthétisme, les réseaux secs vont être enfouis, des containers enterrés sont installés pour
éviter que des poubelles individuelles soient présentes sur les trottoirs, une végétalisation de l’espace a
été pensée avec du mobilier urbain en adéquation et en continuité de ce qui a été installé sur la place du
Commandant Fernand Puig et qui vous a largement satisfait. En clin d’œil au passé et à notre patrimoine riche
des photographies anciennes ont été apposées sur le mobilier.

Continuité des travaux entre la place Fernand Puig et l’avenue Xavier Llobères

FLEURS D’ÉTÉ
Les fleurs d’été adaptées au climat méditerranéen sont venues embellir nos rues. Les agents communaux
ont procédé à la plantation des fleurs dans les espaces publics, les avenues, la place de République et bien
d’autres rues.

Les jardinières devant la mairie

Cet été, la nature va reprendre ses droits au bord des routes et dans certains
espaces verts. La municipalité a décidé d’expérimenter un dispositif de fauchage
tardif. Le principe est simple : limiter l’action des employés aux espaces verts
de la commune afin de laisser s’y développer des espèces végétales moins
communes.Cette démarche répond aux attentes, notamment en matière de
préservation de la biodiversité et de retour de la nature en ville.

‘‘

‘‘

Mise en place par les agents municipaux

Olivier Droucet

N°41. juillet-août-septembre 2021
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NETTOYAGE DES RUES
Les agents du service technique s’affairent au quotidien pour
que la ville soit toujours propre. Pour cela, la balayeuse passe
tous les matins dans le secteur des écoles et de la crèche ainsi
que sur les places, puis un circuit différent est réalisé chaque
jour. Un agent à pied est également affecté à la propreté du
village avec une vigilance accrue au niveau des passages
souterrains et des parcs (nettoyés tous les lundis et vendredis).
Votre bien être notre priorité !
Balayeuse dans les rues de la commune

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA CRÈCHE MUNICIPALE
Les trois semaines de fermeture de crèche imposées par le
Gouvernement ont été mises à profit. Des petits travaux de
rénovation et de peinture ont été effectués. La salle de jeux,
deux dortoirs et la cuisine ont été repeints. La chaudière à gaz
et les anciens radiateurs ont été enlevés pour être remplacés
par un cumulus électrique pour le confort de nos tous petits.

Embellissement de la crèche municipale

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

STADE MUNICIPAL

Chaque année l’arrivée du printemps rime avec
retour des chenilles processionnaires. Les pins ont
été traités par les agents municipaux et les éco
pièges dégradés suite aux intempéries ont été
remplacés.

Élagage des arbres
Avec l’arrivée des beaux jours et des mesures
sanitaires moins restrictives le stade se prépare
à accueillir prochainement ses prochains
évènements. L’élagage des arbres a été effectué.

Réparation mur de clôture du stade
La clôture du stade était fortement endommagée,
celle-ci a été reprise par les agents communaux
afin de sécuriser les lieux.

12
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Élagage des arbres

ENFANCE ET JEUNESSE
LES ÉCOLES
POTAGER À L’ÉCOLE
Suite au 3ème confinement et l’absence des enfants aux
écoles, la municipalité a souhaité remettre en place le
potager situé à l’arrière de l’école maternelle. Celui-ci a
été mis en place par les ATSEM de l’école maternelle et
les agents du service espaces verts pour être entretenu
par la suite par nos petits écoliers. Merci à la pépinière
de Salses de nous avoir fourni gratuitement les plants.

Le potager de l’école

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Comme nous vous l’avions précédemment indiqué dans
la Crida n°41, nos écoles ont participé à diverses activités
de sensibilisation sur le respect de l’environnement,
notamment sur le thème de l’écopaturage et des
chauves-souris, c’est donc dans cette continuité que
Madame Mocquart adjointe déléguée aux affaires
scolaires et Madame Rekas adjointe déléguée à
l’environnement ont remis au nom de Monsieur le Maire
Jean-Jacques Lopez et son conseil municipal un livre
ludique sur la préservation de l’environnement à tous
nos écoliers.

