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ÉDITO
Chères Salséennes, Chers Salséens,

Lorsque l’écrivain Nicolas Ungemuth a écrit en 2019 «Nous vivons une époque
formidable» décrivant notre société du XXIème siècle «à coté de la plaque»,
il était loin d’imaginer que le pire pouvait encore arriver. L’éruption du COVID
début 2020 qui n’en finit pas d’avoir des rebonds inattendus, le guerre aux portes
de l’Europe, les changements climatiques, en sont les tristes exemples malgré
tous ces aléas nous devons continer à faire front pour que notre commune de
Salses le Château avance. Vous pouvez compter sur nous pour aller de l’avant.
Ce magazine vous le prouve.

Monsieur Le Maire Jean-Jacques Lopez, Président de la C3SM
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Vie politique
Finances
Orientations budgétaires
Suite aux orientations budgétaires du Conseil Municipal du mois de mars 2022. Les élus ont voté le 14 avril
2022 le budget primitif de la commune et ceux de l’eau et assainissement proposés par Monsieur le maire.
Les orientations 2022 ont été chiffrées et intégrées.
Soit :

a) Pas d’augmentation des taux communaux d’imposition pour 2022 et cela depuis 15 ans.

Le blocage du taux de la taxe foncière à 45% fait de notre commune à
partir de cette année la moins imposée des 21 communes qui composent la
Communauté de Commune Corbières Salanque Méditerranée.

b) Maitrise des dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité
des services rendus aux habitants.

Si les charges fixes de fonctionnement sont en augmentation suivant le coût la vie les recettes d’équilibre
n’impactent pas le pouvoir d’achat de notre population puisque le taux communal de fiscalité ne change pas.

c) Maitrise des tarifs municipaux pour maintenir le pouvoir d’achat des salséens.

Lors de ce conseil municipal les élus ont a nouveau voté le blocage de tous
les tarifs municipaux permettant notamment à nos enfants et à nos anciens
de profiter d’un prix de cantine le plus bas de la plaine du Roussillon.

d) Une gestion maitrisée de la dette

Grâce à sa capacité de désendettement de 9.5 mois la commune peut emprunter si nécessaire pour effectuer
des travaux à une époque où les taux bancaires sont en constante augmentation. (Encours de la dette 201€/
habitant alors qu’il est de 863€/habitant dans notre département)
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e) Poursuivre le développement de la commune et les dépenses d’équipement.

Les grands travaux pour l’année 2022 et suivants sont :
- Le réaménagement de l’avenue Général de Gaulle
- La création du parking dans l’ancien presbytère
- La création du parking du coeur de ville
- La création de deux classes de maternelle
- La création de deux classes de primaire
- La réhabilitation de l’Hôtel de ville

Les travaux sur les réseaux EU/AEP étant pratiquement terminés nous nous concentrerons en 2022 à la
recherche d’une nouvelle ressource d’eau dans le Karst des Corbières et aux travaux d’amélioration du
traitement tertiaire de la station d’épuration pour un meilleur rejet dans l’étang.

Une bonne gestion pour un meilleur avenir pour Salses Le Château
4
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La vie au village
La route de l’autonomie 66
La route de l’autonomie 66 s’est arrêtée à Salses le
Château ce mardi 24 mai.
Les habitants curieux et intéressés sont venus s’informer
sur les points faibles de leur logement, la prévention
à faire au quotidien. Ils ont pu voir et manipuler
différents matériels facilitant la vie quotidienne des
personnes âgées, connaître les différents organismes
pour solliciter des aides financières. Un après midi très
instructif qui s’est terminé sur une collation offerte par
la municipalité.

Diaporama de présentation

‘‘

Les élus au service social et moi même, avons à coeur
d’améliorer la vie quotidienne des habitants de la
commune. Nous mettons en place différentes activités
pérennes et parfois des actions plus ponctuelles.
Votre présence nombreuse et curieuse nous aide à
poursuivre dans cette voie. Merci à vous.

‘‘

Angèle Comes
Démonstration des matériels

Spectacles
Le 25 mars à la salle polyvalente a eu lieu le spectacle ABBA et le 27 mai un spectacle hommage à Piaf à
la salle des fêtes. Deux soirées où de nombreux Salséens ont pu profiter gratuitement de ces magnifiques
spectacles. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain spectacle sur la place de la République le 22
juillet à 21h pour le spectacle de Bob Djelloul «World Cabaret tour».

Spectacle ABBA

Spectacle hommage à Piaf
N°45. Juillet-Août-Septembre 2022
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Expositions
Durant les 3 mois derniers mois l’espace culturel a eu l’honneur d’accueillir les peintures d’art de notre célèbre
peintre salséen Max Rastouil au mois d’avril, suivi de l’exposition en mai des poupées Bella poupées catalanes,
où s’est improvisé le jour du vernissage une sardane pour l’ouverture de cette exposition. Au mois de juin, une
exposition de nos jeunes artistes salséens des écoles maternelle et élémentaire, du centre de loisirs et de la
crèche municipale est à admirer.

