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Chères Salséennes, Chers Salséens,
Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) a transféré certaines compétences des communes aux
intercommunalités.
Ainsi, sur Salses le Château, TOUTES problématiques de déchets (ménagers,
verts, décharges sauvages notamment aux entrées du village ou autres) doivent
être communiquées directement à la Communauté de Communes Corbières
Salanque Méditerranée à Claira (04 68 28 10 37) afin que celle-ci puisse intervenir
le plus rapidement possible.
La promotion du tourisme aussi n’appartient plus depuis cette année aux
Jean-Jacques LOPEZ communes. La création d’offices de tourisme et la promotion touristique est
Maire de SALSES LE
maintenant de compétence intercommunale. Ne vous étonnez plus si notre bureau
CHATEAU
d’information de la place de la République a fermé ses portes.
Désormais notre personnel, devenu intercommunal de par la loi, a la lourde tâche
de s’occuper de tout le territoire catalan et audois de la Communauté de
Communes Corbières Salanque Méditerranée.
Le Maire
Et un autre service de proximité qui disparait.
Jean-Jacques LOPEZ

Plan Local d’Urbanisme
Afin de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité
architecturale et l’environnement la commune en élaborant son Plan Local
d’Urbanisme a réfléchi sur ses orientations en matière d’urbanisme,
d’aménagement et de développement durable. Le projet se définit comme
suit :

Valoriser le cœur de ville de Salses le Château ;

Valoriser les abords de la Gare et de la voie ferrée ;

Accueillir de nouveaux habitants et réaliser un EHPAD ;

Réaménager les entrées de ville Nord et Ouest de la commune ;

Valoriser le village de pêcheurs ;

Assurer les mobilités et les déplacements doux ;

Renforcer la trame verte et bleue communale.
L’enquête publique se déroulera du jeudi 20 avril 2017 à 9 heures au lundi 22
mai 2017 inclus à 18 heures. Vous êtes invités à venir consulter le projet de
Plan Local d’Urbanisme, notamment lors des permanences du commissaire
enquêteur.
Permanences du commissaire enquêteur en mairie :
Lundi 24 avril de 15 heures à 18 heures
Jeudi 11 mai de 9 heures à 12 heures
Lundi 22 mai de 15 heures à 18 heures

Dans ce
numéro


Edito



Demande de carte
d’identité/passeport



Elections
présidentielles et
législatives



Travaux



Enfance et jeunesse



DECOUVRIR :
Les évènements



VIVRE
ENSEMBLE : Les
Associations



S’INFORMER

DEMANDE DE PASSEPORT ET/OU DE CARTE D’IDENTITE
Modalités de fonctionnement du service
Les demandes de cartes d’identité se font dès à présent
à la mairie de RIVESALTES
Les dépôts des dossiers ainsi que les retraits
des cartes d’identité et des passeports se font
uniquement sur rendez-vous.
(RDV - Informations bureau des CNI /
passeports : Tél. 04 68 38 59 59 ).
Pour déposer une demande, les personnes
ayant rendez-vous devront se présenter à
l’accueil du service des titres sécurisés,
munies de leur dossier complet, 1/4 d’ heure
avant l’heure fixée.
Pour retirer un titre, les intéressé(e)s devront se présenter à l’heure prévue muni(e)s de leur
récépissé de dépôt de la demande.
Pour être complet, un dossier doit comporter :


Une demande remplie ou une pré-demande à effectuer sur le site de l’ANTS



1 photo aux normes, ayant moins de 6 mois, sans tache, ni rayée, ni froissée



Tous les originaux



Toutes les photocopies de tous les documents originaux à
présenter

Equipe de rédaction



Les timbres fiscaux

Directeur de la publication :
Jean-Jacques LOPEZ

Toute demande incomplète ne pourra être traitée et le
rendez-vous sera reporté à une date ultérieure.


Pour les personnes majeures:

La présence des demandeurs est obligatoire pour le dépôt du
dossier et pour le retrait du titre.

Equipe Rédactionnelle :
Jérôme LLAMAS,
Andrée ESCARE,
Angèle COMES,
Mélody LOPEZ,
Associations.
Contact, Renseignements :
Mélody LOPEZ



Pour les personnes mineures :



Dépôt du dossier : présence obligatoire de l’enfant accompagné de la personne titulaire de l’autorité parentale.

Photographe : Association
« Baratines photos »



Retrait du titre : seule est requise la présence de l’enfant,
ayant 12 ans et plus, accompagné de la personne titulaire
de l’autorité parentale.

Impression :
Imprimerie du Mas à
Perpignan

Si vous n’avez pas d’ordinateur pour aller sur le site de l’ANTS vous pouvez aller à la
médiathèque, une aide vous sera proposée.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 23 avril et 7 mai 2017
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h
ELECTIONS LEGISLATIVES : 11 et 18 juin 2017
Les listes électorales ont été clôturées au 31 décembre 2016.
Suite à l’augmentation de la population salséenne un troisième bureau est mis en place.