Laurence REKAS, Maeva SABATHIER et Brigitte MOCQUART

Afin de favoriser cet éveil et permettre des activités en
classe, le livre en version numérique a été aussi remis aux
Directeurs des écoles afin que chacun des instituteurs
puisse librement l’utiliser avec les TBI.
Cédric DUFFORT et Laurence REKAS

Les écoles ont su prouver que cette période difficile que nous vivons tous depuis
plus d’une année, ne fait pas obstacle à la réalisation de projets. Un grand merci
à tous les enfants, les professeurs et les parents pour leur investissement dans
ces activités pédagogiques pour préserver notre environnement.

‘‘

‘‘

Brigitte Moquart
N°41. juillet-août-septembre 2021
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PLANTATION D’UN VERGER PÉDAGOGIQUE
Vendredi 26 Mars 2021, la classe de maternelle de Mme Teisseire a participé activement à la plantation de 40
arbres fruitiers et de 42 plants de vignes. Après un tirage au sort sous la haute surveillance de M. Jean-Michel
Gibert 1er adjoint, chacun a pu planter son arbre à l’endroit désigné et déposer au pied une pierre marquée de
son nom. Un diplôme de jardinier leur a été remis. Afin de suivre l’évolution du verger, pratiquer des activités
liées à la biodiversité et par la suite se sensibiliser au goût des différentes variétés de fruits, les enfants iront
régulièrement voir leur verger.
Le jeudi 6 mai les enfants se sont rendus au verger. Au programme:
-Être attentif aux besoins des végétaux en participant à l’entretien des plantations : arrosage des plans
de vignes et des arbres fruitiers.
-Exercer leur sens de l’observation et affiner les représentations des élèves : sur des carnets individuels,
dessiner la silhouette de leur arbre et de sa feuille
-Apprendre à reconnaître et à respecter les petites bêtes qui peuplent le terrain : à partir d’un imagier,
rechercher et identifier des animaux courants, découvrir quelques-unes de leurs caractéristiques, se
montrer méfiant vis à vis des animaux qui peuvent présenter un danger.
En collaboration avec le Syndicat Mixte Rivage, une pierre supplémentaire à l’édifice a été apportée
avec la pose de 4 abris à chauve-souris, espérons qu’ils seront vite habités!
Nous remercions les généreux donateurs (particuliers, commerçants et pépiniéristes) qui ont offert tous ces
arbres ainsi que les personnes ayant participé aux travaux de préparation du terrain et de plantation : Jean
Michel Gibert 1er adjoint, Gilles Raymond conseiller municipal, Bernard Loubié conseiller municipal, José
Cayuela et Bernard Belbèze.

En tant qu’agriculteur, je suis heureux de
participer à ce projet, d’apporter mon soutien
et de transmettre mes valeurs aux jeunes
générations. Dans le respect d’une agriculture
respectueuse de la nature.

‘‘
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‘‘

Heureux de concrétiser ce projet qui a le vent en
poupe. Lieu d’animation pour transmettre aux
plus jeunes la satisfaction de planter, entretenir,
récolter et déguster ces fruits issus d’une
agriculture respectant la biodiversité.

‘‘

‘‘

Bernard Loubié

LA CRÈCHE
MAINTIEN DU LIEN PENDANT LE CONFINEMENT
Durant le confinement, Mr le maire a souhaité que la crèche Municipalegarde le lien avec les familles durant
les 3 semaines de fermeture via l’application class dojo. Tous les jours, ont été proposé, tous les matins et
l’après - midi une activité manuelle ou bien une recette aussi des conseils et enregistrement de comptines par
le personnel. Les parents envoyaient des photos de leurs enfants qui étaient ensuite partagées sur class dojo
pour que les enfants puissent se voir.

