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Chères Salséennes, Chers Salséens,
Nicolas Boileau disait « Hâtons-nous, le temps fuit et nous entraîne avec
soi : le moment où je parle est déjà loin de moi ».
Et oui, l’année 2016 vient de s’achever. Elle s’éloigne de nous à grands pas
gardant en elle tous nos bonheurs et tous nos malheurs.
Que cette année nouvelle réponde à vos souhaits les plus chers.
Le Maire
Jean-Jacques LOPEZ

Jean-Jacques LOPEZ
Maire de SALSES LE
CHATEAU
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S’INFORMER

SIGNATURE DU 3ÈME CONTRAT DE L’ETANG DE
SALSES-LEUCATE : UNE NOUVELLE ETAPE
Après deux contrats successifs (1998-2003 / 2006-2010) et trois années de collaboration
intense entre partenaires institutionnels et professionnels concernés par la qualité des
eaux de la lagune de Salses-Leucate et ses zones humides, le 3éme contrat de l’Etang de
Salses-Leucate a été signé le 7 novembre, à Port Leucate, sous l’égide de Michel PY,
Maire de Leucate, Président du syndicat RIVAGE et président de la Commission Locale de

l’Eau.
Michel PY l’a rappelé en introduction : cette signature est une « nouvelle étape sur un chemin
déjà bien engagé. » en effet, avec ses 5400 ha, ses environnements géologiques divers (les
Corbiéres, la Plaine du Roussillon, le Lido), et sa situation exceptionnelle (paysages, flore,
espèces animales, habitats naturels divers, au cœur d’un bassin versant de 180 km2), la lagune
de l’Etang de Salses-Leucate est l’une « des plus riche et des plus préservées de la Région ».
La vigilance à l’égard de ses milieux aquatiques, de ses zones humides, des activités
économiques qui lui sont liées (agriculture, conchyliculture, aquaculture, tourisme) n’est donc
pas un sujet nouveau : depuis plus de 20 ans, le syndicat RIVAGE, la Commission Locale de
l’Eau et l’ensemble de ses acteurs investis (Région,
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Méditerranée, Syndicat Mixte des nappes de la Plaine du
Roussillon et SYCOT de la plaine du Roussillon, Agence de
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d’Aménagement de Gestion de l’Eau, élaboré en 2004, révisé
en 2015) et ses outils opérationnels. Deux contrats d’étang
préalables ont ainsi permis de réaliser les travaux nécessaires

à l’amélioration de la qualité des eaux de la lagune.
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Aujourd’hui, la signature du 3éme contrat d’étang par l’ensemble de ces partenaires, après trois

années de travail collectif, va permettre d’aller encore plus loin dans la préservation de la qualité
de l’eau et des milieux aquatiques associés, tout en prenant en compte l’économie locale. Ce
programme d’actions concrètes, volontaires et concertées est décliné en 4 volets, 7 objectifs et
45 actions et a été validé le 25/03/2016 par le Comité d’Etang.
Il s’agit de continuer à diminuer les apports de polluants directs, de mener un travail approfondi
sur les apports diffus (agricoles ou non agricoles), de mettre en œuvre la Stratégie de Gestion
des Zones Humides, mais aussi de mieux connaître les milieux, et de gérer durablement le
territoire.
Michel PY a rappelé que l’ensemble des opérations prévues, dont certaines sont en cours,
représentant un montant global de 10,6 millions d’euros, ne pourraient se concevoir sans « un
nécessaire travail collectif » ni sans l’ensemble des partenaires financiers, en particulier l’Agence
de l’Eau, la Région, les Départements, l’Etat et l’Europe, avant de conclure devant l’ensemble
des partenaires et professionnels : « L’Etang est le siège d’activités économiques importantes,

c’est aussi un environnement naturel d’exception, riche de zones humides, de milieux aquatiques
et de biodiversité ; merci à vous tous de veiller, par votre investissement, au bon état de ses
eaux! »

Jean-Jacques LOPEZ, Maire de Salses le Château, ancien Président du SAGE de l’Etang a signé le contrat avec
le Président actuel Michel PY

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Depuis le 1er janvier 2017 la Communauté de communes Salanque Méditerranée n'existe plus,
nous faisons désormais partie d'une grande communauté née de la fusion des communautés de
communes de Salanque et Corbières.

CORBIERES SALANQUE MEDITERRANEE
Les compétences de cette nouvelle communauté, Corbières Salanque Méditerranée, restent
inchangées à ce jour, le siège est toujours à Claira et comme par le passé vous pouvez
téléphoner au 04 68 28 10 37 pour joindre les services communautaires.
Nous vous informerons régulièrement des changements que pourra occasionner cette fusion.

NOUVEAU! Le Géoportail de l’urbanisme : toutes les informations à
portée d’un clic !

