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ÉDITO
Chères Salséennes, Chers Salséens,
Petit à petit notre village, comme tous les villages de France, sort de sa
torpeur. Si les dernières fêtes et cérémonies de cette année ont été sous
contraintes sanitaires, elles ont eu le mérite d’être faites.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé et qui nous aident encore pour
que Salses le Château retrouve son visage d’avant pandémie.
Tous ensemble, nous y arriverons.
Monsieur Le Maire Jean-Jacques Lopez, Président de la CCCSM
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Vie politique
Les finances
La trésorerie de Rivesaltes a établi une analyse financière de la commune de Salses le Château. Cette
étude effectuée sur la période de 2016 à 2020 met en évidence la bonne santé financière de la commune.
La trésorerie estime que notre capacité à dégager des ressources, ainsi que notre bonne maitrise des
dépenses de fonctionnement doivent nous permettre de réaliser des projets d’investissement sur la
période future.

NOS POINTS FORTS

Un résultat de fonctionnement en augmentation :
Le résultat de fonctionnement a particulièrement augmenté entre 2019 et 2020 (+45.3 %) en raison notamment
de l’augmentation des produits réels de fonctionnement (+10.3 %) plus importante que celle des charges
réelles (+2.6%) Le résultat moyen en euros par habitant est bien supérieur à celui des autres communes de la
strate de référence (229€ / hab pour la commune au lieu de 127€ / hab pour le département).

Des charges bien maîtrisées :
Les charges réelles évoluent moins vite que les produits réels et la moyenne des charges en euros par habitant
est bien moins élevée que celles des autres communes de la même strate (767€ / hab pour la commune alors
que 883€ / hab pour le département).

Une capacité d’Auto Financement en
augmentation :
La Capacité d’Autofinancement Brute est en nette
augmentation ( + 39.6 % de 2019 à 2020). Elle est bien
supérieure à la moyenne en euros par habitant des
communes de la strate de référence ( 274 € / hab au
lieu de 174 € / hab). La Capacité d’Autofinancement
nette atteint son niveau historique en 2020 (+59 %).

Un encours de la dette qui diminue :
L’encours de la dette diminue en 2020 (-8 % entre
2019 et 2020). La dette correspond à 0.81 année de
Capacité d’Autofinancement brute alors qu’elle
est de 4.21 années pour les autres communes de
la strate départementale.

Sources : données et graphiques : Rapport de DGFIP
N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021
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Un fonds de roulement qui se consolide :
Le niveau des dépenses d’investissement a baissé de - 34.1 % par rapport à l’exercice 2019. Cette baisse a
eu pour effet de consolider le fonds de roulement qui affiche un montant en euro par habitant plus élevé
comparé aux autres communes de la strate de référence (651 / hab au lieu de 330 / hab pour le département
à la clôture 2020).

NOS POINTS DE FRAGILITÉ
D’après la DGFIP il existe peu de points de fragilité, mise à part des ressources fiscales qui ne représentent que
55 % des ressources réelles totales alors que généralement la part est plutôt supérieure à 60 %. Concernant
la réforme de la Taxe d’Habitation la commune va bénéficier en 2021 d’un versement au titre du coefficient
correcteur.
Par ailleurs, la commune va être impactée par l’exonération de 50 % des valeurs locatives du foncier bât
des locaux industriels qui représentent 12.5 % des bases foncières. La perte sera alors compensée par une
allocation compensatrice.

‘‘

Vous savez bien que dans toutes administrations comme dans toutes
entreprises, la finance est le nerf de la guerre.
C’est donc avec un plaisir non dissimulé que je vous communique,
dans cette éditon de la CRIDA, les grandes lignes de «la bonne santé
financière» de notre commune de 2016 à 2020 établie par la trésorerie
de Rivesaltes.
Le seul point de fragilité relevé est la non augmentation des impôts
(«ressources fiscales») depuis maintenant 14 ans...
Vous pourrez aussi constater la réalité de notre prix de l’eau et de
l’assainissement qui est le moins élevé de la plaine du Roussillon au m³
consommé.

‘‘
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M. Le Maire
Jean Jacques Lopez

LE PRIX DE L’EAU À SALSES LE CHÂTEAU

Une augmentation de 0.02 centimes d’euros / m3 en un an pour l’eau et l’assainissement,
(ou 0.000002 € par litre d’eau consommé).
Avec 1 408 590 euros de travaux en assainissement pour 5 km de réseau réhabilité et 2 777 245 euros de travaux
en eau potable pour 9 km de réseau réhabilité en 5 années le combat pour garder l’eau et l’assainissement
dans le giron de la commune voit bien le maintien du prix du m3 TTC

Continuons pour le maintien du pouvoir
d’achat des Salséennes et Salséens !

2.71 €
N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021
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SALSES LE CHÂTEAU ET SES SPÉCIFICITÉS : OPÉRATION FONT ESTRANAUTE
Sous la direction de M Henri Salvayre ; premier
docteur d’Etat en hydrogéologie, spécialiste des
eaux du Sahara, enseignant en écologie à l’université
de Perpignan et homme de l’eau du département
; un groupe de réflexion pour tenter de poursuivre
l’exploration de la Font Estramar en concevant un
projet de « Robot Plongeur Autonome » (ROPA) est
cours de création.
A la Font Estramar, la longueur de la galerie noyée
à parcourir avant d’atteindre le sommet de la
cheminée plongée par Xavier Meniscus (plongeur
spéléonaute recordman ayant plongé à – 286 m)
nécessite la mise en œuvre d’un outil autonome et
sans fil.
L’équipe en cours de constitution aurait pour objectif
de chercher des industriels qui puissent concevoir
un « Robot Plongeur Autonome », faire connaitre
le projet, et trouver des financements au niveau
national et européen.
Ce projet s’intègre dans le cadre de l’étude du Karst
des Corbières à cheval sur les départements de
l’Aude et des Pyrénées-Orientales dans le bassin
versant de l’Agly et du Verdouble dont les eaux
débouchent dans l’étang de Salses Leucate aux
résurgences de Font Estramar et Font Dame.
La profondeur du système Karstique serait de 360
et 390 m. La poursuite « robotique » de l’exploration
de la Font Estramar aurait pour but de préciser le
niveau de développement de la karstification, de
déterminer la hauteur d’eau contenue dans le karst
et de mettre en évidence l’importance du rôle des
spéléologues dans l’identification des ressources en
eau souterraines du Karst