PÂQUES À LA CRÈCHE

JEUX D’EAU

Avant le dernier confinement, les enfants de la
crèche municipale ont pu fêter pâques. Pour
l’occasion, ils ont confectionné des paniers pour
une chasse aux œufs dans le jardin derrière la
crèche. Ils ont aussi cuisiné un gâteau pour le
goûter et ils ont eu la visite du lapin de pâques
pour une séance photo La fête s’est terminée en
musique.

Les beaux jours arrivent, les enfants vont pouvoir
régulièrement se rafraîchir avec des jeux d’eau et
la mise en place de piscinettes.

Un peu de fraîcheur

Une bonne récolte de chocolats

JARDINAGE À LA CRÈCHE
Dernièrement, les enfants de la crèche municipale se sont transformés en petits jardiniers, une maman
(responsable de la pépinière à Salses) nous a porté des plants de tomates, de fraises et d’aromates. Les
enfants se sont régalés de les planter. Régulièrement ils arrosent leurs plantations et ils ont pu, déjà, cueillir et
déguster leurs premières fraises.

Présentation des plantes

Plantation des tomates
N°41. juillet-août-septembre 2021
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LE CLSH / POINT JEUNES
CONTACTS CENTRE DE LOISIRS ET POINT JEUNES
Suite au changement de délégation de l’accueil de loisirs et du point jeunes de Salses-le-Château, l’IFAC vous
communique les nouvelles coordonnées. Vous pouvez les joindre :
- Par mail :
				

Centre de Loisirs : ej.salseslechateau@dso.ifac.asso.fr
Point Jeunes : contact.espacejeunes@dso.ifac.asso.fr

- Par téléphone :
				
				

Stéphanie (la direction) : 07 61 49 47 52
Amandine (maternelle) : 07 61 49 50 39
Anthony (Point Jeunes) : 07 61 49 51 69

AIDE AU PERMIS
Instauré depuis quelques années par la municipalité, en lien avec le Point Jeunes et les pompiers, l’aide au
permis permet à de jeunes conducteurs d’obtenir une subvention allouée par la municipalité. Pour bénéficier
de cette subvention, le jeune conducteur doit sur présentation du permis de conduire retirer un dossier en
mairie puis effectuer un stage (il y en a deux par ans) de prévention et de sensibilisation aux conduites à
risques organisé par le Point Jeunes et encadré par le Capitaine Garcia qui dirige la caserne des pompiers de
Salses le Château. Ce stage a pour but d’échanger avec les jeunes conducteurs au sujet de leurs expériences
récentes de conduite. Ensuite un focus est fait sur la prévention à travers un questionnaire élaboré par le
Capitaine Garcia. Les jeunes y répondent seuls dans un premier temps puis confrontent leurs réponses en
petit groupe afin de dégager une réponse commune. Puis le groupe est invité à réfléchir grâce à plusieurs
supports (statistiques, vidéos...) aux conduites à risques et à leurs conséquences mais aussi commentelles
peuvent être facilement évitées. Ces stages ont pour vocation d’échanger avec les jeunes, sans jugement de
la part des encadrants, et de leur faire toucher du doigt que s’ils parviennent à modifier ne serait-ce qu’une
de leurs attitudes aux volants ils augmentent considérablement la possibilité de ne pas avoir d’accident ou de
les minimiser...

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes a vécu une année
mouvementée, le Conseil Municipal des Jeunes a
difficile. En effet, en raison des conditions sanitaires
choisi de travailler, en partenariat avec le Point
liées à la COVID-19, les jeunes conseillers
Jeunes, sur deux chasses aux trésors
ont vu leurs projets largement
permanentes. La première se passe dans
compromis voire avortés. Initialement,
le centre-ville de Salses le Chateau et
les jeunes avaient prévu de travailler
s’intitule « Sur les traces de Claude Simon
avec la maison de retraite, d’organiser
». La deuxième se déroule entre l’étang,
une fête costumée pour les jeunes
les baraques et la chapelle Garrieux et
salséens, de faire un repas partagé
s’intitule « La quête de la Dorade Royale
dans la cour de l’école élémentaire,
». Ces chasses aux trésors sont encore en
d’organiser un stand de carte lors de la
cours d’élaboration mais pourront être
fête du livre et du jeu et d’organiser une
prochainement programmables. A faire
Réunion
de
travail
pour
grande chasse aux trésors en famille
en famille, ces chasses aux trésors vous
les jeunes élus
sur Salses le Chateau. Un peu affecté par
feront découvrir ou redécouvrir Salses le
ces déconvenues, le Conseil Municipal des Jeunes
Château et son environnement dans la joie et la
a su réagir. Après une réunion de concertation
bonne humeur !
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EXPRIMER NOS ÉMOTIONS