Mas Rastouil

Maeva Sabatier, Cédric Duffort,
Stéphanie Perez et Vanessa Mayo

Alain Pagès

Pâques
Une fête de Pâques bien chargée pour les Salséens : la médiathèque
municipale a organisé des activités manuelles. Pour l’occasion les
enfants ont pu fabriquer un panier de Pâques, un moment d’échange
entre les enfants et les parents, qui s’est fini par une petite chasse aux
oeufs. Le week end suivant les enfants ont pu profiter de ce panier pour
participer à la grande chasse aux oeufs à la Forteresse des enfants
organisée par la commune en collaboration avec la classe 2024 et
l’association des commerçants salséens. Cette fête s’est terminée
dimanche sur la place de Commandant Fernand Puig par la sardane
pascale avec la Cobla Sol de Banyuls et l’association du Contrepas
Salséens.

Fabrication de panier de Pâques

Sardanes Pascale

Grande chasse aux oeufs à la forteresse des enfants

Marché aux fleurs
L‘équipe du Téléthon a organisé au mois d’avril un marché aux fleurs en partenariat avec la pépinière de
Salses. Grace à vos achats 365 euros se sont ajoutés à la cagnotte du Téléthon. L’équipe vous remercie de
l’accueil que vous leur avez réservé.

Jeanine Pano
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‘‘

‘‘

Tout au long de l’année, des manifestations
pour le Téléthon ont lieu et vous répondez
toujours présents.
Nous avons besoin de vous.
Merci.
Marché aux fleurs place de la République

Fête Catalane
La première édition de la Fête catalane a eu lieu le 15 mai. Une fête organisée par la commune et le comité des
fêtes et d’animations. Une magnifique journée de partage en présence de la Cobla Principal del Rosselo, la
Colla Géants et l’association le Contrepas Salséen. Un repas Catalan convivial avec une animation musicale
de Ramon Gual a cloturé la journée

Sardane place du Commandant Fernand Puig

Nuit des présidents
Après 2 ans d’absence liée au Covid, le traditionnel repas de la «Nuit des Présidents» a eu lieu le 13 mai à la
salle polyvalente. L’occasion pour Monsieur le Maire Jean-Jacques Lopez de remercier et de récompenser
les 41 associations et 140 convives pour leur travail et leur investissement dans la vie associative du village.
Un formidable spectacle de On stage production a accompagné un succulent repas du Clos du Lys dans une
ambiance très festive. Les Présidents des associations ont pu recevoir un mug avec le logo de la commune.

Les présidents d’associations

Nouveaux arrivants
Monsieur le Maire Jean-Jacques Lopez, le conseil
municipal et Natacha Fraihat Présidente de l’association
des commerçants et artisans salséens ont reçu le 18
mai de nombreux nouveaux Salséens et Salséennes à
la salle des mariages pour présenter la commune, les
traditions.... s’en suivi un apéritif très convivial dans la
cour Arthur Conte et chaque foyer a pu repartir avec
des cadeaux de bienvenue. Si vous aussi vous êtes
nouveau sur la commune n’hésitez pas à vous présenter
à l’accueil de la mairie pour vous inscrire.

Apéritif cour Arthur Conte
N°45. Juillet-Août-Septembre 2022
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Pentecôte
La célèbre fête de la Pentecôte à Garrieux a eu lieu dimanche
5 juin, organisée par la commune et le comité des fêtes. Fête
qui a débuté par la traditionnelle messe dans la chapelle,
suivie de sardanes avec le Contrepas salséen et la Cobla del
Banyuls. Plus d’une centaine de personnes ont pu profiter
d’un délicieux repas servi par le comité des fêtes et bien plus
nombreux étaient les spectateurs pour admirer le spectacle
de son et lumière et le feu d’artifice. Après midi qui a ébloui
tout le monde.

Feu d’artifice

Messe dans la chapelle

Repas avec vue sur la chapelle

Sardanes

Spectacle de son et lumières

Carnaval
Samedi 11 avril a eu lieu le Carnaval, après plusieurs
reports dus au mauvais temps les carnavaleux ont
pu profiter de la calvalcade avec l’Entrain Salséen,
l’amicale de l’étang, l’association Léana, le comité
des fêtes, l’IFAC, la classe 2024, les visiteurs de Salses
et les majorettes Dancing Girls 66.
Pour finir tout ce monde s’est retrouvé sur la place de
la République pour une animation musicale avec Show
Events, une présentation des majorettes et un goûter pour
les enfants offert par la municipalité.

Char de l’amicale de l’étang
8
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Association Léana, Classe 2024 et comité des fêtes

Black Mamba 4L

Les majorettes dancing girls 66

Cérémonie
Du mois d’avril au mois de juin nous avons célébré plusieurs cérémonies, en présence de Monsieur le Maire
Jean-Jacques Lopez, l’ACPG-CATM, la FNACA, la France Libre, le Comité du Souvenir Français, des portes
drapeaux et du conseil municipal des jeunes Le 22 avril la commémoration de la Journée Nationale de la
Déportation, le 8 mai la fête de la Victoire de 1945, le vendredi 27 mai la Journée Nationale de la Résistance, 8
juin la fin de la guerre en Indochine et le 18 juin l’appel du Général de Gaulle. Nous vous donnons rendez-vous
le 14 juillet rassemblement 11h15 devant l’hôtel de ville.