Font Estranaute a fait l’objet d’une première étude avec des mesures gravimétriques, des sondages
géophysiques et un forage de 140 m de profondeur financé par la Caisse d’Epargne avec l’aide de la
municipalité de Salses le Château, dont le Maire Jean-Jacques Lopez est très impliqué dans la recherche
d’une nouvelle ressource en eau dans le karst des Corbières.
Source photographies et documentation : M Henri Salvayre, extrait de l’article Opération Font Estranaute,
magazine Spelunca 2021.
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La vie au village
Cérémonie du 18 juin
Jean-Jacques Lopez, maire de Salses le Château a tenu, malgré les directives sanitaires, à commémorer
l’appel historique du Général de Gaulle du 18 juin 1940. C’est en petit comité que les présidents d’associations
patriotiques se sont rassemblés sur le parvis de la mairie accompagnés des drapeaux de la France Libre,
de l’ACPG-CATM et du Souvenir Français.Le lieutenant-colonel Marc Gervais délégué départemental de
la Fondation a lu la déclaration de la
France Libre ainsi que l’appel du 18 juin.
Jean-Jacques Lopez a fait la lecture
du message de la ministre déléguée
auprès du Ministère des Armées. A la
fin de la cérémonie, les participants ont
chanté la Marseillaise qui a été diffusée
par les hauts parleurs de la commune.
Discours de M. le Maire

Jean-Louis Lafranqui

‘‘

‘‘

Malgré une situation sanitaire difficile, l’appel historique du 18 juin 1940 du
Général De Gaulle a été commémoré par monsieur le maire, les élus, les
présidents d’associations patriotiques et les porte-drapeaux. Il est important,
pour la commune, de ne pas oublier cette date qui a permis la libération de la
France. Ayant une pensée pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre
liberté.

Fête de la musique

Préparation des ramallets

Cette année la fête de la musique s’est déroulée
à l’église Saint Etienne. Des chants sacrés en
passant par des chants de variété, le répertoire
a été largement visité par « Les amis passionnés
». L’occasion pour eux de se retrouver après plus
d’un an sans concert et répétitions afin de faire
partager leur passion, le tout sous la baguette de
Denis Munoz.

Suite à l’arrêté préfectoral du 17 juin, le feu de
la Saint Jean a dû être annulé. Afin de faire
perdurer la tradition du Ramallets, des élus, et des
bénévoles se sont rassemblés afin d’en préparer
pour les mettre à la disposition des Salséens chez
les commerçants, à la médiathèque et à la mairie.

Concert à l’église Saint Étienne

Les bénévoles en pleine préparation
N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021
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Prendre soin de nos aînés
Comme chaque année le plan canicule a été reconduit et une fois de plus apprécié par nos ainés ! Témoignage
de Pilar 93 ans et Auguste 95 ans : « C’est une bonne initiative de la commune de penser à nous, quand il fait
chaud : On nous porte de l’eau. Durant la pandémie, la commune a appelé régulièrement et même quand il
fait mauvais temps, ça m’avait beaucoup touché. Ça fait chaud au cœur, on ne nous abandonne pas et en
plus on voit du monde qui passe ».
Ce service est rendu aux personnes âgées, inscrites en mairie au 04 68 38 60 04.

M. et Mme Perarneau, Jeanine Pano et Jean Louis Lafranchi

La distribution de bouteilles d’eau nous permet de visiter les anciens et de
voir si tout va bien, s’ils ne sont pas trop impactés par la canicule et si leur
domicile est adapté.

Jeanine Pano

‘‘

‘‘

Jeanine Pano et Mme Carrère

Défilé du 14 juillet
En 2020, la Fête Nationale n’a pas pu être célébrée à cause
de la crise sanitaire. Cette année, Jean-Jacques Lopez et
son conseil municipal ont tenu à rassembler la population
pour fêter cette date symbolique pour le peuple français.
Les salséens sont venus nombreux à cette importante
cérémonie. Le cortège s’est formé devant la mairie
pour défiler dans les rues du village. Il était composé du
portedrapeau de la municipalité, de l’entrain salséen, des
drapeaux de l’ACPG-CATM et du Souvenir Français. Le maire
était accompagné du lieutenant Cocaud, commandant de
la brigade de gendarmerie de Rivesaltes, de Jean Garcia,
commandant des sapeurspompiers de Salses, des présidents
d’associations patriotiques et d’un nombre important de
salséens et salséennes. Le cortège était également suivi
par les véhicules des sapeurs-pompiers de Salses. Pendant
le défilé, des petits drapeaux tricolores ont été distribués
aux enfants. Arrivés sur la place de la République, le maire
a salué les porte-drapeaux et les soldats du feu puis il a
prononcé son discours suivi de la Marseillaise interprétée
par l’Entrain Salséen. Un apéritif a été offert, en respectant
les règles sanitaires et la distanciation, dans une ambiance
républicaine.
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Discours de M. le Maire

Défiler dans les rues

Les sapeurs pompiers et la bandas

Fête du village

Remise des clefs de la ville au
classards 2022 et 2023 Comme
le veut la tradition, le Maire JeanJacques Lopez a remis les clés de la
ville. Ce geste symbolique marque
le début des festivités de la fête du
village.