C’est en toute transparence que la commune de Salses le Château a mis en ligne toutes ses
informations relatives aux droits des sols sur le site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Vous trouverez sur ce site l’intégralité du Plan d’Occupation des Sols (zonage, règlement,…)
en vigueur, en libre accès. Le futur Plan Local d’Urbanisme sera intégré lorsqu’il sera
approuvé.
Comment ça marche ?
Se rendre sur le site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr et rentrer le nom de la commune, la

page ci-dessous apparaitra, il vous suffira ensuite de vous déplacer avec votre curseur sur le
secteur qui vous intéresse et de « cliquer » dessus pour faire apparaitre la réglementation
afférente.

Informations utiles:

Consultez et réalisez vos plans
cadastraux depuis votre ordinateur sur le
site : www.cadastre.gouv.fr
Découvrez, recherchez ou réalisez vos
propres cartes sur le site :
www.geoportail.gouv.fr

ENFANCE ET JEUNESSE
Election du nouveau Conseil Municipal des Jeunes
D’année en année, le nombre de candidats aux
élections du Conseil Municipal des Jeunes ne
cesse de croître. Pour cette rentrée 2016, 17
candidats de CM1 et CM2 ont proposé leur
programme par le biais d’une vidéo qu’ils ont
soigneusement préparée et présentée à leurs
futurs électeurs.
Les 130 élèves des classes de CE2, CM1 et
CM2 ont voté le mardi 08 novembre pour choisir
leurs nouveaux représentants du Conseil Municipal des Jeunes. Les candidats se sont soumis
aux votes de leurs camarades, impatients de connaître les résultats. Les trois enfants déjà élus
ont tenu leur rôle d'assesseur, ont veillé au bon déroulement des élections et au dépouillement
des votes.
Six nouveaux élus ont intégré l'équipe municipale des jeunes qui représentera les enfants de la
commune pendant une année. Ils présenteront de nouveaux projets proposés pendant leur
campagne électorale, continueront des projets en cours, participeront à diverses manifestations
communales telles que les commémorations au cours desquelles ils adresseront au public
présent une allocution en mémoire des disparus.
Nouvelle composition du Conseil Municipal des Jeunes :
Camille BOUCHERON, Romain CANTO FRATELLO, Clara FARINE-FABRE, Julie GAZAGNOL,
Elsa LABAGNARA, Justine MAYO, Chloé RODRIGUEZ, Emilie SOLDEVILA et Alexi
SUBIRATS.

ENFANCE ET JEUNESSE: Centre de loisirs
Projets intergénérationnels
Les jeunes du centre ont participé, à l’inauguration de « un Noël pour tous » avec la chorale du
3ème âge « Chantelavie ».
Un groupe de primaire a répété en compagnie de la chorale afin de préparer le concert de Noël
qui a eu lieu le 16 décembre lors de l’inauguration de l’évènement « un Noël pour tous » et qui a
été une parfaite réussite.
Cette année encore les jeunes volontaires du centre de loisirs et les résidents volontaires de la
maison de retraite vont se retrouver des mercredis après-midi: d’échanges, partages, jeux,
repas, gouters etc…

ENFANCE ET JEUNESSE: Centre de loisirs
Premier trimestre : Quelles activités péri et extra-scolaires pour les enfants
de maternelles ?
Après les vacances d’été, tout le monde a repris le chemin de l’école.
Lors des Nap, les enfants ont pu commencer de nouveaux projets. En maternelle, les
plus petits ont découvert les animaux du monde. Les plus grands, quant à eux, ont pu découvrir
les bases de l’écocitoyenneté notamment concernant le tri et ce que l’on peut fabriquer avec
différentes matières de récupération. Ils ont aussi préparé tout le nécessaire pour participer à la
rentrée solidaire « un cahier, un crayon », le but étant d’organiser une collecte de fournitures
scolaires neuves qui seront envoyées aux enfants du Liban.
Durant les vacances d’automne, des monstres en tout genre se sont invités au Centre de
Loisirs. Très effrayants mais pas si méchants, ils ont demandé de l’aide aux enfants de Salses le
Château. Leur mission : les aider à organiser une fête afin qu’ils puissent se faire des amis ! Les
enfants se sont alors lancés dans l’organisation et la préparation de cette fête et ont transformé
le Centre de manière monstrueuse. Les familles ont été invitées pour rencontrer les monstres et
partager un moment effrayant mais convivial avec leurs enfants.

Que s’est-il passé ce trimestre pendant les activités périscolaires pour les
enfants de l’élémentaire ?
Pour les enfants de Salses le Château au Périscolaire, l’année a commencé avec une action
de solidarité pour les enfants du Liban et la revendication des droits de l’enfant, avec la
participation au concours d’affiches.
Les plus grands ont pu vivre les élections du Conseil Municipal des Jeunes, avec le recueil des
souhaits de leurs camarades, la réalisation de campagnes sous forme de vidéo et le passage
aux votes.
Lancement d’un nouveau partenariat avec le
Restaurant « La Loge » les vendredis après-midi,
avec pour objectif la découverte du service et de
la cuisine en restaurant.
Aux NAP en ce début d’année, la sculpture sur
pierre a repris ses ateliers avec nous, avec
comme objectif, la réalisation d’une grande
sculpture commune, qui sera placée dans la cour
du centre de loisirs.
Du coté des nouveautés sportives : les primaires
ont pu découvrir un sport venu du Québec : le Kin
ball, le tir à la sarbacane et l’acrogym.
Autour de la culture et du patrimoine, nous avons créé un partenariat avec l’association de
sardane afin d’apprendre aux enfants une partie de notre patrimoine.