Journée Nationale
de la déportation

Fête de la Victoire
1945

Journée Nationale
de la Résistance

Fin de la guerre
d’Indochine

Appel du
Général de Gaulle

Fête de la musique
Mardi 21 juin a eu lieu sur la place du Commandant Fernand Puig, la fête de la musique. La soirée a débuté
avec la chorale de Vivre au pied du Château, suivie du duo Flashback et pour finir la soirée DJ Alpha. Une
soirée festive et une ambiance chaleureuse a réuni de nombreux participants.

Duo Flashback

Ambiance festive
sur la place de l’église

DJ Alpha

La chorale Salséenne

Feu de la Saint Jean
Le traditionnel Feu de la Saint Jean a eu lieu jeudi 23 juin à la chapelle de Garrieux.
Organisé par la commune et le comité des fêtes et d’animations, en présence
des classards 2024, a eu lieu un cortège des enfants porteurs de flambeaux. Le
feu a rassemblé de nombreuses personnes, petits et grands suivi du partage de
la saucisse et du pain, rythmé par les sardanes du Contrepas salséen.

Embrasement du char de l’Amicale de l’étang

Début du cortège avec la Classe 2024

Embrasement par la classe 2024
N°45. Juillet-Août-Septembre 2022

9

Travaux et entretien
Réfection de l’avenue
Les travaux de l’avenue Général de Gaulle continueront au second
semestre après l’été. Comme vous avez pu le constater les travaux sont
en cours avenue Général de Gaulle. Ces travaux sont nécessaires du fait
de l’état général de la chaussée. Ils ont débuté par l’enfouissement et
la mise en esthétique des réseaux secs (Téléphone, EDF…). Ces travaux
interrompus pendant la période estivale reprendrons en septembre
avec la réfection totale de l’avenue (Trottoirs, éclairage public, place de
stationnement, piste cyclable, voirie..). Conscient de la gêne causée nous
vous demandons d’être indulgent car ils amélioreront une fois finalisés
notre quotidien.

Avenue Général de Gaulle

Rénovation des bâtiments municipaux
Plus que jamais la municipalité continue la rénovation de son patrimoine
et des bâtiments municipaux. Actuellement nous procédons à la mise
en place d’une isolation des réseaux hydrauliques de chauffage et à la
rénovation du calorifugeage. Vous verrez difficilement le résultat de ces
travaux à l’œil nu. Cependant ils seront visibles sur le budget municipale en
terme d’économie d’énergie en période hivernale.

Isolation thermique

Salses Le Château, village d’art
Pendant quelques semaines vous avez pu observer notre artiste peintre local Max Rastouil sur une fresque sur
le mur du Parking Jean Jaurès. Celle-ci est désormais achevée. Nous avons reçu de nombreux témoignages
enthousiastes et nous sommes ravis que celle-ci vous plaise. Le motif de la fresque a été travaillé par M le
Maire Jean-Jacques LOPEZ et M Rastouil, l’objectif était de marquer l’entrée dans le cœur du village en
mettant en valeur un élément marquant du paysage salséen. Cette œuvre vient s’ajouter aux autres œuvres
réalisées un peu partout dans la ville qui participent à mettre l’art et l’esthétisme au cœur de tous nos travaux
de réhabilitation. Après l’été, des plantations viendront finir d’embellir l’espace.

Fresque parking Jean Jaurès
10
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Sur les traces de la Via Domitia
Création d’une voie partagée reliant Salses le Château à Claira. Réalisée par le
Conseil Départemental 66 et la Communauté de Communes Corbières Salanque
Méditerranée le départ de la voie partagée se situe au niveau du lotissement La Teulère
et permet de se rendre jusqu’à Claira en toute sécurité. Essentiellement destinée à être
empruntée par les cyclistes et les piétons les véhicules motorisés tels que les tracteurs
sont également autorisés.
Voie partagée

Risques incendies
Le débroussaillement est un élément essentiel de
la prévention et de la protection contre le risque
incendie. Il permet de faciliter l’extinction de feux
naissants aux abords des maisons (feux de chaumes,
barbecues…), de limiter l’intensité d’incendies en
approche, de permettre l’intervention en sécurité
des pompiers près des bâtis. En conséquence la
municipalité a procédé au débroussaillement de
deux sites à risque le premier est la Pinède, situé
carrer des pins des verts (proximité d’habitations)
et le deuxième est le parcours de santé (proximité
de l’autoroute). Ces travaux comprennent la tonte
au sol mais aussi la mise à distance des houppiers
(branchage des arbres afin d’éviter la propagation
du feu par les cimes). Cette mise à distances des
houppiers a nécessité un abattage conséquent
d’arbres mais la sécurité est prioritaire.

Parcours de santé

Mettre de la couleur dans notre village
Depuis quelques années à l’arrivée des beaux jours les agents municipaux s’activent afin de fleurir le village
pour votre plus grand plaisir. De belles fleurs adaptées au climat méditerranéen sont installées un peu partout
dans le village. Elles participent à la mise en esthétique de la ville et donnent le sourire à tous les badauds.