LES DROITS DE L’ENFANT

Plusieurs groupes de différentes tranches
d’âge participent à ce projet qui va permettre
aux enfants de comprendre et de parler plus
facilement de ce qu’ils ressentent. Nous avons tout
d’abord fait connaissance avec le gentil Monstre
barbouillé qui, sous forme d’un livre pop-up, nous
parle et nous décrit les différentes émotions que
l’on peut ressentir. Par la suite, activités physiques,
créatives et débats avec comme support le jeu de
société «le monstre des couleurs» nous ont permis
de mieux les comprendre. Nous continuerons
d’apprendre à poser des mots sur nos maux grâce
à l’enthousiasme de tous.

En préparation de la journée de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, qui a lieu le
20 novembre, nous abordons le sujet au Centre
de Loisirs. Afin qu’ils s’approprient au mieux leurs
droits, ils travaillent tout au long de l’année sur
ce sujet en utilisant plusieurs outils : discussions
à visée philosophique, documentaires, créations
et ateliers manuels, petits jeux, ...). Ils vont ensuite
créer une histoire sur cette thématique et utiliser
comme support non pas le livre mais le kamishibai
(théâtre de papier japonais). Le but étant de
l’utiliser au Centre de Loisirs pour expliquer aux
futurs enfants du Centre de Loisirs l’importance
des Droits de l’Enfant. Ce kamishibai sera aussi
présenter au concours « Agis pour tes Droits ».

Jouons pour apprendre

Agissons pour nos droits

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Les conditions sanitaires exceptionnelles liées à la COVID-19 ont
poussé l’équipe du Centre de Loisirs à repenser tout son système
de fonctionnement et notamment celui de la restauration. Alors
que l’équipe commençait à avoir une organisation efficiente avec
le self-service inauguré au début de l’année scolaire, la situation
sanitaire s’est dégradée et avec elle est apparue toute une série de
protocoles, certes nécessaires, mais extrêmement contraignants
qui ont obligé l’équipe à revoir ses modalités d’accueil. Afin d’être au
plus près des préconisations gouvernementales quatre services ont
été instaurés. Les places en quinconces sont attribuées par classe et
attitrées individuellement pour une période et un plan de table est
défini et transmis à la directrice de l’école élémentaire et au directeur
de l’école maternelle. Les entrées et sorties ont été étudiées pour
qu’aucun groupe ne se croise. Les déplacements dans le restaurant
scolaire ont été réduits au minimum. Le service est assuré à table
par les agents de restauration et l’équipe d’animation. Dans le
restaurant scolaire tout est mis en œuvre pour limiter le plus possible
la propagation du virus... Cependant, enfants, équipes d’animation
et agents de restauration attendent avec plus ou moins de patience
la levée des mesures et la réouverture du self-service. Un retour à la
normale qui serait synonyme d’autonomie et de responsabilisation
des enfants, deux projets phares du Centre de Loisirs.

Moment convivial

À table !!!
N°41. juillet-août-septembre 2021
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INFOS DE LA COMMUNE
INFOS DE LA COMMUNE
LA MUTUELLE CATALANE
Depuis 2 ans, la commune travaille en partenariat avec la Mutuelle Catalane. L’offre
de cette mutuelle de village permet aux administrés adhérents, de bénéficier d’une
complémentaire santé à des tarifs préférentiels.
Il s’agit d’un contrat individuel de groupe.
- Un tarif identique quel que soit l’âge des personnes
- Aucune barrière d’âge à l’adhésion
- Un service de proximité au sein du village.

