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LA CRIDA

La vie d’ici, les gens d’ici, notre village.

Le 11 Novembre
Ce 11 Novembre 2012, jour de commémoration de l’armistice de 1918, de très nombreux
Salséens se sont retrouvés avec Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, le Conseil Municipal
des Jeunes au complet, les jeunes de la Classe, les anciens combattants et les portes drapeaux et
ont défilé jusqu’au cimetière où une gerbe a été déposée au Monument aux Morts.
Après la lecture des discours, Monsieur le Maire a honoré de la médaille de la ville les anciens
combattants du village :
M.ATTARD
M.TORRENT
M.USTACHE
M.BOHER
M.ESTIRACH
M.SORACE
M.ESPEU
Qui très émus, ont remercié la municipalité
pour son geste de reconnaissance.

Inauguration du Point Jeunes
Durant tout l’
l’aprè
après-midi, les diffé
différents PIJ du
département
et
l’é
cole
de
musique
l’école
Salses/Claira ont organisé
organisé diverses activité
activités
ludiques et culturelles avec la participation de
nombreux enfants, heureux de s’
s’approprier
leurs nouveaux locaux.

FIORASO Thomas 17/10/2012

LOPEZ Ilan 31/10/2012

DELCROIX Yvanie 19/10/2012

MAURETA Camille 23/10/2012

PUJA Evan 29/10/2012

HUESCAR Nolan 04/11/2012

BOUDAU Johan 14/11/2012

PEBELLIER Emmy-Lynn 22/11/2012

ESTEVE Veuve FERNANDEZ Juliette 27/10/2012

PACAREAU Veuve JORDY Marie-Thérése 01/12/2012

ESCOLA Andrée 01/11/2012

BOUHLALA Djeloul 03/12/2012

MARTINEZ Épouse RODENAS Herminie 05/12/2012

BORREL Yves 24/12/2012

La Nuit des Présidents
La nuit des Présidents a accueilli le 30 Novembre de nombreux bénévoles des associations du village.
Elles ont été remerciées de leur implication dans les animations communales par Monsieur le Maire qui
leur a remis une médaille commémorative. La fête s’est poursuivie par un buffet dansant animé par
Louis GORCE.

Le repas des aînés

Distribution des Colis

Le 12 Décembre a eu lieu le repas des aînés 121
personnes ont été conviées autour d’un repas
convivial.

Dés le 19 décembre les élus du Conseil
Municipal Jeune accompagnés par les élus de la
commune ont distribué les 257 colis de Noël.

Le Concert de Noël
Le 14 Décembre à la Salle Polyvalente a eu
lieu le concert de Noël avec la participation
de l’Orphéon de Rivesaltes, la Chorale de
Bompas, Bernard SOUSTROT à la
trompette et Jean DEKYNDT à l’Orgue.

Les spectateurs sont venus nombreux assister à ce
concert de Noël.
La municipalité remercie tous les participants et
spectateurs de leur présence.

Le Noël de la Crèche
Le goûter de Noël a été offert par la
municipalité aux enfants de la crèche.
Le Père Noël a apporté de nombreux jouets pour
la crèche, que les enfants ont pu ouvrir en sa
présence, celle de leurs parents, du Maire et du
Conseil Municipal.
Chaque enfant est reparti avec son ballotin de
friandises.

Le Noël et le Goûter des Écoles
Le tirage de la Tombola de l’école
élémentaire du 7 décembre 2012.
Les gagnants sont :
• 536 jaune ; 835 blanc
• 421 blanc ; 163 jaune
• 505 blanc ; 303 jaune
• 181 rose ; 283 blanc
• 320 jaune

La municipalité a offert aux enfants
scolarisés dans la commune un spectacle de
la compagnie « Troupuscule » à la Salle des
Fêtes.

Les lots sont à demander avant
le 1 février 2013
En téléphonant au 04 68 34 57 42

Le 21 décembre 2012 un goûter a été
offert et distribué par le conseil
municipal aux enfants scolarisés
dans la commune.

Les 2 séances ont été fort appréciées
par tous les spectateurs.

UN NOËL
POUR TOUS
SALSES LE CHATEAU

Durant les vacances du 21 au 30 Décembre
2012 la municipalité a souhaité offrir un Noël
à tous les enfants du village.
« Un Noël pour Tous » a rassemblé à la salle
polyvalente tous les après-midi de nombreux
participants de tous âges.
De grandes structures gonflables ont fait
le bonheur de tous, les enfants sont partis à
l’assaut du toboggan, ont maîtrisé le
taureau et l’étalon et ont créé des univers
fantastiques dans les différents châteaux.

Les animations ont ponctué certains
après-midi et les jeunes de la Classe se
sont relayés pour tenir un stand de
boissons et de gâteaux.
Toutes ces animations gratuites ont
satisfait l’ensemble de la population.

« Un grand merci pour votre forte participation »

L’exposition des artistes du Barcarès
Le 6 Novembre a eu lieu le Vernissage de
l’exposition de l’école de peinture du Barcarès.
Les peintres ont exposé leurs œuvres à l’Espace
Culturel du 4 au 29 novembre 2012.

L’exposition « Autour de Noël »
Le 4 Décembre a eu lieu le Vernissage
« Autour de Noël » à l’Espace Culturel .
De nombreux peintres de l’Académie
Artistique du Pays Catalan ont exposé
leurs peintures et la Santonnière Anne
SALVATELLA a présenté sa crèche
de Noël.
L’exposition a eu lieu du 3 au 23 Décembre.

Gravure sur verre
O’LIVES Robert « SCHMOLL »
Du 7 au 30 janvier 2013
de 14h à 18h
Espace Culturel

La confé
conférence sur le livre
«Paí
País d’Aquí
Aquí »
Le 29 Novembre a eu lieu la Conférence
sur le livre « País d’Aquí » à l’Espace
Culturel.
Rémy MICHELIN et Henri CASTANET
les auteurs du livre ont diffusé un
diaporama et présenté le livre devant des
spectateurs venus nombreux.

Le Téléthon
De nombreux Salséens ont participé aux
différentes animations proposées par le
comité organisateur du Téléthon. Il a été
récolté la somme de 9120 €.
Merci aux nombreux donateurs.

Aïkido Sakura Club vous invite
tous les Mardis soir de 19h à
21h dans la Salle Polyvalente.
« Venez essayer un art martial
japonais différent »
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