L’avenue Xavier Llobères en fleurs
N°45. Juillet-Août-Septembre 2022
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Environnement
La sablière de la Salanque conjugue écologie et exploitation
La SABLIERE de la SALANQUE exploite et valorise, depuis son ouverture dans les années 1990, un gisement
de calcaire sur la commune de SALSES LE CHATEAU. Depuis 2013, la SABLIERE de la SALANQUE a proposé
un projet ambitieux visant à réaménager l’ensemble du site. A vocation écologique, ce réaménagement
permettra, à terme, de supprimer l’impact visuel de la carrière et de renaturer les terrains. Coordonné avec les
opérations d’extraction des granulats, ce réaménagement assurera la remise à niveau du site sur l’ensemble
de son périmètre. Des travaux de végétalisation réalisés en partenariat avec le Conservatoire des Espaces
Naturels (C.E.N.), la mise en place de pierriers, la création d’éboulis rocheux ainsi que d’autres aménagements
favoriseront une colonisation de la zone par la faune, notamment par le lézard ocellé, et la flore.

Site de Salses le Château Vue zone sud - Février 2020

Site de Salses le Château Vue zone sud - Février 2022

L’ensemble des opérations de réaménagement sont rendues possibles par la réception de matériaux inertes
en provenance des chantiers de B.T.P. réalisés dans le département. Le site de SALSES LE CHATEAU propose
ainsi une solution durable à la problématique de gestion des matériaux inertes et des décharges « illégales »
qui se multiplient, et, trop souvent, encombrent les voiries communales de notre département. La gestion de
ces matériaux par la SABLIERE de la SALANQUE, fait l’objet d’un contrôle constant sur le site. Tant lors de leur
réception qu’au cours de leur mise en œuvre. Des inspections par les services administratifs compétents sont
également réalisées régulièrement afin d’attester du respect des conditions d’admission par les opérateurs.

La réception des matériaux inertes permet également la mise en place d’un
double fret des camions. Arrivant chargés de déblais, les transporteurs
repartent ainsi avec les produits finis fabriqués sur le site. Diminuant
de facto le nombre de trajets sur les routes catalanes, cette démarche
traduit la volonté de la SABLIERE de la SALANQUE d’offrir des solutions
écoresponsables aux différents acteurs du B.T.P. tout en poursuivant ses
objectifs de réaménagement du site. Dans une dynamique d’économie
circulaire et de préservation de la ressource, la société prépare également
le développement d’une activité de recyclage. Volontaire et désireuse
d’offrir des solutions pérennes, la SABLIERE de la SALANQUE mène en ce sens l’ensemble de ses travaux, sur
le long terme dans une démarche de développement durable réunissant écologie et exploitation autour d’un
projet complémentaire.
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Dépôt sauvage
Le délégué à la sécurité et les agents à la surveillance
de la voie publique ont constaté une recrudescence
des dépôts sauvages. Certains particuliers ou des
entrepreneurs sans scrupule se livrent à une pollution
de notre territoire en jetant leurs détritus dans la
nature. Ce genre de comportement détruit la flore,
la faune et pollue la nappe phréatique. Au rythme
du nombre important de ces dépôts sauvages notre
territoire sera, dans quelques années, un dépôt
d’ordures, seul héritage pour nos enfants. Nous allons
tout faire pour empêcher que cette pratique prenne
le dessus sur la nature. Les dépôts de déchets sur la
voie publique ou sur le territoire salséen sont interdits
et punis d’une amende allant de 750 à 1500 euros
avec confiscation du véhicule utilisé pour le transport
des déchets. Les habitants de Salses le Château
doivent protéger notre territoire en nous le signalant.
Il suffira pour cela de nous communiquer le numéro
du véhicule. Ce n’est pas de la délation, mais un acte
de civisme afin de faire respecter la nature.

Rue des abricots

Efficacité énergétique
En septembre 2021, en partenariat avec SupEnr et
Monsieur Jean-Marie Mancaux nous lancions une
enquête sur l’efficacité énergétique auprès de vous.
Son coût est nul pour la commune. (Crida de
décembre 2021). SupEnR est l’unique école
d’ingénieurs en France spécialisée en énergies
renouvelables implantées à Perpignan.
L’action s’est déroulée en deux temps :
Temps 1 : Sondage auprès des Salséennes et
Salséens : vous avez été nombreux à répondre au
questionnaire et nous vous en remercions. Les
résultats ont été analysés afin de pouvoir répondre
à vos interrogations et vous donner des pistes de
réflexion.

Temps 2 : Réunion publique qui a eu lieu le 25 mai
2022. Lors de cette réunion ont été exposées les
différentes pistes pouvant vous aider dans vos
démarches de subventions.
En effet, se lancer dans les énergies renouvelables
est aujourd’hui un véritable défi en termes d’offres,
de coûts et d’aides possibles.
Tout d’abord, il faut garder en mémoire un des
premiers objectifs à avoir lorsque l’on envisage les
énergies renouvelables pour son habitation c’est
l’autoconsommation. C’est-à-dire de couvrir par sa
production d’énergie les besoins de l’habitation
C’est donc pour cela qu’il ne faut pas se laisser
influencer et sur-dimensionner l’installation future.
Il faut porter une attention particulière au « bruit de
fond ». Le bruit de fond est la consommation totale
des appareils électriques restant allumés même
quand vous n’êtes pas à la maison.