Une permanence d’information est prévue le jeudi 23 septembre 2021
de 14h à 18h à la salle des mariages Espace Arthur Conte

‘‘

‘‘

LE SAVIEZ-VOUS ?

Angèle Comes

La mélisse est une plante connue depuis la Grèce antique. La mélisse est une
plante vivace aux feuilles dentelées vert tendre. Avec sa saveur citronnée,
elle parfume les infusions et offre ses vertus thérapeutiques. L’on s’en sert
pour faire des liqueurs dont la célèbre Eau de mélisse des Carmes. Elle a le
pouvoir de faire fuir les moustiques, les pucerons et les mouches Facile à
cultiver. Elle se plaît sur tout type de sol, ne demande pas beaucoup d’eau.
Elle a tendance à s’étendre si vous la laissez faire. La floraison a lieu en plein
été. De charmantes petites fleurs blanches réunies en bouquet à l’aisselle
des feuilles vertes. La mélisse s’installe dans votre jardin pour toujours se
ressemant par elle-même. Alors ayez un geste pour la planète, plantez de la
mélisse dans vos jardins!

DON DU SANG
Pour les prochaines dates il faudra prendre rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/.../liste_
creneaux... Ou sur l’Application mobile « Don du sang » • Jeudi 23 septembre 2021 • Vendredi 10 décembre
2021

PLAN CANICULE
Si vous connaissez des personnes âgées, fragiles, isolées, incitez-les à s’inscrire sur la liste « Plan canicule»
mise à leur disposition à la mairie de Salses-le-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.
18

N°41. juillet-août-septembre 2021

ASSOCIATIONS
ASSEMBLÉS SPÉCIALE DE L’A.C.P.G - C.A.T.M
Dans le but de respecter les directives
gouvernementales, la Section des Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre, Combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et Opex (ACPG-CATM) de
Salses le Château a tenu une assemblée spéciale
restreinte le samedi 27 mars à la Maison du
Combattant et du Souvenir Français. Afin de prendre
des décisions importantes pour notre section.
Au cours de la séance, le président Jean-Louis
Lanfranchi a annoncé le décès d’Emilienne Ribérat,
Geneviève Nouhaillaguet et Jean-Pierre Pedragosa
et le départ de 2 personnes. Cette année, nous avons
eu 8 nouvelles adhésions ce qui donne à ce jour un

effectif de 110 membres. Le bureau a voté à l’unanimité
le nouveau trésorier Fabien Lacour qui a remplacé
Christian Poulain après 7 ans de bons et loyaux
services. Ils ont également voté pour la nouvelle
secrétaire Danielle Lanfranchi en remplacement de
Sylvestre Lloanci qui démissionne pour des raisons
de santé ; il a occupé ce poste depuis 2004 ; un grand
merci à Sylvestre. Les membres du bureau ont été
maintenus pour l’année 2021. Les personnes qui
souhaiteraient nous rejoindre dans notre action de
mémoire sont invitées à contacter le président JeanLouis Lanfranchi au 06 77 69 15 07.

L’ASSOCIATION «DE FIL EN AIGUILLES»
L’association DE FIL en Aiguilles vous informe qu’elle espère reprendre sesactivités
en septembre ,si vous voulez nous retrouver c’est le lundi et le jeudi de 13H30 à 17h
à l’ancienne salle de la bibliothèque enfant. Les réalisations sont surtout de la
broderie au point compté,et en ce moment des animaux en tricot ,des tableaux en
feutrine, des poupées de tissus. Nous nous ferons une joie de vous accueillir.

