Mars – Avril 2013 N°5

LA CRIDA
EDITO
Les associations issues de la loi 1901 sont, par définition, à but non lucratif et gérées par
des bénévoles. C’est pour cela, que dans cet esprit, notre municipalité les aide
matériellement et financièrement. Des locaux communaux sont mis à leur disposition
gratuitement ainsi qu'une aide financière de 54 € par habitant et par an, bien supérieure aux 34 € de
moyenne nationale. Elles peuvent dorénavant se faire connaître grâce à notre bimensuel "La Crida" en
attendant le forum du mois de septembre.
Bonne information.
Le maire
Jean-Jacques LOPEZ

Pour plus d’informations sur le programme des animations www.valledelagly.fr

MARS
1er au 31 Mars : Exposition de Max RASTOUIL
Espace culturel,
Vernissage mercredi 13 mars 18h30 Espace Culturel
Dimanche 10 mars : Vide grenier de 6h à 18h
organisé par l’Amicale de l’Étang
Vendredi 15 mars : Pièce de théâtre « Comme chien
et chat » 21h Salle Polyvalente (Gratuit)
Dimanche 17 mars : Rifle des pompiers, du basket et
association de l’école Claude Simon 15h
Salle Polyvalente
Mardi 19 mars : Journée Nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, 11h15 devant le cimetière, apéritif
Salle des Mariages..

AVRIL
Samedi 6 avril : Radio crochet 21h
Salle Polyvalente
Dimanche 14 avril : Carnaval départ 15h Salle
Polyvalente, 16h30 animations et goûter offert aux
enfants.
Samedi 20 avril : Sant Jordi Place de la République.
(voir programme page 3).
Dimanche 21 avril : représentation des associations
sportives à partir de 10h. Après-midi Gala de danse
Salle Polyvalente

Samedi 23 mars : Concert de l’école de musique
Salses/Claira à l’Église 17h30 Gratuit
(voir programme page 4)
Si vous souhaitez être informé des diverses manifestations sur la commune, veuillez donner votre mail à :
Office de tourisme (place de la république)
Ouvert de: 10h à 12h et de 16h à 18h
04 68 38 66 13 / officedutourisme.salses@gmail.com

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

Les nouveaux arrivants
Le 15 janvier 2013, Monsieur le Maire et le conseil
municipal ont reçu les nouveaux arrivants dans la
salle des mariages.
Monsieur le Maire a fait un bref descriptif du village
et a présenté les différentes associations.
Après le verre de l’amitié un petit présent a été remis
à chacun d’eux.

Les vœux
Le samedi 26 janvier, à la salle polyvalente de nombreux Salséens ainsi
que des élus des villages environnants ont assisté à la présentation des
vœux par Monsieur Jean Jacques LOPEZ, maire du village.
Après un bilan en images des actions menées lors des années
précédentes, Monsieur le Maire a présenté ses meilleurs vœux à la
population.
Un apéritif convivial a permis de nombreux échanges entre les
participants.

Bilan de la gendarmerie
A l’occasion de l’inspection annuelle de la brigade
territoriale autonome de la gendarmerie de Rivesaltes, son
commandant, le lieutenant J-V HARRAN a présenté le
bilan de son unité et a insisté sur le taux de résolution
d’affaires importantes dans la commune dont un vol de
métaux dans les jardins et des dégradations importantes à
la cave.
Un vin d’honneur a clôturé cette matinée.
INFORMATION
La municipalité informe la population que les déflagrations fortement ressenties dans le village sont du
fait de la Société TITANOBEL implantée sur la commune de Rivesaltes.

La Sant Jordi
Les associations, la Porte des Pays Catalans, la bibliothèque et le PIJ, organisent
le samedi 20 avril la fête du livre et de la rose.
Dés 10h sur la place de la République des stands de ventes de livres seront proposés. Des auteurs
régionaux et locaux dédicaceront leurs ouvrages, les jeunes tiendront différents stands.
Une « ballada » de sardanes avec la « Cobla Principal del RossellÓ” à l’apéritif, sera suivie d’une grillade.
L’après midi, les festivités se poursuivront à la forteresse sur la place d’armes: jeux théâtraux, sardanes,
signatures.