Traditionnelle messe et cérémonie du passage du drapeau
dans l’église St Étienne. M. le Maire Jean-Jacques Lopez a
remis les drapeaux à Quentin Fournier Président de la classe
2022 et à Sarah Ducassy Présidente de la classe 2023.

Dépôts de gerbes en hommage aux salséens morts à la guerre.

Les deux classes.

Cette année «Llevan de Taula» et tour du village des classards parés de leurs tenues sur le thème Fluo pour
les 2022 et sur le thème de la Féria pour les 2023.

N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021
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Suite aux intempéries, cette année exceptionnellement, les bals des classes se sont déroulés à la salle
polyvalente.

La traditionnelle ballada
de sardanes avec la cobla
«Principal Del Rossello» et
le contrapas Salseen. Les
classards s’y sont essayés
avec succès.

Relai officiel de la classe 2022 et 2023 à la classe 2024. L’ensemble des festivités étant achevées, les classes
2022 et 2023 ont fait le dernier geste symbolique, la remise des clefs de la ville. Place maintenant à la classe
2024 pour prendre le relais et participer aux différentes animations dans la ville.

Fabienne Blanch
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‘‘

‘‘

Cette année, la fête du village a été différente des autres années. Les classards
2022 et 2023 se sont regroupés pour danser «Le Bal de la classe». Cette
tradition, qui tient à coeur Monsieur le Maire et son conseil municipal, perdure
dans notre village depuis la deuxième Guerre Mondiale. Un joli programme a
été présenté malgré la crise sanitaire pour le plaisir de tous.

Fête de l’étang
Cette année a eu lieu la traditionnelle fête de l’étang, Johny Ducassy a pris la Présidence de l’association «Le
comité de l’étang» suite au décès de Jacques Pano. Entouré d’un petit comité, les fêtes se sont déroulées
dans la tradition et ont permis de se retrouver en famille et entre amis à la bonne franquette.

Le 14 août une bonne Sardinade et pour le repas
du 15 août une Mousclade

Les Salséens ont pu profiter d ‘un magnifique feu
d’artifice tiré le 14 août au bord de l’étang.

Malgré les fortes chaleurs qui ont animé la journée du
15 août, cette année l’Entrain Salséen, accompagné
des classards a fait le ‘Llevan de Taula’.

Le traditionnel dépôt de gerbe pour les anciens marins
disparus en présence de Johny Duccassy Président
du «comité des festivités de l’étang», Monsieur le
Maire Jean-Jacques Lopez, Sarah Madern et JeanBernard Cabrol Président de «Baraques i Senills».

Inauguration salle jacques pano
Dimanche 25 juillet à l’occasion de la Saint Jacques a eu lieu l’inauguration de la salle Jacques Pano. De
nombreux Salséens sont venus rendre hommage à Jacques dans la cour Arthur Conte. Jacques était investi
dans la commune auprès de différentes associations et également en politique. C’était un homme intègre,
droit, fidèle en amitié, très attaché à son village et à sa population. C’est pour ces raisons que la municipalité
a décidé, avec l’accord de sa famille, de donner son nom à une nouvelle salle associative et culturelle. Après
les discours, un apéritif a été offert par la municipalité.

La famille de Jacques Pano

N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021
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Une pensée
En ce 15 août, Philippe Calvelli, adjoint délégué aux animations de 2014 à
2020 et adjoint délégué à la sécurité depuis 2020, nous a quitté. Philippe
se battait contre la maladie depuis quelques années. Il avait gagné le
premier combat. Malheureusement la maladie est revenue et malgré une
lutte acharnée celle-ci a eu raison de lui. Impliqué dans la vie municipale
et d’un soutien sans faille pour son équipe, Philippe adorait orchestrer les
animations et voir les administrés en profiter. Depuis, un vide se ressent
dans la mairie où il aimait dissiper sa bonne humeur.
Phillipe Calvelli

Toujours de bonne humeur

Investi dans chaque animation

Forum des associations
Samedi 4 septembre le forum a réuni la majorité des associations Salseennes. Nous noterons, quelques
nouvelles associations musicales et sportives. L’offre est importante et chacun a pu y trouver son bonheur.
Vous pouvez retrouver la liste des associations sur le site d e la commune : www.salses-le-chateau.fr

Place de la République avec les associations Salséennes

Andrée Escaré
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‘‘

‘‘

En cette rentrée, encore placée sous le signe du Covid, il faut remercier les
Présidents et leur bureau pour leur implication dans la vie associative et
l’animation de notre commune.

Point information tourisme
Depuis le 1er janvier 2017 la loi NOTRE a transféré la
compétencetourisme à la communauté de communes
Corbières SalanqueMéditerranée. Depuis l’office de Salses
le Château était fermé. Cetteannée enfin, le nouveau
Président de la communauté de Communes Corbières
Salanque Méditerranée Jean-Jacques Lopez a réouvert
les portes du point information tourisme durant les mois
d’été. Une nouvelle qui a réjoui les commerçants et les
professionnels du tourisme de la commune.

Le Maire Jean-Jacques Lopez devant le Point Information

Le Conseil Municipal
Le jeudi 16 septembre a eu lieu un Conseil Municipal, celui-ci était particulier, puisqu’il s’agissait du premier
conseil depuis le décès de Monsieur Philippe Calvelli. Une minute de silence a été observée, et le Conseil
Municipal a décidé de donner le nom d’une rue de la commune « rue Philippe CALVELLI » afin de perpétuer
la mémoire de notre regretté Philippe. Conformément aux dispositions en vigueur, un nouvel élu a intégré
l’équipe municipale et un nouvel Adjoint a été installé. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Pierre
Sangerma nouvellement élu et à Monsieur Jean-Louis Lanfranchi dans ses nouvelles fonctions d’Adjoint
au Maire délégué à la sécurité.