ASSOCIATION NAUTIQUE CATALANE

Exemple de réalisations

L’Association Nautique Catalane installée à Salses-le-Château depuis septembre 2020, dans le site naturel et
préservé de l’étang propose à ses adhérents la pratique de l’aviron de mer en loisir comme en compétition.
Les entrainements ont lieu à partir des «cabanes des pêcheurs», les week-end en fonction de la météo. Venez
nous voir et pourquoi pas prendre rdv pour une initiation, essayez-vous a l’aviron.
Renseignements secrétariat ANC : 06 70 73 07 46

Balade sur l’étang
N°41. juillet-août-septembre 2021

19

LES VISITEURS DE SALSES
Une nouvelle association a vu le jour en janvier
2021, en plein confinement et alors que les étudiants
sont confinés à domicile, 2 jeunes motivés, Quentin
F et Quentin F se préparent pour le plus grand raid
solidaire étudiants.
Les Visiteurs de Salses, préparent une mythique
Renault 4, dite 4L, ici au cœur du village, accompagnés
par toute une équipe famille et amis dont Lucas
Dominguez, Lisa Escande, Yohan Richard et Damien
Belbèze. Le but est de rallier Biarritz à Marrakech en 4L
pour apporter des fournitures scolaires et sportives
ainsi que des denrées alimentaires à La Croix Rouge
Française et Les Enfants du Désert. A l’initiative,
Quentin Fournier, enfant de Salses, président de la
Classe 2022, veut mettre en avant le village dans ce
projet.
Vous avez peut-être déjà vu l’avancement de la
préparation sur leur page Facebook ou Instagram,
BLACK MAMBA 4L, hommage au basketteur décédé
Kobe BRYANT. Le départ aura lieu le 17 février 2022
pour 10 jours à travers l’Espagne et le Maroc.
Après avoir entièrement démonté la voiture, tous les
éléments ont été remis à neuf par une restauration
ou un changement. Pour préparer au mieux

l’aventure, le soutien de sponsors et donateurs est
indispensable pour pouvoir entreprendre ce périple
humanitaire. Vous êtes déjà nombreux à leur avoir
apporté votre soutien, ce n’est pas fini, ils ont besoin
de tous. Il s’agit là d’une aventure humanitaire,
sportive et solidaire qui mérite d’être lue, regardée et
soutenue. Contactez-les ! Cet été vous les retrouverez
dans la galerie commerciale de CARREFOUR puis de
AUCHAN ainsi qu’à Argelès-sur-mer les 14 et 15 août !
Départ 17 février 2022.

Tel : 06.79.90.78.73
Mail : visiteurs.salses@gmail.com
Facebook : BLACK MAMBA 4L
Instagram : black.mamba4l

L’AMICALE DE L’ÉTANG
Pour mémoire cette association a vu le jour dans les année 70 et ses adhérents, pendant toutes ces années,
ont toujours essayé de mettre en place des événements festifs. Aujourd’hui, la crise sanitaire est passée par
là et l’Amicale s’est orientée vers un nouveau projet : La restauration d’une barque Catalane mais, toujours
à cause de la crise sanitaire, ce projet a pris du retard. L’Amicale de l’étang est cependant fière de vous
annoncer que la mise à l’eau de cette barque «Flor de Salses» devrait se faire entre juin et août 2022.

Démontage de la barque
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Restauration en cours

PAROLE AUX ÉLUS
POUR SALSES, AVEC JEAN-JACQUES LOPEZ
Comme vous avez pu le constater en vous promenant dans notre beau village, pandémie ou pas, la majorité
municipale continue à s’employer pour réhabiliter et embellir notre cité.
Gros travaux de :
- Réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement sur l’ensemble du village en cours depuis
plus de 3 ans.
- Réhabilitation de l’avenue Xavier Llobères qui constitue la deuxième phase de travaux au cœur de ville après la
réhabilitation de la place du commandant Puig et de l’église et avant la création d’un parking central gratuit qui
constituera la phase trois de ce projet.
- Embellissement des places et rues avec la pose de jardinières par nos agents sur les barrières et autres
lampadaires d’éclairage public.
Salses-le-Château continuera à aller de l’avant, tout en améliorant le pouvoir d’achat des ses habitants malgré le fait
qu’une partie de l’opposition tente par tous les moyens d’affaiblir nos finances publiques communales. Tout citoyen sait
pertinemment qu’appauvrir les recettes propres d’une commune revient à soutirer l’argent des poches de ses habitants
au travers de l’impôt. Cette vision politicienne et punitive à l’encontre de notre population est inacceptable.
Le groupe de la majorité municipale mettra tout en œuvre pour protéger votre pouvoir d’achat comme elle a su le faire
depuis plus de 13 ans. Ensemble continuons pour Salses-le-Château.
-Les élus majoritaires du conseil municipal