L’association des anciens combattants
La section de Salses le Château informe les lecteurs de la « Crida » que toute personne ayant participé à
un conflit (39/45-Indochine-Algérie-Maroc Tunisie et Missions extérieures) peut adhérer à l’association
en qualité d’ancien combattant. A ce titre, il lui sera délivré une carte qui lui permettra de bénéficier
d’une retraite du combattant. La section de Salses le Château a le devoir de mémoire et la noble mission
de transmettre aux jeunes générations de faire vivre le souvenir dans le cœur des vivants.
Pour tout renseignement: 06 77 69 15 07

L’aqua piscine
L’association vous informe que les dirigeants actuels ne souhaitent pas renouveler leur mandat à l’issue
de cette fin année scolaire.
Si vous souhaitez que vos enfants continuent la pratique de la natation, il est nécessaire de
constituer un nouveau bureau.
Les cours de natation sont destinés aux enfants de 5 à 10 ans et sont donnés à Saint Estève le mardi de
18h30 à 19h30.
Départ à 18h de la place de la République et retour vers 20h15.
Pour nous contacter 06 50 96 94 65 ou aquapiscine.salses@gmail.com

Les donneurs de sang
« Don du sang, don de vie »
Créée en 1976 l’association n’a cessé de voir le nombre de ses adhérents augmenter.
« faire le geste qui sauve », 3 collectes par an sont organisées à Salses à la salle des fêtes :
• Vendredi 22 février
• Vendredi 12 juillet
• Vendredi 8 novembre
Tout adulte de plus de 18 ans, en bonne santé, peut donner son sang.

L’association de l’école Claude Simon
Durant l’année 2012 de nombreux élèves du groupe scolaire Claude Simon ont pu avec l’aide financière
de l’Association les Amis de l’École Claude Simon faire des rencontres artistiques (ferme musicale,
Musée Art moderne de Céret, Théâtre de Perpignan…) pratiquer l’équitation, découvrir le patrimoine
historique et géologique (grottes des Canalettes, forteresse de Salses, musée de Belesta…). C’est pour
parler de toutes ces activités et de celles à venir que l’association invite tous les parents d’élèves à
l’Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 22 mars à 18H00 Salle Jean Jaurès.

École de musique Salses/Claira
Concert de l’École de musique Salses/Claira
Samedi 23 Mars à l’Église de Salses à 17h30.
Programme:
Guitare, Piano, Violon, Saxophone par les professeurs de l’école de musique.
Ave Maria de Schubert et autres, morceaux par la soprano Renée PARRINO.
Chœurs de l’école, traditionnels Catalans, Vivaldi, Mozart.
Entrée libre
Depuis septembre 2012 cours de piano, chant et guitare à Salses à la salle des mariages.
Renseignements 04 68 28 26 99

L’association Cyril SLA
Le 9 février 2013 a eu lieu la soirée de gala en faveur de l’association Cyril SLA. Un dîner spectacle avec « les
cas talents » a permis de récolter la somme de 4000€ pour l’association. Les bénévoles les « frys de Cyril »
remercient toutes les personnes ayant participé à cette soirée, leur donnent rendez vous:
Dimanche 21 avril 2013
À partir de 10h à la salle polyvalente
Représentation des associations sportives du village, gala de danse

Le centre de loisirs et le PIJ
Programme Mars et Avril centre de loisirs et PIJ
Samedi 20 avril « Sant Jordi »: Le matin troc du livre sur la place, après-midi à la forteresse des stands (jeux
et confections) autour du Moyen Age, du livre et de la rose et un appel à tous les enfants et jeunes de la
commune pour participer à un concours de dessins et de poèmes autour de la légende de Sant Jordi.
Dimanche 21 avril participation à « jouons la carte de la fraternité » campagne nationale autour du racisme.
Programme Mars PIJ
Samedi 20 mars à Millas participation à la journée « Buzzons contre le sexisme » et présentation d’un film
tourné autour de la thématique avec d’autres jeunes de PIJ et Francas.

Médiation
A la demande de la commune, la Communauté
de Communes Salanque Méditerranée a mis en
place avec la municipalité un service gratuit de
médiation.
Si vous avez un problème de voisinage, de
consommation, de litiges divers ou même
personnel,
veuillez
téléphoner
au
04 68 22 24 67 pour un rendez vous.
Les permanences à la mairie:
Jeudi 11 avril de 15h à 18h
Jeudi 16 avril de 15h à 18h
Jeudi 25 avril de 15h à 18h
Jeudi 30 avril de 15h à 18h
Ne pas jeter sur la voie publique

État Civil
NAISSANCES
Rémi SORIA 29/12/2012
Emeline SAN JUAN - ABRAHAM 11/01/2013
Louise RUIZ 18/01/2013
Jules SAINT SEVIN 14/02/2013
DECES
Marie PUIGORIOL 23/12/2012
Edith BAUDARD épouse SANS 07/01/2013
Antoine MORENO 09/01/2013
Jeannine PIEMONT veuve BREMOND 10/01/2013
Antonio MUNOZ 12/01/2013
Antoinette RASTOLL veuve CHEVIGNARD
22/01/2013
Jacques GINABREDA 29/01/2013
Paule CAVERIDERE épouse TARDIEU 01/02/2013
Baptiste LOPEZ 20/02/2013
Jérôme BRUGNEAUX 20/02/2013