JOURNAL DU CENTRE DE LOISIRS
Vous pouvez télécharger la première édition du journal du centre de
loisirs sur www.salses-le-château.fr

ENFANCE ET JEUNESSE : Point d’Information Jeunesse
L’Association de Jeunes
Entretien avec Jenifer Ribo Présidente de l’ATAC (Association Temporaire d’Adolescent
Citoyen).
Une ATAC est une association de jeunes mineurs qui ont un projet commun solidaire ou citoyen
encadré par un adulte référent.
Anthony (animateur du point jeunes) : Bonjour Jenifer
Jenifer : Bonjour
A : Peux-tu présenter ton association ?
J : Nous sommes l’association « Tous pour Tous des Francas de Salses ». Nous sommes un
groupe de 13 jeunes âgés de 12 à 15 ans et nous avons pour but d’aider les personnes de
Salses, de participer à la vie de la Commune et de nous financer totalement un voyage.
A : Pourquoi es-tu devenue Présidente de l’association ?
J : L’ancien Président (Florian Masnou) a choisi de démissionner parce qu’il a déménagé et qu’il
ne pouvait plus assumer complètement son rôle mais il reste quand même dans l’association. Je
me suis présentée comme présidente parce que je voulais
aider l’association.
A : Quelles sont vos prochaines manifestations ?
J : Nous allons intervenir sur le marché de Noël organisé
par la municipalité. Nous allons vendre des décorations de
Noël que nous avons fabriquées et nous organiserons une
tombola. Nous allons également proposer des animations
pour les enfants (sculpture en ballon, photo avec les lutins du
Père Noël, dessin…).
A : Un dernier mot peut être ?
J : L’association « Tous pour Tous des Francas de Salses ».
Vous souhaite de passer de bonnes fêtes !

Le Point Information Jeunesse

Tu es au collège ou au lycée…Le Point Jeunes propose une aide aux devoirs, aide à la scolarité,
projet personnel… les Mardis, Jeudis et Vendredis de 16h30 à 18h30 et les Mercredis et
Samedis de 14h à 18h. N’hésitez pas à nous contacter au 06 30 84 12 52 (Anthony).

Aide au Permis

17 jeunes conducteurs Salséens ont participé à une matinée de sensibilisation sur les conduites
à risques au volant. Cette sensibilisation mise en place par le Point Information Jeunesse et la
Municipalité a été encadrée par le Capitaine Garcia des pompiers de Salses le Château. Cette
sensibilisation a permis aux jeunes d’échanger sur leur comportement au volant et de faire un
point sur leur expérience récente de conducteur. Le capitaine Garcia est aussi intervenu sur les
conduites à tenir en cas d’accident. Les jeunes qui ont participé à cette matinée pourront
bénéficier chacun de l’aide au permis (200 euros) allouée par la Municipalité.
Le prochain stage aura lieu vers le mois d’Avril, pour tout renseignement contacter le PIJ
au 06 30 84 12 52 ou la Mairie au 04 68 38 60 04.

Un fruit pour la récré

Dans le cadre du programme national nutrition santé (PNNS) qui a confirmé la nécessité de
consommer cinq fruits et légumes par jour, un « fruit pour la récré » est un programme destiné à
favoriser la découverte et initier les enfants au plaisir de consommer des fruits et des légumes, et
à leur donner de bonnes habitudes alimentaires.
Tous les jeudis matins depuis la rentrée scolaire 2011, la commune offre aux enfants de l’école
maternelle un fruit frais de saison en provenance des producteurs locaux qu’ils peuvent déguster
pendant la récréation.

LES OPERETTES
DU SOLEIL

DECOUVRIR
PIECE DE THEATRE AVEC LES TRETEAUX
ERRANTS « Zoo »

La compagnie « de si de la »

L’ensemble de chant
« De si de la » nous a
offert un spectacle de
grande
qualité
:
opérettes de Vincent
Scotto et de Francis
Lopez « les opérettes
du soleil ».
Spectacle remarquable,
chansons reprises en
chœur par une
assistance survoltée.

CONFERENCE DE
MICHEL LLORY
Michel LLORY est un
écrivain roussillonnais
que nous recevons
régulièrement à Salses.
Il est venu nous
présenter son dernier
ouvrage « les terres
oubliées».
Souvenirs d’enfance en
Vallespir, nostalgie du
temps passé, mais
aussi
réflexion
sur
l’avenir et sur tout ce
qui a favorisé la
disparition du monde
rural.
Ce livre est à votre
disposition
à
la
médiathèque.