N°45. Juillet-Août-Septembre 2022
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L’analyse de ce bruit de fond, de vos factures et vos
besoins permettra de pouvoir orienter votre choix
en terme de matériel : panneau photovoltaïque,
panneau thermique… Des aides sont disponibles au
niveau national, régional et départemental. Pour
bénéficier de ces aides, il faut bien entendu prendre
un maitre d’œuvre qualifié.

Les travaux de rénovation énergétique peuvent
bénéficier d’une TVA à taux réduis de 5,5% au lieu
de 20% en temps normal sous certaines conditions
encore.
Un récapitulatif de ces aides est disponible et vous
sera envoyé sur demande en mairie par mail.
Sachez aussi que dès septembre 2022 une
permanence sur rendez-vous sera mise en place en
mairie. Elle sera tenue par M. Mancaux qui pourra
répondre à toutes vos interrogations. Cependant,
nous ne pourrons en aucun cas vous donner le nom
d’une entreprise en particulier.

Au niveau national, l’ANAH (agence nationale de
l’habitat) propose « MaPrime Renov ». Le montant de
l’aide dépend des revenus fiscaux en autre.

Une vidéo explicative est aussi disponible depuis le 25
mai 2022. Il vous suffit de flasher le code ci-dessous.

Vous pouvez contacter :
- Un accompagnateur PrimeRenov au 04 68 85 82 19
- Le conseiller local ANAH au 04 68 52 00 00.
Il est possible d’obtenir un Eco-Prêt à taux zéro sous
certaines conditions.

Toutefois, réduire sa facture commence par des gestes simples par exemple comme :
- Éteindre tous les appareils électriques et ne pas les laisser en veille,
- Ne pas gaspiller l’eau chaude,
- Éteindre les lumières en sortant de la pièce,
- Éteindre la radio/télévision
- Et bien de petites choses que vous avez déjà trouvées !

‘‘

Je vous souhaite un bon été et vous attends dès le mois de Septembre.
Je reste à votre disposition durant la période estivale.
Amicalement

N°45. Juillet-Août-Septembre 2022
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Laurence Rekas

Enfance et jeunesse
Potager à l’école maternelle
Dans la continuité du projet lancé l’année précédente, le potager de l’école maternelle est de retour. La
municipalité, les enseignants de l’école maternelle et les ATSEM ont participé à la plantation du potager de
l’école. Avec l’aide d’un agent du service des espaces verts, les enfants ont pu planter différentes variétés de
tomates, poivrons, fraisiers et épinards-fraises. Un goutte-à-goutte a été installé pour permettre un arrosage
automatique. Les agents du service espaces verts l’entretiendront pour les petits écoliers durant les vacances,
la crèche et les enfants qui fréquenteront le centre de loisirs durant les vacances d’été, pourront récolter les
fruits et légumes. Merci à la pépinière de Salses pour la fourniture gratuite les plants.

Plantation du potager avec l’aide d’un agent municipal

Quel enthousiasme de la part de nos écoliers pour ce potager en
devenir, et quelle joie de pouvoir déguster la production quelque
temps plus tard.

‘‘

‘‘

Travail collectif pour une bonne récolte

Sandrine Masnou

Watty à l’école
Les élèves de CP ont eu la chance de profiter
des ateliers Watty grâce à la commune. Une
intervenante spécialisée dans l’écologie et la gestion
des énergies leur a proposé lors de trois ateliers en
classe des activités autour de différents thèmes
: la gestion de l’eau, le recyclage des déchets, les
économies d’énergies et la gestion des ressources
naturelles. Tous les élèves ont pu faire évoluer leurs
représentations initiales et ont compris l’importance
de préserver notre environnement.

Présentation
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LA CRÈCHE

Rencontre intergénérationnelle
Pour Pâques, les enfants de la crèche municipale avaient fait des dessins
pour les résidents de l’EHPAD qu’on devait leur remettre lors de notre
chasse aux œufs mais malheureusement en raison du Covid, nous avons
dû annuler. La rencontre a eu lieu quelques semaines après. Les enfants
et les résidents se sont retrouvés pour chanter des comptines, remis leurs
dessins... Pour les remercier les résidents ont offert à chaque enfant un lapin
en chocolat. Tous sont repartis très heureux de ce moment de partage. De
nouvelles rencontres et de nouveaux projets sont prévus si les conditions
sanitaires nous le permettent.

Moment de partage

Composteurs

Pâques

Afin de valoriser les biodéchets produits par la
crèche, la commune a acheté deux composteurs
dans le jardin. Tous les jours, les enfants jettent
les pelures de fruits, les restes de nourriture... de la
cantine afin d’éviter le gaspillage. Ils pourront suivre
les différentes étapes de la décomposition des
déchets jusqu’à obtenir du compost pour le potager
situé aux écoles.