Remise de l’écharpe à M. Lanfranchi

Nouveau conseiller municipal M. Sangerma

Du nouveau au service de surveillance de la voie publique
La commune compte désormais deux Agents de
Surveillance de la Voie Publique. Ils participent aux
missions de préventions et de protection de la voie
publique. Pour toute demande de permission de
voirie, occupation du domaine public, ou tout autre
renseignement vous pouvez les contacter via le 04
68 38 60 04 ou à pm@mairie-salses.fr
Nouvelle voituyre ASVP
N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021
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Travaux et entretien
Réfection des luminaires à Garrieux
Les lumières de la Chapelle de Garrieux avaient été vandalisées. Nous
avons procédé à la réfection de l’ensemble du système dégradé.
Espérons que les vandales ne reviendront pas !
Nouveau luminaire

Coup de frais pour le passage
sous la voie ferrée

Peinture des terrains de basket
Durant l’été les terrains de basket ont été repeint
pour permettre à chacun de reprendre les activités
sportives du bon pied à la rentrée !

Le tunnel sous la voie ferrée menant aux écoles
a été nettoyé durant les vacances scolaires. Les
tags ont été repeints et le chemin nettoyé.

Tunnel accès aux écoles

Terrain de basket extérieur

«Potager» communal
Le projet du potager communal a été étendu : en
plus de celui de la cour Arthur Conte vous pouvez
vous dépanner pour un brin de ciboulette, des
feuilles de menthe, de thym, de romarin etc... sur
la place de la République et au parc situé à côté
de la voie ferrée.
Potager place de la République
Après deux ans d’attente, les festivités ont pu avoir lieu cet été. La mobilisation de
nos agents municipaux a contribué à la réussite de ces évènements : installation,
nettoyage, sécurité électrique, sécurité Vigipirate….Nous pouvons les remercier
de leur dévouement aux services des Salséens.»

Lutte contre le risque incendie

‘‘

‘‘

Olivier Droucet

Afin de diminuer le risque incendie et d’assurer la sécurité des
biens et des personnes, les agents municipaux ont débroussaillé
en début de l’été des secteurs définis à enjeux sur le territoire.
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Parcours de santé
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Développement du dispositif «Containers enterrés»
Avec l’achèvement de l’avenue Xavier Llobères un
nouveau point de collecte par containers enterrés
est désormais opérationnel. Ce mode de collecte
permet de supprimer les poubelles individuelles et a
terme de mettre fin au ramassage au porte à porte.
La multiplicité de poubelles sur le domaine public
devient un véritable fléau à éradiquer pour assurer
la sécurité des déplacements et le bien-être des
habitants.
C’est pourquoi avant la fin de l’année, deux nouveaux
points de collecte vont être aménagés : un situé sur
le parking Jaurès et un autre à l’angle de la rue des
Jardins. Ce développement va se poursuivre durant
l’année 2022 au fur et à mesure des nouveaux
travaux de requalification de voirie et du cœur de
ville engagés par la municipalité.
Objectif attendu : suppression des poubelles
individuelles pour une meilleure gestion des déchets

Lotissement La Teulère

Entretien des rues
Durant l’été les Agents du service technique ont
procédé à la réfection des rues endommagées dans
la commune.

Rue Sainte Colombe

Avenue Xavier Llobères

Lotissement Victoria

Protéger contre le risque
inondation
La compétence GEMAPI a été transférée à la
Communauté de Communes Corbières Salanque
Méditerranée qui entretien les cours d’eau. Afin
d’assurer la transparence hydraulique et de protéger
en cas de forte pluie les agouilles et fossés sont en
cours de nettoyage.

Avenue Armand Claret
N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021
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Environnement
Le plan de gestion des sagnes d’opoul
En partenariat avec la commune, le Conservatoire
du Littoral, le Syndicat RIVAGE et la Fédération des
Chasseurs 66 travaillent sur les zones humides se
situant entre les deux principales résurgences de
l’étang (Font-Dame et Font-Extramar).
Suite à la rédaction et validation du plan de gestion
des Sagnes d’Opoul par l’ensemble du comité de
pilotage. Les travaux commencent par la réouverture
de prés salés et une frange de roselière sèche pour
l’implantation prochaine de brebis et chevaux qui
entretiendront ces milieux riches en biodiversité.
La suite des travaux consistera à recréer le
fonctionnement hydrologique naturel de cette zone en
vue de mieux diffuser l’eau douce et repousser le sel
dans l’étang. Cette action aura pour effet de favoriser
la roselière abritant de nombreuses espèces à enjeux
tel que le butor étoilé par exemple.
Travaux d’ouverture des prés salés

Gestion des terrains communaux secteur Mas Font Dame
Le syndicat mixte rivage accueille un chantier de volontaires internationaux du 13 septembre au 1er octobre
2021.Plusieurs travaux de gestion d’espaces naturels seront proposés aux volontaires. Sur Salses, 3 jours de
travail sont dédiés au secteur du Mas FontDame pour effectuer une ouverture de milieux et une amélioration
de la circulation hydraulique en faveur de l’Agrion de Mercure.

Amélioration de la circulation hydraulique
16

N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021

Risque incendie
Notre commune étant fortement impactée
par le risque incendie, il est important de
prendre nos responsabilités. Le code forestier
précise que le débroussaillement a pour but de
diminuer l’intensité et de limiter la propagation
des incendies grâce à la réduction des
combustibles végétaux, en garantissant une
rupture de la continuité verticale et horizontale
du couvert végétal. Pour cela il est important
d’entretenir nos terres avant l’arrivée des
fortes chaleurs mais également tout au long de
l’année.
L’incendie du 20 août a mobilisé plus de 160
sapeurs-pompiers avec en appui canadairs
et hélicoptère bombardier d’eau. Afin d’éviter
au maximum les récidives, la municipalité –
accompagnée de la DDTM et de l’ONF, va
organiser des missions de sensibilisation dans
les prochains mois.