La compagnie théâtrale « les tréteaux errants »

Le vendredi 28 octobre
la salle des fêtes s’est
transformée en cour
d’assises
«
Les
tréteaux errants » nous
ont
proposé
une
représentation originale

de la pièce de Vercors « Zoo ».
Les spectateurs se sont retrouvés à la fois spectateurs, témoins, et
pièces à conviction. Le spectacle se déroulait à la fois sur scène et
dans la salle. Thème de la pièce : les hominidés peuvent-ils être
considérés comme des humains ? Une question fort sérieuse,
traitée avec beaucoup d’humour mais qui donne à réfléchir.
Encore une fois « les tréteaux errants » nous ont offert un superbe
spectacle.

VERNISSAGE ET CONFERENCE : La guerre
d’Espagne « La retirada »
Au mois de novembre la salle
culturelle
a
accueilli
l’exposition
sur
«
la
Retirada
»
aimablement
prêtée par la Présidente de
l’association FFREEE (Fils et
Filles
de
Républicains
Espagnols et Enfants de
l’Exode) Mme Jacqueline
M. BARBA conférencier, Andrée ESCARE, M.
PAYROT. Une quarantaine
le Maire, Mme PAYROT et les membres de
de panneaux pour revivre la
l’association FFREEE
guerre
civile
espagnole,
l’exode de milliers de soldats mais aussi de femmes et d’enfants
vers la France, et les tristes conditions de cet accueil. Monsieur
Serge BARBA, membre actif de l’association, lui-même fils
d’émigrés, a retracé devant une assistance très attentive et très
émue, cette sombre période de l’Espagne mais également de la
notre. Cette conférence émaillée d’anecdotes familiales a réveillé
autant pour l’orateur que pour le public de nombreux souvenirs.
N’oublions pas les camps de concentration d’Argelés puis de Saint
-Cyprien, du Barcarés et celui de Rivesaltes sur le territoire de
Salses le Château, où l’on a parqué des milliers d’hommes, sans
abri, sans nourriture ni eau, en plein hiver, comme des bêtes.
L’histoire se répète…

VERNISSAGE « Baratine photos »

L’association « Baratine photos »

En ce mois
d’octobre
Baratine
photos, jeune
association
salséenne
nous a offert
sa vision de
Salses :
photos de
Salses, de la
gare, de

ANNEE 2016 DU
COMITE DES FETES
2016 a été une année
spéciale pour eux, ils
ont
laissé
leur
imagination et leurs
rêves
d’enfants
l’emporter pour nous
proposer de nouvelles
animations comme par
exemple :

l’étang, de Garrieux, des habitants de Salses, des
commerçants...
Avec eux Éric Sévignon, de Bompas nous a présenté des photos
du Barcarès.

Les véhicules anciens ont envahi la
place de la République.

Une manifestation qui a eu un succès fou, les Salséens se sont
déplacés en masse.

LA NUIT DES PRESIDENTS
En ce 18 novembre, trente huit associations étaient représentées
au repas spectacle organisé par la municipalité.
Le repas concocté par le comité des fêtes et son président Pierre
SANGERMA était excellent et les convives l’ont apprécié.

Un banquet réunissant 150 convives
dans la cour de la forteresse.

Le spectacle de Danse Sing « voyage musical autour du monde »
qui a accompagné ce repas a eu un grand succès.
A la fin du spectacle les artistes ont accompagné les participants
sur la piste de danse fort tard dans la nuit.

Journée de la Pentecôte à Garrieux,
les sardanistes ont dansé devant la
chapelle.

Feu de la St Jean un incontournable
pour nous, une tradition de partage et
de convivialité.
Les présidents des associations salséennes

DECOUVRIR

REPAS DES AINES
Le repas des aînés s’est
déroulé

à

la

salle

polyvalente du village.

CEREMONIES
La cérémonie du 11 Novembre a réuni de nombreuses personnes
devant l'hôtel de ville, et c'est un long cortège qui s'est dirigé vers
le monument au morts entraîné par la clique «l'Entrain Salséen».

Invités par la municipalité, Les discours ont été prononcés salle des mariages et après le vin
ils ont bénéficié d’un repas d'honneur un repas a été servi à la salle des fêtes aux anciens
combattants et sympathisants.
festif de Noël préparé par le

Clos des Lys au son de
guinguettes

et

diverses

variétés d’antan.
Après

le

discours

de

Monsieur le Maire JeanJacques
présentant

LOPEZ,
les

prochains

M. Jean-Louis LANFRANCHI, président des anciens combattants, M. Jean-Jacques
LOPEZ, Maire de Salses le Château, le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des
Jeunes

travaux, l’agencement du
village et surtout souhaitant
de bonnes fêtes de fin
d’année à toutes et à tous,
le repas s’est déroulé dans
une

ambiance

animée

de

conviviale

rires

et

d’anecdotes en tout genre.
Dépôt de gerbe au monument aux mort par M. Jean-Jacques LOPEZ, M. Jean-Louis
LANFRANCHI et le Conseil Municipal des Jeunes

Repas des aînés à la salle
polyvalente

Ce 5 décembre, célébration de la fin de la guerre d'Algérie, une
gerbe a été déposée au monument aux morts, les allocutions de M.
LANFRANCHI et de M. Le Maire ont été lues à la salle des
mariages.