Pour Pâques les enfants de la crèche municipale et
les enfants des assistantes maternelles, ont participé
à une chasse aux œufs dans les jardins de la crèche.
Après avoir partagé tous ensemble un goûter, le
lapin de pâques est venu rendre visite pour aider
à chercher tous les œufs cachés. La matinée s’est
terminé par une séance photo avec le lapin et chaque
enfant est reparti avec un panier rempli de chocolat
offert par la municipalité.

Compost pour potager

Adaptation à l’école

Une bonne récolte d’oeufs

Les enfants de la crèche municipale nés en 2019 qui
vont rentrer à l’école maternelle ont été accueilli à
l’école maternelle pour une matinée d’adaptation .
Ils ont d’abord été accueillis dans la classe du
directeur, ils ont fait un atelier puzzles et un atelier
peinture suivis d’une petite collation avant de se
dépenser dans la cour pour la récréation. La matinée
a continué dans une autre classe où les grands
de l’école accompagnaient un petit de la crèche
sur les différents ateliers afin de leur expliquer
le fonctionnement de la classe . La matinée s’est
terminée sur une peinture collective. Tout le monde
est prêt pour la rentrée
16
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Atelier puzzle

Atelier peinture

CLSH

Vendredi blanc

Le Centre de Loisirs et l’école élémentaire ont décidé de fêter l’arrivée de chaque période de vacances.
Quoi de mieux que de mettre un thème en place ? Pour cette première édition ce fut « Vendredi blanc ».
Le principe : porter quelque chose de blanc. Tout le monde a bien joué le jeu !

Vendredi blanc

Fête du Printemps, du Cinéma
Après Super Girl en février, tous les super héros se sont donnés rendez-vous au Centre de Loisirs à l’occasion
de la Fête du Printemps du Cinéma. Pour les recevoir, nos Pitchounes et nos Grands ont transformé le Centre
de Loisirs en Centre de Formation des super héros !

Puzzle de super héros

Le combat contre le Golem

Accrobranche
Pendant les vacances, nos Pitchounes et nos Grands ont profité du
bon air de Marquixanes pour s’initier à l’accrobranche. Les plus petits
ont appris les bases de l’accrobranche pendant que les plus grands
grimpaient et se déplaçaient d’arbre en arbre pour finir leur parcours
avec la tyrolienne. Les sensations étaient au rendez-vous !

Parcours

Balançoire

Escalade
N°45. Juillet-Août-Septembre 2022
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Le Conseil Municipal des jeunes se mobilise
pour les restos du coeur

POINT JEUNE

Le Conseil Municipal des Jeunes de Salses le Château a eu cette année pour projet de venir en aide aux
plus démunis. Rapidement ils ont décidé d’organiser une collecte au profit des Restos du Cœur. Les jeunes
conseillers ont organisé, en lien avec l’école Claude Simon et le Centre de Loisirs Ifac, une grande collecte
de produits d’hygiène et de produits ménagers et les dons furent nombreux. Les jeunes conseillers se sont
rendus sur le site de Pia où les bénéficiaires affluaient nombreux. Là ils purent rencontrer les bénévoles qui les
accueillirent chaleureusement puis ils allèrent à la rencontre des bénéficiaires pour leur offrir le fruit de leur
collecte. Bénévoles et bénéficiaires ont salué cette initiative portée par un public si jeune.

Distribution de la collecte pour les restos du coeur

Chantiers jeunes
Les jeunes des deux associations de jeunes « les
Catalans chez les Bretons » et « Objectif Japan
» en lien avec le Point Jeunes Ifac et les services
techniques de la Municipalité ont effectué des
travaux de peinture sur le local électrique près du
passage à niveau.

Travaux de peinture

18
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Fête médiévale
Durant les vacances d’Avril une centaine de jeunes
issus des Points Jeunes du Département se sont
retrouvés sur le site du Château de Las Fonts à
Calce pour vivre deux jours durant comme au
Moyen-âge. Tous les participants costumés, les
costumes ayant été réalisés au préalable sur
les structures, ont pu évoluer dans un univers
médiéval approximatif ! Au programme tir à l’arc,
tournoi duel à l’épée en mousse, jeu de société,
quêtes, rencontre de créatures étranges, énigmes
et intrigues… L’équipe d’animation remercie tous
les jeunes pour leurs investissements ainsi que
tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite
de ce séjour.

Un séjour plus que réussi

Infos de la commune
Infos de la commune
Plan canicule

Atelier «équilibre et mémoire»

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.

Cet atelier offert par la municipalité et animé par
Nathalie (d’équilibre 66) a lieu tous les jeudis après
midi à l’espace René Comes. Particulièrement
apprécié, il sera reconduit l’année prochaine et
reprendra le 15 septembre.
Vous pouvez vous inscrire en mairie au 04 68 38
60 04

Nouveau «Balades nature»
Cet été vous pourrez profiter de balades nature sur
la commune, offert par la municipalité Inscription à
la mairie au 04 68 38 60 04
- 8 juillet Balade contée dans les roselières
-25 juillet balade à Garrieux à la recherche du Rollier
- 19 août Balade contée dans les roselières
-2 septembre Balade et ateliers de découverte de
l’écologie des chauves souris.