‘‘

Crédit photo : SDIS 66
Steven JAROSSAY et YAcine BOUCHAB

90% des causes d incendies de plusieurs centaines d’ hectares sont dues à la
négligence d’un mégot jeté par mégarde ou d’ un oubli total de debrouissaillage.
Être propriétaire entraîne des devoirs pas seulement celui de payer sa taxe
foncière. Salseeennes et Salseens, je compte sur vous pour préserver notre
environnement et ne pas exposer la vie de nos pompiers.

Laurence REKAS

‘‘

Pourquoi il y a beaucoup de moustiques ? l’EID Méditerranée
communique
Après une sécheresse notable sur notre région depuis le début septembre
une succession de coups de mer qui remplissent l’étang et submergent
progressivement les zones humides périphériques.
Ces conditions sont particulièrement favorables aux éclosions des œufs de
moustiques. 300 hectares cumulés ont été traités au cours de ces deux dernières
semaines dont près de 93 % avec des moyens aériens. Malheureusement du
fait de mauvaises conditions météo, certains traitements ont été réalisés plus
tard que prévu, avec une efficacité insatisfaisante sur les stades larvaires âgés.
Les évaluations réalisées démontrent un niveau d’émergences de moustiques
adultes significatif, pour le moment localisé dans les zones humides. Ainsi,
malgré les efforts de l’EID, des nuisances résiduelles, sont donc possibles
prochainement et pourrait être favorisées par les conditions climatiques des
prochains jours.
N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021
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Enfance et jeunesse
LES ÉCOLES
Distribution de clés usb aux futurs collégiens
Afin d’éviter un rassemblement trop important le jour du 14 juillet Monsieur le Maire
Jean-Jacques Lopez a souhaité changer la traditionnelle remise de clés USB : il s’est
rendu à l’école élémentaire le vendredi 25 juin accompagné de Madame Brigitte
Mocquart adjointe à l’enfance et à la jeunesse et de Messieurs et Mesdames les
élus Jean-Louis Lanfranchi, Sandrine Masnou, Marcel Piroth et Jeanine Pano afin de
marquer le passage au collège de nos jeunes écoliers. Monsieur le Maire a remis aux
futurs collégiens une clé USB de 8 G (Cartable numérique) contenant des livres, des
dictionnaires de différentes langues, logiciels traitement de texte, jeux interactifs… Ainsi
qu’un livre de citoyenneté et un diplôme.
Il a profité de ce moment d’échange pour féliciter les enfants pour leur scolarité
effectuée dans les écoles de la commune, et leur souhaiter un bon passage au collège
et une bonne réussite pour l’avenir.

Remise de la clé

Rentrée scolaire 2021 - 2022
Après des vacances bien mérités, les petits écoliers salséens ont repris le chemin de l’école le jeudi 2
septembre dans des classes provisoires comme l’avaient annoncé, pendant les vacances d’été, les
directeurs des 2 écoles, Madame Sabathier et Monsieur Duffort.
Dès le lendemain de la rentrée des classes, l’inspection académique, après
concertation avec le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) et le
Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN), annonçait au vu
des effectifs des 2 écoles, une fermeture de classe à l’école maternelle et une
ouverture de classe à l’école élémentaire afin de répartir de façon homogène
les élèves dans les classes. A ce titre, des tables et des chaises issues des 8
classes existantes de l‘école élémentaire ont été installées provisoirement
dans l’ancienne salle des maîtres, laquelle a été transformée en salle de
classe. Monsieur le Maire, Jean-Jacques Lopez, a mis tout en œuvre pour que
le nouveau mobilier soit commandé en urgence et installé dans la nouvelle
classe par les agents du service technique dès sa réception. Ainsi, tous les élèves ont intégré leurs classes
selon les nouvelles répartitions mises en place par l’équipe enseignante, dès le lundi suivant la rentrée
scolaire. Monsieur le Maire et son conseil municipal souhaite une excellente année scolaire à tous.

‘‘

Les outils numériques sont devenus indispensables et incontournables dans la
vie de tous les jours pour aborder le monde du savoir. C’est la raison pour laquelle
la Commune a offert pour la troisième année consécutive une clé USB aux futurs
collégiens. Voilà un outil très utile qui permettra à chacun de travailler en complète
autonomie.

‘‘
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Brigitte Moquart

LA CRÈCHE
C’est la rentrée à la crèche municipale
C’est la rentrée à la crèche municipale qui accueille pour l’année 2021/2022 une trentaine d’enfants. La crèche
est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Pour la première fois, la crèche est restée ouverte tout l’été,
ce qui a été grandement apprécié par les familles. La municipalité fournit et finance les couches pour tous
les enfants ainsi que les repas (pour les enfants en dernière année de crèche). L’équipe encadrante propose
tout au long de l’année divers projets : Une conteuse de l’association « lire et faire lire » viendra régulièrement
raconter des histoires aux enfants. Si la crise sanitaire le permet , des rencontres avec les résidents de la
maison de retraite seront organisées avec les enfants de la crèche autour de divers ateliers : Peinture, pâte
à modeler, pâtisserie… La municipalité fera à nouveau appel à des intervenants extérieurs pour offrir aux
enfants des activités variées : Eveil musical, initiation aux arts du cirque… Dorénavant, pour toute demande
d’inscription à la crèche, une fiche de préinscription sera à remplir en mairie.