MARCHE DE NOEL
Le samedi 10 décembre, sur la place
de la République et dans la Cour
Carcassonne se sont installés de
nombreux exposants pour cette
nouvelle édition du marché de Noël.

NOEL A LA MAISON DE
RETRAITE

La maison de retraite a
revêtu ses habits de fête à
l’occasion d’un grand repas
offert par la direction de
l’établissement
à
ses
Le Père Noël, installé dans la Cour pensionnaires
et
son
Carcassonne avait commandé une personnel.
belle journée, Baratine Photo et les
Le Comité des Fêtes en pleine
Amis de l'école ont installé le village Installés dans le grand hall
préparation de la choucroute
de Noël, friandises, jeux, maquillages, d’entrée, les résidents ont
bricolages...il devait se sentir bien au milieu de tous ces enfants car dégusté divers mets de
fêtes confectionnés par les
il est resté avec eux toute la journée.
cuisiniers en concertation
Pendant ce temps, Saint-Nicolas et sa charrette musicale, tirée par avec
«
Synergiedes ânes, promenait des enfants
restauration », qui pour
ravis autour du quartier. Enfants
l’occasion
a
mis
à
d'autant
plus
ravis
que
disposition des moyens
l'association des Commerçants
techniques et personnels
salséens leur a offert des
en renfort, au son de la
ballotins de chocolats. Sur la
troupe Eden.
place de nombreux exposants:
décorations de Noël, bijoux,
foulards en soie, objets en pierre
et en bois, fleurs, gâteaux, De nombreux exposants sur la place de la
huiles, savons, olives, huîtres, République
vins, charcuterie, confitures...

Des repas à emporter couscous chez Nadia, choucroute et vin
chaud de Comité des Fêtes et ouillade, chocolat et bunyols du
Comité des festivités de l'étang.
Une belle journée, merci à tous les commerçants et artisans ainsi
qu'aux associations qui ont œuvré pour que cette journée soit
réussie... Et un grand merci au Papa Noël!

NOEL DES ECOLES
Pour débuter les fêtes de fin
d’année, la commune a offert
aux enfants de l’école
maternelle et des classes de
CP-CE1 un spectacle de
magie présenté par Aurélie
Diamond qui aborde le thème
de Noël grâce à ses tours de
magie de moyennes et
Spectacle de Noël à la salle polyvalente
grandes illusions. Le lutin
donnant du fil à retordre à la petite fille du Père Noël, celle-ci doit
recourir à ses pouvoirs magiques pour avancer dans les préparatifs
de Noël avant l’arrivée de son grand-père. La magie de Noël a bien
été au rendez-vous, le Père Noël est venu en personne à la fin du
spectacle pour distribuer les goûters à tous les enfants. Le même
jour, les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus
au cinéma de Port Leucate pour voir le dernier film d’animation de
Walt Disney « Vaiana, la Légende du bout du monde ».

Repas entre résidents dans le hall de
la maison de retraite

GOUTER DE NOEL DE LA
CRECHE

Visite du Père Noël

Les tout petits de la crèche
ont eu la visite du Père
Noël, un goûter apprécié
par les enfants et les
parents. Après quelques
photos avec le Père Noël,
la crèche a fermé pour les
vacances.

LE PÈRE NOEL REND
VISITE AU JUDOKAS
DE SALSES

DECOUVRIR
NOEL POUR TOUS

Dernièrement, la salle des
fêtes a accueilli le goûter de
Noël du Judo Club Salses.
Après le discours de
Christophe
Subirats,
président du club, et de
Pierre Sangerma conseiller
municipal à l’animation, le
Père Noël fit son apparition
pour le plus grand plaisir de
tous les enfants avec dans
sa hotte des cadeaux, un Inauguration du Nöel pour tous avec la chorale « Chantelavie »
teeshirt avec le logo du club
en grand dans le dos et
devant celui du village,
ainsi que des sacs remplis
de chocolats. Aidé du
professeur Tugdual Ribeil,
le Père Noël a appelé les
enfant un par un, afin de lui
donner
présents
et
friandises. Pour clôturer ce
gouter enfants, parents,
professeur et membres du
bureau ont partagé le verre
de l’amitié.
Le club de judo vous
annonce que la rifle du club
aura lieu le dimanche 26
février à 15h à la salle des
fêtes de nombreux lots
surprise vous attendent.