État civil
Naissances
BRUNET Faustine 29/12/2021
SAEZ Roméo 01/03/2022
QUEVEDO Benjamin 22/03/2022
DRAPIER MORGAN Mélina 06/05/2022
HUGUENIN BENARD Lyam 18/05/2022
KHENNOUS Amine 19/05/2022

MAZE Maëlyne le 30/05/2022

Atelier du mois de juin

Don de sang
Pour les prochaines dates :
- Jeudi 1er décembre 2022

Décès
Mme MARTIN Suzanne née FIERLING 28/03/2022
Mme FEDELE Lucie née SANCHEZ 01/04/2022
Mme THIRIET Monique née PLARD 21/04/2022
M. DUPRE Bernard 21/04/2022*
M. MORENO Albert 24/04/2022
Mme PUIG Lucienne née CARRIERE 01/05/2022
M. GARENNE Claude 22/05/2022*
Mme SANTO Rosette née TENA 02/06/2022
M. SOLEWYN Jean-Marie 03/06/2022*
M. BILLAUD Albert 04/06/2022
M. GALINIER Georges 09/06/2022
M. FERRAGUT Gilbert 09/06/2022*
Mme GARCIA Pilar épouse CASSELEBRES 12/06/2022
Mme MARTY Paulette épouse BELBEZE 19/06/2022.
Mme TROLEE Micheline épouse PONCEAUX 21/06/2022

* : transcription décès
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Associations
Générations Danses
Dès le mois de septembre, petits et grands pourront
chausser, à nouveau les chaussons de danse.
L’association «Générations danses» présidée par Elodie
Corpetto et Claude Bouille Nauté, professeur de danse
diplômée, vous accueillerons à la salle de danse de
Salses le Chateau pour des cours de danse moderne.
Vous pourrez les rencontrer le 3 septembre au forum
des associations place de la République.

Générations danses arrive à Salses Le Château

Les visiteurs de Salses
Quelle aventure mais quelle aventure !
18 mois de préparation, 10 jours de course, 860 équipages participants, plus de 6000km parcourus, une 4L et
2 catalans de Salses à Marrakech ! Voilà en quelques mots l’aventure des Visiteurs de Salses à bord de Black
Mamba 4L ! Quentin FOURNIER et Florian DORSO nous ont fait partager un voyage extraordinaire et leur
parcours de la préparation de la voiture, en passant par la recherche de partenaires.
Partis de Salses le lundi 2 mai au départ de Biarritz, la traversée de l’Espagne par Salamanca pour rejoindre
Algesiras. Puis embarquement jusqu’à Tanger et voilà enfin le Maroc. Black Mamba 4L a porté les couleurs
de Salses-le-Château et de l’association de Léana « Syndrome d’ohdo » au travers de l’Atlas et dans le désert
de Merzouga.
L’occasion d’échanger avec les parrains de l’édition 25 ans 4L TROPHY, Miss France 2019 Vaimalama Chaves,
Elsa Bois, l’ancien basketteur et star de TikTok Etienne Ca. Tous très impressionnés par la 4L et son équipage.
Sur la ligne d’arrivée, BM4L est classée 228ème bravo ! Quand on leur demande de raconter leur aventure, les
yeux brillent de souvenirs et de nouvelles rencontres. Souhaitons-leur autant de bonheur et de réussite dans
leurs prochaines aventures !
Vous pourrez retrouver Quentin et sa 4L sur différentes animations de la commune

Quentin Fournier et Florian Dorsa
20
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Dans le désert de Merzouga

Le souvenir Français
Dorénavant vous constaterez lors des cérémonies la présence de deux jeunes filles porteuses d’un brassard
du Souvenir Français. Qui n’ont pas hésité à se lancer dans ce projet. Ces deux pionnières en tant que GPM
partagent la même passion pour l’histoire de la France Combattante et sont volontaires pour seconder le
Documentaliste/Référent GPM, Christian POULAIN.
Luna Salas Perez, âgée de 16 ans, élève en première au lycée MAILLOL à Perpignan, est la Présidente de la
MDL (Maison Des Lycéens) et membre du CVL (Conseil de Vie du Lycée). Camélia STASSE, âgée de 16 ans,
également en première dans le même établissement est la Trésorière de la Maison des Lycéens. - Elles ont
ensemble effectué le Service National Universel (SNU). Nous accueillons également Nicolas STASSE KEÏTA
qui rejoint notre bureau en qualité de 1er Vice-président. Nous leur souhaitons à tous les trois la bienvenue au
sein de notre Comité. Si vous êtes âgés de 13 à 18 ans n’hésitez pas à nous contacter.