Potager communal

Matinée récréative

Durant la fermeture des écoles et du clsh au mois
d’août, les enfants de la crèche municipale ont
pris le relais pour cueillir les légumes mis à leur
disposition dans les jardins de la crèche par la
commune.
Après les avoir cueillis, les enfants se sont régalés
avec les tomates. Ils ont réalisé des cakes à la
tomate lors d’un atelier culinaire. Ensuite chacun
est reparti avec une caisse remplie de légumes
pour sa famille.

Afin de fêter la fin d’année et le départ des
grands à l’école maternelle, Monsieur le maire
et son équipe ont offert aux enfants de la crèche
municipale une matinée récréative.
Les enfants et leurs parents se sont amusés
autour de différents ateliers de jeux (peinture
, transvasement, pâte à modeler, jeux de
constructions , pêche aux canards), ils ont regardé
l’expo photo retraçant toute l’année, en attendant
l’intervenant de sculpture sur ballons. Les enfants
ont dû deviner dans un premier temps les
formes que faisait l’intervenant ensuite chacun
a pu demander la ou les formes qu’il souhaitait.
Chaque enfant a eu un ou plusieurs ballons. La
matinée s’est clôturée par un apéritif offert par
la municipalité, et chaque enfant est reparti avec
une pochette contenant toutes ses œuvres et un
cd de toutes les photos de l’année 2020/2021.

Intervenant sculpture de ballons

Récolte du potager
C’est la fête à la crèche municipale
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LE CLSH
Été 2021
Art, épanouissement personnel et eco-citoyenneté marine…un été bien rempli au Centre de Loisirs.

Les intervenants
C’est avec plaisir que le CLSH a retrouvé Steven Onghena pour
apprendre à fabriquer de la peinture à base d’argile, Najaite
Inehadou qui a fait explorer le monde du yoga, la lutte avec
Vincent Pigaillem un bon moyen d’apprendre à se connaitre
et connaitre son corps et Lucie Loubié de l’association Nat’nins
pour apprendre à comment prendre confiance dans l’eau et ne
pas en avoir peur.

Initiation à la lutte

Les projets

Initiation au yoga

Cet été, les enfants se sont plongés dans le monde
de l’art notamment celui des arts de la scène.
Nos Pitchounes ont imaginé et crée une comédie
musicale sur le thème de l’éco-citoyenneté marine.
Ils ont participé à toutes les étapes de réalisation :

Prendre confiance dans l’eau

écriture du script, confection des costumes et des
décors, répétition pour les scènes de théâtre et
apprentissage des chorégraphies. Nos Grands se
sont initiés au cup song et à la danse. En fin d’été, tout
le monde s’est réuni pour une petite représentation.

Représentation de la comédie musicale en fin d’été

Préparation des décors

L’éco-citoyenneté marine a aussi été au cœur des projets : découverte de la faune et de la
flore, sensibilisation sur la pollution marine, cycle de l’eau. Les enfants ont notamment observé
et mis en pratique le côté « eau source de vie » en s’occupant et en arrosant le Potager mis à
disposition par la commune ainsi que le Vergers situé à la maison de la chasse et de la nature.
Cueillette au verger communal
20
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LE POINT JEUNE
L’équipe d’animation du Point Jeunes ifac de Salses le Château s’est donnée pour objectif pédagogique,
entre autres, de « favoriser la rencontre avec l’Autre », c’est-à-dire de permettre aux jeunes salséens et
salséennes de rencontrer d’autres jeunes provenant d’autres structures jeunesses de la région, d’autres
milieux sociaux.
L’objectif était donc, bel et bien, de
rencontrer d’autres jeunes, d’échanger
avec eux et de permettre aux jeunes
de renouer avec leurs pairs que ce soit
lors de séjours sportifs comme le Playa
Tour à Leucate (quatre jours de sports
de sable réunissant des jeunes de toute
la région) ou le séjour eaux vives à
Axat (découverte de sports aquatiques
(hydrospeed, rafting, cano-raft)
encadré par des professionnels avec les
points jeunes d’Opoul, Peyrestortes et
Baixas).

Randonnées
Ils ont également participé à des
rassemblements de jeunes comme
Génération 66, organisé par le Conseil
Départemental à Villeneuve de la Raho,
ou comme le FJO (Festival Jeunes
Occitanie, rassemblement des porteurs de
projets jeunes de la région). L’association
de jeunes de Salses « En différences »
a d’ailleurs présentée, avec un certain
succès, son projet sur la différence, qui a
été primé par la MSA en début d’année,
lors de ces deux rassemblements.

Initiation Spéléo
Les déplacements ont grandement été facilités par l’attribution permanente par l’ifac d’un camion neuf
places pour le Point Jeunes de Salses le Château, ce qui a permis à la structure d’avoir plus beaucoup
d’autonomie.

Le nouveau camion pour déplacements du Point Jeune
N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021
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Infos de la commune
Infos de la commune
Info + 70 ans

Marché de Noël

Vous habitez Salses-le-Château depuis peu ou
vous fêtez vos 70 ans cette année, inscrivezvous en
mairie, vous aurez le choix entre la participation au
repas de Noël OU à la livraison d’un colis cadeau.

Vous êtes créatif, vous souhaitez participer au
marché de Noël, veuillez vous inscrire en mairie au
04 68 38 60 04 service animation.