Le Bureau
De nombreux enfants ont pu
profiter gratuitement des jeux
gonflables ainsi que des
ateliers mis à disposition par
la municipalité.
Goûter de Noël à la salle des fêtes
avec les enfants du judo

Un goûter de clôture a été
offert aux enfants le dernier
jour du Noël pour tous.

TELETHON

AMITIÉ ET LOISIRS
Le spectacle de
magie et de bulles
de savons a
régalé les plus
petits comme les
plus grands.

Bullinade
d’anguilles
concoctée par le
comité des
festivités de
l’étang.

La chorale
« chantelavie »
pour un concert
exceptionnel.

Gala de danse
avec la
participation des
associations de
danse du village.

Vide grenier
organisé par le
Comité des
Festivités de
l’Etang

Le comité salséen du téléthon a remis un chèque de
10 261€ et remercie tous les donateurs.

L’association « amitié
et loisirs » accueille
des adhérents de plus
en plus nombreux.
Le 20 novembre, sortie
culturelle à Figuères
pour visiter le musée
Dali
:
admiration,
interrogation
et
incompréhension,
l’œuvre du maître n’a
pas laissé les salséens
indifférents.
Après la traditionnelle
paëlla du déjeuner le
petit train de Rosas a
emmené tout le groupe
pour un circuit de 1h30
jusque sur les hauteurs
de la ville.
Evidemment petit arrêt
obligatoire
à
la
Jonquera avant de
revenir à Salses, ravis
de
cette
bonne
journée.
La rifle du 23 octobre a
réuni un grand nombre
de participants à la
salle des fêtes, de
nombreux lots ont fait
quelques heureux, tant
pis
les
perdants
reviendront
quand
même la prochaine
fois.

BARATINE
PHOTOS
Pour notre prochaine
exposition qui aura lieu
au
mois
d’octobre
2017,
nous
recherchons de vielles
photos
du
village.
Nous aurions besoin
de
photographies
représentants
des
moments de vie, des
photos d’écoles, des
vieux métiers, des
fêtes du village et de
l’étang etc… Nous
aimerions aussi des
photos anciennes de
différentes classes et
Classards.
Les Photos pourront
être déposées à la
médiathèque,
dans
une enveloppe avec
vos coordonnées, ou
nous
les
remettre
personnellement
en
téléphonant
au
06.29.97.70.46.
Une légende et les
noms des personnes
présentes
sur
les
photographies devront
figurer,
dans
la
mesure du possible, au
dos de la photo ou sur
un
papier
libre
l’accompagnant. Ces
informations
nous
permettront de rendre
plus
vivante
notre
exposition.
Nous accorderons une
grande attention à vos
photographies et une
fois scannées nous
vous les restituerons.
Merci d’avance pour
vos prêts.
Madern
Jean-Luc,
Président
de
Baratine photos.

VIVRE ENSEMBLE
ASSOCIATION D’ENCOURAGEMENT AUX
BENEVOLES
L’association
d’encouragement aux
bénévoles méritants a
organisé
dernièrement au Barcarès
une journée pour
récompenser les plus
méritants de nos bénévoles
départementaux.
C’est en présence du maire
du Barcarès, des maires
concernés par les lauréats,
des
responsables
du
monde
associatif,
des
parents et amis des récipiendaires que le président national de
cette association évoqua le parcours associatif de chacun.
Jean-Jacques LOPEZ, Maire de Salses le
Château, Danielle LANFRANCHI et Jean-Louis
LANFRANCHI, président de l’association des
anciens combattants

M. Jean-Jacques LOPEZ, maire de Salses le Château, présent à
cette belle manifestation a remis à M. Jean-Louis LANFRANCHI le
zénith d’or « Promotion 2016 » ainsi que le diplôme d’honneur à
son épouse Danielle LANFRANCHI pour leur engagement sans
faille auprès des anciens combattants et veuves de guerre de notre
commune de Salses le Château.

LES DONNEURS DE SANG
L’année s’achève avec un bilan médiocre pour notre commune.
Nous avons totalisé 141 dons pour l’année, sur 3 collectes.
Les personnes atteignant 70 ans ne peuvent plus accomplir ce
geste généreux, il faudrait donc que des jeunes prennent la relève.
Chaque don est une vie sauvée, un malade soulagé.
Je terminerai en remerciant tous les donneurs qui se sont
présentés cette année.
Permettez moi de vous souhaiter une très bonne année 2017, une
bonne santé.
Nous vous signalons les futures collectes pour l’année 2017:


VENDREDI 17 MARS



VENDREDI 25 AOUT



VENDREDI 22 DECEMBRE

À la salle des fêtes de 15h à 19h30
Marie-Pierre SOLA, Présidente

S’INFORMER
SALSES PORTE DES PAYS CATALANS
Salses le Château a réaffirmé sa catalinité en
apposant à chaque entrée du village un
panneau « Porte des Pays Catalans », comme le
signale le monument emblématique au nord de
Salses. On retrouve le logo « sang et or », sur tous
les bâtiments communaux du village et en tête des
documents officiels ainsi que sur les panneaux
signalétiques de la commune.
Monsieur le Maire, Jean-Jacques LOPEZ a
déclaré : « J’ai souhaité, depuis le début de mon
premier mandat, montrer qu’à partir de Salses on entre dans un territoire qui est certes français,
mais qui a en plus une autre culture, une autre langue et surtout une histoire partagée. En
mettant ces panneaux aux entrées de la commune je ne fais qu’accentuer cette information qui
restera réelle quel que soit le nom de la Région. Salses est et restera une Porte des Pays
Catalans. Á nous de montrer les différences ou les similitudes qu’il y a de chaque côté de cette
Porte. »

ETAT CIVIL
NAISSANCES
POIZAT Alix 17/09/2016
SISQUET Amayelle 20/09/2016
TARANNE Tina 05/10/2016
FABRE Noémie 25/10/2016
FONS TORREILLES Juliette
14/11/2016
AUZEVILLE GUINCHARD Tom
06/12/2016
ROSIQUE Loan 15/12/2016

MARIAGES
LEVECQUE Jean-Michel et
TRANCHANT Vanessa
08/10/2016
GISBERT Alain et ROQUE
Michel 15/10/2016
THIRIAN Jean-Michel et
EICHSTATTER Elodie
22/10/2016
LACOUR Fabien et MUNOS
Denise 04/11/2016
SEGARRA Joris et LEGRAND
Stéphanie 10/12/2016

DECES
BONNET Jean-Claude
27/07/2016
LECACHEUR Stéphan
17/08/2016
LLEONART Joseph 16/09/2016
ESCARE ép. PEDRAGOSA
Anne-Marie 29/09/2016

GACHEN vve BARON Léonie
30/09/2016
COMERLY Jean 10/10/2016
ESTELA Laurent 21/10/2016
ATTARD Michel 03/11/2016
GARCIA SOLER Maria vve
BONASTRE 07/11/2016
FOURTY Isidore 10/11/2016
GREGOIRE Philippe 26/12/2016

S’INFORMER
POLICE MUNICIPALE
Le Brigadier, Arnaud FERRE, nouveau policier municipal sur la commune reçoit sur
rendez-vous du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et
de 15h à 17h, bureau face à la mairie.
Tél. : 04 68 38 60 04

INFORMATIONS INFRACTIONS


L’embarras de la voie publique par dépôt ou abandon sans nécessite d’objets ou matériaux
entravant la libre circulation des piétons est verbalisable (art.R644-2 du Code Pénal, Cas4,
135 euros)



Le stationnement gênant de véhicule devant l’entrée carrossable d’un immeuble riverain,
verbalisable, peut faire l’objet d’une mise en fourrière immédiate. Art. R471-10 du Code de la
Route, Cas2, 35 euros)



Le stationnement sur le côté gauche d’une chaussée à double sens de circulation en
agglomération est interdit et verbalisable. (Art.R471-1 du Code de la Route, Cas1, 17 euros)



Le stationnement sur zébra, verbalisation, présente une gêne pour la circulation des piétons.
(Art. R417-11 du Code de la Route, Cas4, 135 euros)



Le stationnement sur un emplacement réservé aux autocars, verbalisable, peut faire l’objet
d’une mise en fourrière immédiate. (Art. R417-10 du Code de la Route, Cas2,
35 euros)



Le stationnement masquant la signalisation routière, verbalisable, présente une gêne et un
danger pour la circulation automobile. (Art. R417-11 du Code de la Route, Cas4,
135 euros)



Le stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, verbalisable,
peut faire l’objet d’une mise en fourrière immédiate. (Art. R417-11 du Code de la Route,
Cas4, 135 euros)



Le stationnement sur un passage réservé à la traversée des piétons verbalisable, présente un
danger pour la circulation des piétons. (Art. R471-11 du Code de la Route, Cas4, 135 euros)



Le stationnement sur trottoir, verbalisable, présente une gêne pour la circulation des piétons.
(Art. R417-11 du Code de la Route, Cas4, 135 euros)



Le stationnement sur un emplacement réservé aux taxis, verbalisable, peut faire l’objet d’une
mise en fourrière immédiate. (Art. R417-10 du Code de la Route, Cas2, 35 euros)



Le stationnement abusif de véhicule sur la voie publique excédant 7 jours, présentant une
gêne pour le stationnement dans l’agglomération, fera l’objet d’une verbalisation suivie d’une
mise ne fourrière. (Art. R417-12 du Code de la Route, Cas2, 35 euros + fourrière et
immobilisation éventuelle)



L’arrêt ou le stationnement gênant sur la voie publique, spécialement désignée par arrêté,
verbalisable, présente une gêne pour la circulation automobile. 5art. R417-10 du Code de la
Route, Cas2, 35 euros)

ZONE
BLEUE:
stationnement
à
durée limitée de 30
minutes du lundi au
samedi de 8h et 19h.
Verbalisation
à
17
euros
pour
toute
absence de dispositif
de contrôle de la durée
de stationnement ou
dépassement de la
durée.
Le nouveau disque de
stationnement
est
obligatoire depuis le
01/01/2012.