ENSEMBLE POUR SALSES, NOTRE VILLAGE

TEXTE NON FOURNI

DU COEUR POUR SALSES

TEXTE NON FOURNI

SALSES POUR TOUS
TEXTE NON FOURNI
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
BODIGUEL Isaac 22/03/2021
DELAGE Gabriel 16/04/2021
TOR Gabin 08/05/2021
OUZZINE AMOURETTE Nassim 16/05/2021
GREATTI CRUZET Iria 29/05/2021
CERVERA Joan 09/06/2021
CAUSADESSUS Ambre 13/06/2021
GERBAUT SERVAIS Clémence 16/06/2021

DÉCÈS
Mme ESPINOSA Geneviève épouse NOUHAILLAGUET 21/03/2021*
M. POTDEVIN Bernard 26/03/2021*
M. RECULIN Jean-Marie 30/03/2021*
M. PASTOR Jésus 31/03/2021*
Mme GALVAN Isabelle épouse DI BERNARDO 04/04/2021
Mme ROYO LAFUENTE Lourdes épouse LOPEZ CHAFER 06/04/2021
M. HERRERO GARRE Antonio 17/04/2021
M. PEDRAGOSA Jean-Pierre 25/04/2021*
M. FERNANDEZ José 09/05/2021
M. SOLER Bernard 14/05/2021*
Mme PEREZ Liberté épouse REIG 16/05/2021
M. PIGOUCHE Denis 16/05/2021
Mme BECKER Yvonne 17/05/2021*
M. POURIL Tony 30/05/2021
Mme LATRECHE Khira épouse BEKHEIRA 03/06/2021
M. DURAND Tao 05/06/2021
M. TIBLE Georges 06/06/2021*
M. MAURY Gérard 10/06/2021
Mme GARCIA Antonia épouse RAMUALDE-SERVIAT 18/06/2021

MARIAGE
M. Steven TURKOGLU et Mme Yousra BAG 05/06/2021
M. Laurent BELLEAU et Mme Josiane GONZALES 05/06/2021
M. Laurent CANET et Mme Elodie RULLO 26/06/2021
M. Alexandre CARRERAS et Mme Lætitia LOGIE 26/06/2021
22
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*Transcription de décès

FESTIVITÉS
Malgré l’allégement des mesures sanitaires nous ne pourrons pas faire les fêtes comme avant cette année
encore. Voici comment se dérouleront les fêtes de juillet et d’Août 2021, dans le respect des gestes barrière et
de distanciation.

JUILLET
14 juillet :

11h15 rassemblement devant la mairie départ du cortège à 11h20
12h discours de M. le Maire sur la place de la République suivi d’un apéritif républicain
(dans le respect du protocole sanitaire)

AOÛT
3 août

Fête du village
10h messe des classards suivie de dépôt de gerbe au monument aux morts et à la
stèle des résistants route de St Hippolyte
18h «Llevan de Taula» avec l’Entrain Salséen».
22h Orchestre place de la République

4 août

18h bal des classards
22h Orchestre place de la République

5 août

18h sardanes
22h spectacle musical assis

14 août

Fête de l’étang
12h sardinade (Comité des festivités de l’étang)
22h feu d’artifice
14h concours de pétanque

15 août

11h dépôt de gerbe
12h moules à la crème (Comité des festivités de l’étang) «Llevan de Taula»

SEPTEMBRE
4 septembre

10h - 12h Forum des associations Place de la République
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