Connaitre et se faire connaitre pour assurer sa sécurité
Vendredi 20 août en fin d’après-midi un incendie s’est déclenché au Nord du territoire de Salses le Château.
Grâce à l’intervention rapide des services de secours celui-ci a pu être maitrisé, bien que 25 hectares
soient partis en fumée. Les mas isolés situés dans le secteur ont été contactés par téléphone par les élus
de la commune afin de faire un état des lieux de la situation. Aucun dégât humain n’est à déplorer. Nous
rappelons pour les habitants des Mas qui ne l’auraient pas encore fait l’importance de remplir la fiche de
renseignements « Plan Communal de Sauvegarde » que la commune a transmis dans les précédentes CRIDA.
Se faire connaitre auprès de la Mairie permet qu’en cas de danger nous puissions vous informer. Cela facilite
également l’intervention des forces déployées sur le terrain.
Vous n’êtes pas encore inscrits dans notre fichier contactez la Mairie au 04 68 38 60 04 ou bien envoyez un
mail à l’adresse : communication@mairie-salses.fr

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 »
• Vendredi 10 décembre 2021

Atelier mémoire et équilibre
Soucieux du bien être de ses ainés la municipalité offre depuis déjà quelques années un atelier Mémoire et
Equilibres aux personnes âgées de plus de 60 ans désirant stimuler leur mémoire et leur sens de l’équilibre.
Cette année la convention avec Equilibre 66 a été renouvelée avec une nouveauté ! En plus de l’heure mémoire
et équilibre, les personnes qui le souhaitent peuvent participer à une demi-heure de marche organisée en
groupe. Reprise le jeudi 23 septembre à 14h15 pour l’atelier marche et 14h45 pour l’atelier mémoire et équilibre
Espace René Comes. Inscription et renseignements au 04 68 30 60 04.
22
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Associations
Note d’information de l’ACPG-CATM
Malgré les directives sanitaires de l’année 2020 et
2021je peux vous assurer que les membres du bureau
ont travaillé pour que notre association fonctionne
normalement. Nous avons organisé une assemblée
spéciale restreinte. En 2020, Patrick Dandine a
accepté de prendre la présidence du Souvenir
Français. Dès réception de la subvention annuelle,
nous allons préparer la Maison du Combattant afin
de prévoir son inauguration dans les prochains mois.
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre l’ACPG-

CATM doivent prendre l’attache du président au
numéro 06 77 69 15 07. Cette association accueille
les anciens combattants, les pupilles de la Nation,
les veuves d’anciens combattants, les OPEX, les
descendants et les sympathisants ainsi que les
jeunes personnes qui soutiennent notre action de
mémoire. Notre devoir est de ne pas oublier ceux qui
sont morts pour la France et ceux qui sont toujours
en vie. Prenez soin de vous. Jean-Louis LANFRANCHI
Président de l’ACPG-CATM

Le cercle Astro, toujours branché sur les étoiles
Afin de parer aux aléas liés au covid 19 et les mesures sanitaires
inhérentes, le Cercle Astro Salses poursuit sa course dans les étoiles en
visioconférences (logiciel gratuit et facile à télécharger sur ordinateur,
tablette ou téléphone). Créé par la regretté Mme Geneviève
Nouhaillaguet voilà plus de 10 ans, ce club enseigne l’astrologie, un
outil de connaissance de soi. Cours après cours, le zodiaque livre ses
secrets et ouvre son ciel à tous les possibles. La bonne ambiance est
d’usage au sein de sympathiques groupes ; les cours sont assurés
par une professionnelle et animatrice confirmée. Débutants ou
passionnés, n’hésitez pas à nous contacter : astrosalses@gmail.com.
Les membres de l’association

Récompense porte drapeau
Au cours de la fête du village qui a eu lieu du 3, 4 et 5
août à Salses le Château, les classes de 2021 et 2022
ont participé à un dépôt de gerbe du monument aux
Morts et à la stèle de la route de Saint Hippolyte pour
rendre hommage aux morts pour la France. Après
la cérémonie, Jean-Louis Lanfranchi président de
l’ACPG-CATM a remis, en présence des classards,
des élus et des participants, le diplôme et l’insigne
de porte-drapeau à Patrick Fourty pour avoir porté
avec honneur et fidélité le drapeau de la section
pendant plus de 3 ans. Cette récompense est
donnée par Monsieur le Préfet et l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

M. Fourty, M. Dandine, M. le Maire, M. Lanfranchi
N°42. Octobre-Novembre-Décembre 2021

23

Basket club
Le club de basket s’entraîne chaque semaine à la salle
polyvalente, qui profite à nouveau des cris de joie de tous les
licenciés. Avec un geste aux familles renouvelant l’inscription de
leur enfant suite à une saison 2020-2021 difficile, le club avec
le soutien de la municipalité et de ses sponsors partenaires
à proposer une remise de 50% sur le montant de l’inscription
annuelle. Additionnée au chèque PASS SPORT de 50€ reçu par
certains, le coût pour les familles est minimisé pour une aide de
chacun. De 3 à 99 ans le basket accueille tout le monde, novice
ou confirmé.

Premier entrainement de la saison

Association Nautique Catalane
Les 10,11 et 12 septembre à Port-Camargue a eu lieu l’édition 2021 du Championnat de France
d’Aviron de Mer, l’équipage Aline Chatelus et Olivier Mesnil , courants sous des Couleurs de
la ville de Salses et de l’association Nautique Catalane ont obtenu une très honorable place
de 4e dans une compétition âpre et disputée. Mettant ainsi en lumière notre tout jeune club,
félicitations à nos compétiteurs pour leur prestation.