M. Christian Poulain, Documentaliste/
Référent GPM :
Mobile : 06 13 43 61 77
Courriel : christ.poul@orange.fr

Les nouvelles porte drapeaux

Le 6 à Salses
C’est le 6 mars 2022 que l’association S’Associer Le Six À Salses (S.A.L.S.A.S.) a mis en place ses activités
culturelles à l’Espace René Comes. Une quinzaine de personnes présentes a pu apprécier et découvrir ce
principe de spectacle, nouveau dans la région. En effet, c’est le public qui fait le spectacle en proposant
chansons, musique, histoires drôles, contes, sketches, poésie, lectures…Chaque intervenant dispose de cinq à
six minutes mais on peut venir simplement regarder et écouter « les artistes » du moment. L’association a pour
but principal de promouvoir les échanges entre personnes et/ou associations entre elles et ainsi d’apprécier
les richesses culturelles de chacun, dans un esprit de partage et de convivialité. Le 6 à Salses peut se produire
dans différents lieux salséens : cafés, salle communale, commerces, lieux touristiques toujours en entrée libre.
S.A.L.S.A.S. organise aussi des manifestations littéraires comme la «
Dictée pour s’amuser » une fois par trimestre, ou encore elle s’associe
aux manifestations nationales « Dis-moi dix mots » , La Semaine de la
Francophonie, Les Nuits de la Lecture, le Printemps des Poètes… Voici les
dates et lieux des prochaines soirées du « 6 à Salses » toujours à 20h30
avec une inscription pour les volontaires à la scène à partir de 20h00:
- Mercredi 6 juillet 2022 au Bistrot du Château (21 avenue Armand Claret)
- Samedi 6 août 2022 salle du rez-de-chaussée de l’Espace René Comes
(5 boulevard jules Ferry)
- Mardi 6 septembre au Café de la Paix ( 2 rue de la paix) Jeudi 6 octobre à
l’Espace René Comes

6 mars 2022, espace René Comes
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Goûter pour les veuves d’anciens combattants
Mercredi 1er juin, la déléguée aux veuves de l’association ACPG-CATM a organisé un goûter pour les veuves
d’anciens combattants. Les épouses de présidents d’associations patriotiques adhérentes à notre section
ont été invitées ainsi que les épouses des membres du bureau. Une vingtaine de personnes sont venues
partager ce moment convivial.

Goûter bien apprécié

Moment convivial

ACPG - CATM
L’association des Combattants Prisonniers de Guerre,
Combattants d’Algérie Tunisie Maroc de Salses le Château
recherche un portedrapeau homme ou femme âgé de plus
de 15 ans pour porter les couleurs de la section. Veuillez
prendre contact avec le président Jean-Louis LANFRANCHI
au 06 77 69 15 07.
Les portes drapeaux

Cours de skateboard
L’association Brave’Arts rejoint la vie associative de
votre commune, présent au forum des associations le 3
septembre, ce sera l’occasion de rencontrer les éducateurs
sportifs et de vous inscrire sur les cours de skateboard qui
auront lieu tous les samedis matins sur le beau skatepark
de Salses.
Une équipe dynamique, une passion commune à tous les
membres de l’association ! Le skateboard, une culture, un
sport, une pratique qui regroupe !
N’hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur les
réseaux sociaux:
Facebook.com/bravearts66
instagram.com/bravearts66 0616798427

Dès le mois de septembre
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Parole aux élus
Pour Salses, avec Jean-Jacques Lopez

Après le vote de ce troisième budget dans ce mandat 2020-2026, nous sommes fiers, nous élus
majoritaires de tenir nos engagements de campagne.
- Pas d’augmentation des taux communaux d’imposition depuis 2008
- Maitrise des dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services
rendus aux habitants
- Maitrise des tarifs communaux pour le maintien du pouvoir d’achat
- Gestion maitrisée de la dette
- Poursuite du développement de la commune.
Ce qui rend nos actions crédibles.
Le groupe majoritaire
du Conseil Municipal
de Salses le Château

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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Festivités
Sous réserve des directives gouvernementales

Juillet
02/07

14h30 : La flamingo regata duo - Association nautique Catalane - Etang

06/07

18h : Vernissage - Exposition Michelle Pena - Espace culturel

13/07

19h : Bal des pompiers - Amicale des sapeurs pompiers - Place de la République

14/07

11h15 : Fête Nationale - Départ Hôtel de ville ;
12h : Allocutions et apéritif Républicain - Place de la République

22/07

21h : Spectacle Bob Djelloul «World Cabaret Tour» - Place de la République

28/07

18h30 : Remise des clés de la ville aux classards - Cour Arthur Conte

Août
02/08

18h : Llevan de Taule - Classe 2024 - Village

Fête de Salses :
03/08

10h : Messe des classards
18h : Sardanes
22h : Orchestre Abyss

04/08

18h : Bal de la classe
05/08
22h : Orchestre Acropole

10/08

18h : Vernissage - Exposition «Art et fêtes» - Espace culturel

18h : Bal des sucettes
22h : Orchestre Sankara

Fête de l’Étang
15h : Jeux pour enfants
18h : Sardanes
21h : Orchestre
22h : Feu d’artifice

15/08

11h : Dépôt de gerbe
15h : Concours de pétanque
21h : Orchestre

20/08

Journée : Découverte du bord de l’étang - Amicale de l’étang

25/08

18h30 : Relai officiel de la classe - Cour Arthur Conte

Septembre
03/10

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

07/10

18h : Vernissage - Exposition Edith Gibert - Espace culturel

11/10

Journée : Médiévale - Comité des fêtes - Place de la République

18/10

Journée : Vide grenier - Téléthon - Parking du stade

23/10

20h : Spectacle «Hommages à Serge Reggiani» Olivier Nunge - Salle des fêtes
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