Le Brigadier, Arnaud FERRE, nouveau Policier
Municipal sur la commune de Salses le Château

ENCOMBRANTS
Date limite des inscriptions pour le
ramassage des encombrants le
dernier vendredi de chaque mois :
un ou deux objets maximum ou
prêt de bennes par la
Communauté de Communes
Corbières Salanque
Méditerranée.
 Vendredi 27 janvier pour le

ramassage
février

du

jeudi

02

 Vendredi 24 février pour le

ramassage du jeudi 02 mars

 Vendredi 31 mars pour le

ramassage du jeudi 06 avril

Les disques seront
ses
encombrants
distribués
gracieuse- Sortir
uniquement
la
veille
en
fin d’aprèsment par l’association
midi.
des commerçants.
Bon à savoir : les magasins
reprennent les anciens appareils
car vous payez une écotaxe.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET
LEGISLATIVES
COLLECTE DES
VEGETAUX

ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 23 avril et 7 mai 2017
ELECTIONS LEGISLATIVES : 11 et 18 juin 2017

Les listes électorales ont été clôturées au
31 décembre 2016.

Les déchets devront être sortis
uniquement la veille au soir ou le
jour de collecte spécifique avant
8h.

Suite à l’augmentation de la population salséenne un
troisième bureau sera mis en place.

Uniquement sur appel
téléphonique au
04 68 28 10 37



BUREAU 1 : Salle des fêtes (rue Gaston Clos)



BUREAU 2 : Salle des mariages (Cour Carcassonne)



BUREAU 3 : Groupe scolaire (Impasse Valette)

Vous recevrez au mois de mars votre nouvelle carte
d’électeur sur laquelle sera précisé le bureau dans
lequel vous votez.
N’oubliez pas le jour des élections de vous munir de
votre pièce d’identité car celle-ci est OBLIGATOIRE.



Vendredi 6 janvier 2017



Vendredi 20 janvier 2017



Vendredi 3 février 2017



Vendredi 17 février 2017



Vendredi 3 mars 2017



Vendredi 17 mars 2017



Vendredi 31 mars 2017

ESPACE CULTUREL
JANVIER
Vœux de la Municipalité
Vendredi 27 : A partir de 18h30 - Salle polyvalente

EXPOSITIONS

FEVRIER
Spectacle des années 80 par le « Comité des fêtes et
d’animation salséen »
Dimanche 12 : 15h- Salle des fêtes
Pièce de théâtre « l’emmerdeuse » par la compagnie « les têtes
plates »
Vendredi 17 : 20h30– Salle des fêtes (entrée gratuite)
Rifle organisée par l’ASC Judo
Dimanche 26 : 15h - Salle des fêtes

MARS
Salon des oiseaux (exposition—ventes) :
Du 02 au 05 : Toute la journée – Salle des fêtes

JANVIER
DU 09 AU 28 JANVIER
Association Light hunter

Vernissage :

MERCREDI 11 JANVIER

18h30 à l’espace culturel.
Initiation Light painting:
VENDREDI 13 JANVIER

18h30 à l’espace culturel.

Vide grenier organisé par le « Comité des Festivités de l’Etang »
Dimanche 05 : Toute la journée – Parking du stade
Spectacle Jacques Brel par le « Comité des fêtes et
d’animation salséen »
Samedi 18 : 15h- Salle des fêtes
Cérémonie de la guerre d’Algérie
Dimanche 19 : 10h30– Rassemblement devant le cimetière
Rifle organisée par les sapeurs pompiers
Dimanche 26 : 15h – Salle des fêtes
Carnaval de la crèche
Jeudi 30 : à partir de 15h– Salle polyvalente

FEVRIER
DU 01 AU 28 FEVRIER
Atelier LEVAN TU (peintres)

Vernissage :

MERCREDI 08 FEVRIER

18h30 à l’espace culturel

AVRIL

Pièce de théâtre « Canigou »
Vendredi 07 : 20h30 – Salle des fêtes (entrée gratuite)

MARS

Repas « Ouillade » organisé par le « Comité des Festivités de
l’Etang »
Dimanche 09 : 12h – Salle des fêtes

DU 06 AU 30 MARS

Marché aux fleurs organisé par « les amis de l’école Claude
Simon »
Samedi 22 : 09h-12h– Place de la République

Vernissage :

Cérémonie de la déportation
Lundi 24 : 10h30– Rassemblement devant le cimetière
Concert Cmusic
Vendredi 28 : 20h30 - Salle des fêtes (entrée gratuite)
Inauguration de l’espace Arthur Conte
Dimanche 30 : 17h30—Cour Carcassonne

Annick LLORY (peintre)

MERCREDI 08 MARS
18h30 à l’espace culturel