Championnat de France d’aviron de Mer

Les amis de l’école Claude Simon
Malgré la crise sanitaire et les nombreuses manifestations annulées cette année, l’association des amis
de l’école a continué à œuvrer pour les écoles de Salses.Après l’achat de vélo pour l’école maternelle,
l’association a participé en grande partie à la sortie de fin d’année de l’école élémentaire à Ecozonia qui a ravi
petits et grands. Durant l’épisode de canicule du mois de juin nous avons également, avec l’accord du corps
enseignant, distribué des rafraîchissements à tous les élèves de la maternelle jusqu’au primaire ce qui a été
très apprécié des enfants. Enfin nous tenions à vous faire part du changement de présidence.En effet Mr
Alonso Franck a ainsi cédé sa place à Mme Contini Sabrina. Toute l’équipe des amis de l’école souhaite à tous
les enfants une excellente année scolaire et à très vite avec on l’espère cette année,un maintien de toutes les
manifestations.
Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook : Les amis de l’école, ou nous joindre à l ‘adresse mail :
lesamisdelecoleclaudesimon@yahoo.fr
24
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Parole aux élus
Pour Salses, avec Jean-Jacques Lopez
La SAS Sablière de la Salanque a déposé une nouvelle autorisation pour poursuivre l’activité de la carrière de
Salses le Château ouverte depuis 30 ans sur une emprise de seulement 4 hectares 37 ares déjà complétement
décapée.
- Considérant qu’il n’y a donc plus d’impact environnemental sur ces 43.7 hectares et que des mesures de
compensations écologiques vont être mis en place sur 40 hectares.
- Considérant que l’activité de la SAS Sablière de la Salanque s’inscrit dans une démarche économique locale
de maintien de l’emploi direct (14 emplois) et indirect (80 emplois), de contribution aux finances publiques
locales par le paiement de redevances et taxes diverses ainsi qu’un soutien non négligeable aux associations
locales.
- Considérant l’inscription du site de Salses le Château dans la valorisation des déchets inertes et donc la lutte
contre les dépôts sauvages et les décharges illégales.
- Considérant l’existence du site depuis 30 ans et l’absence de nuisances entre autres sonores constatées. Le
conseil municipal a décidé à la majorité des membres présents de donner un avis favorable à cette ouverture
( 2 contre : Mme Berthe, M. Gazagnol et 2 absentions M. Estirach et M. Estirach avec la procuration de Mme
Alaminos-Masson).
Bien que Monsieur le Maire ait laissé la parole circuler au sein du conseil municipal AUCUNE prise de parole de
l’opposition n’est venue justifier leur positionnement...
Ils viendront après vous parler de démocratie....

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
DELCLUZE TORNIER Ayden 02/07/2021
VANDELNESKEN Eleanor 03/07/2021
BONZOMS Talia 07/07/2021
BRUGULAT Bastien 09/07/2021
LEBLOND Noah 21/07/2021
DOUTRES Hugo 26/07/2021

MORENO Mila 10/08/2021
DECOSNE BONNETTAZ Kyara 28/08/2021
BALLESTA Lucia 08/09/2021
PALOMINO Tinaël et Titouan 12/09/2021

Mariage
M. Julien PARNAUD et Mme Ludivine PANO 07/08/2021
M. Florian LE DU et Mme Cindy LECLERCQ 14/08/2021
Mme Roxane DOUTRES et Mme Mathilde OCCHIPENTI 21/08/2021
M. Sébastien TONETTI et Mme Carine COSTA 27/08/2021
M. Laurent FONS et Mme Elodie BADIE 27/08/2021

Décès
M. COURBIÉ André 06/06/2021*
Mme DA SILVA Amélie épouse DE JESUS 07/06/2021*
Mme UHRING Jeannine épouse DEBOT 04/07/2021
Mme HOTZ Anny 13/07/2021*
M. LLAMAS José 21/07/2021*
Mme GUERIN Irène épouse FAY 22/07/2021
Mme KAPANEN Liisa 08/08/2021*
Mme CARPIO Térésa épouse FONCILLAS 09/08/2021
M. CALVELLI Philippe 15/08/2021*
Mme CASTEJON Rose épouse RAYMOND 15/08/2021
Mme ZABDYR Irène 20/08/2021
M. DURAND Jacques 22/08/2021*
M. PEREZ Robert 05/09/2021
M. CORNET Georges 13/09/2021
Mme HUBERT Josiane épouse BALFAGONS 14/09/2021
Mme CASENOVE épouse MEZIANE 19/09/2021

*Transcription de décès

Festivités
Sous réserves des directives gouvernementales

Octobre
03 octobre

9h - 17h : Médiévales - Espace Arthur Conte
15h : Rifle - Amitié et loisirs - Salle des fêtes

06 octobre

18h30 : Vernissage Baratine photo - Espace culturel (Exposition le mois)

10 octobre

Journée : Vide grenier - Amicale de l’étang - Parking stade municipal

10 octobre

Journée : Vide grenier - Amicale de l’étang - Parking stade municipal

15 octobre

20h30 : Les années 80 - Téléthon - Salle des fêtes

16 octobre

8h30 : Vente de brioches au profit de l’UNAPEI66 - Place de la République

29 octobre

20h30 : Spectacle - Salle des fêtes

31 octobre

9h - 12h : Nettoyons notre commune - Départ de la forteresse des enfants
14h : Halloween - Salle des fêtes

Novembre
06 novembre

10h - 17h : journée démonstration et atelier Skatepark
16h30 : inauguration du Skatepark

09 novembre

18h30 : Vernissage M. Delemer - Espace culturel (Exposition le mois)

11 novembre

10h30 : Cérémonie de l’Armistice 1918

12 novembre

19h : Fête Gauloise - Comité des fêtes - Salle des fêtes

21 novembre

5h - 18h : Bourse aux jouets - Téléthon - Salle Polyvalente

Décembre
4 décembre

10h : Contes et activités manuelles de Noël - Médiathèque

5 décembre

11h : Cérémonie pour les morts d’Algérie, Tunisie, Maroc
Rassemblement devant le cimetière
15h : Rifle - Téléthon - Salle des fêtes

11 & 12 décembre
Du 17 décembre
au 05 janvier

10h - 18h : Marché de Noël - Place de la République, Place Fernand Puig et Cour Arthur Conte
14h - 18h : Noël pour tous - Salle Polyvalente