BUREAU 1 : Salle des fêtes (rue Gaston Clos)

BUREAU 2 : Salle des mariages (Cour Carcassonne)

BUREAU 3 : Groupe scolaire (Centre de loisirs)
Vous avez reçu au mois de mars votre nouvelle carte d’électeur sur laquelle est 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.
POUR VOUS RENDRE AU BUREAU 3

BUREAU 3
GROUPE SCOLAIRE
(Centre de loisirs)

Porte d’entrée bureau 3

De nouvelles cartes ont été
distribuées à tous les
électeurs de la commune
entre le 08 et le 11 mars

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES

Vous ne l’avez pas reçue ou
elle comporte une erreur (état
civil, adresse…) ou vous avez
changé de nom d’usage
(mariage, divorce) :
Merci de contacter le service
élection de la Mairie :

La signature du Maire et le cachet de la mairie.



En vous rendant à l’accueil
de la Mairie,



En téléphonant au 04 68 38
60 04 – 04 68 38 72 38 04 68 38 72 33

Vous êtes né(e) à l’étranger et figure sur votre carte, à côté de votre ville de naissance, la mention
« (non renseigné) » :
Pas d’inquiétude, cela n’altère pas la validité de votre carte que vous pourrez présenter au bureau de vote
le jour des scrutins. Cela résulte d’une incompatibilité dans la récupération des données entre l’ancien et
le nouveau logiciel élections. Les électeurs concernés ont été identifiés et la rectification sera faite afin
que le pays de naissance apparaisse dans la parenthèse.

TRAVAUX
ACHAT D’UN NOUVEAU TRACTOPELLE
La municipalité vient de se doter d’un
nouveau tractopelle.
Cet investissement indispensable,
était nécessaire vu l’importance des
travaux à réaliser sur l’ensemble de la
commune.
80% de l’utilisation pour les réfections
de voiries et chemins communaux,
dernières interventions suite aux
pluies torrentielles de fin janvier, et
début février 2017, curetage des ravins,
débouchage
d’agouilles
(passages de buses).
chées plantations, arrosage.

20% concernant divers travaux, tran-

Le déchargement de matériaux lourds pour les travaux publics.
Chargement de matériaux de remblaiement : chaussées, sable, enrobés etc…..

TRAVAUX
Zones bleues :
Des zones sont disponibles afin d’éviter le stationnement prolongé au-delà de 30
minutes devant les commerces : avenue du Général de Gaulle, devant la
pharmacie du Fort, devant la poste, rue Gaston Clos et avenue Armand CLARET
devant la supérette.
Les emplacements zone bleue sont en service du lundi au samedi de 8h à 19h,
pour une durée gratuite maximale autorisée de 30 minutes avec obligation de placer en vue sur le tableau de bord le disque horaire réglementaire.
Information : Un arrêt minute va être créé boulevard jules Ferry afin de desservir la crèche. Le stationnement est quant à lui interdit sur cet emplacement.
Livraisons :
2 nouveaux emplacements réservés aux livraisons sont créés Avenue du Général
De Gaulle, près du café et Avenue Armand Claret, devant la supérette.
Autobus :
3 emplacements réservés aux autobus sont créés rue du Stade, auxquels s’ajoutent plusieurs stationnements libres en épi. Le stationnement de l’autre côté de la rue est interdit par ligne jaune.
PLACE DE LA REPUBLIQUE :
Des travaux de mise en sécurité de la place de la République sont engagés pour le bien-être et la sécurité
de tous :
Mise en place de bornes le long de la voie de circulation afin d’interdire l’accès véhiculé sur la place sauf
les jours de marché,
Implantation d’un ilot avec gyracube au point séparateur central de la ligne de stop devant le café. Trop
d’automobilistes coupent la ligne de stop se présentant en face-à-face avec ceux circulant depuis la mairie.
Pose de séparateurs sur la ligne continue afin de matérialiser l’interdiction de franchissement de celle-ci.
PASSAGES PIETONS, PMR :
De nombreux trottoirs et passages piétons de la commune, particulièrement en centre-ville, ne sont pas
aux normes d’accessibilité actuelles et font l’objet de mises aux normes. Les travaux ont commencé Boulevard Jean JAURES et se poursuivent actuellement Avenue du Général De Gaulle jusqu’à atteindre pour cette tranche l’avenue de Catalogne. La municipalité s’excuse pour la gêne occasionnée par les travaux.
Information importante :
Après trois mois de pédagogie et de rappels des règles de stationnement, circulation et respect des jours de collectes pour la sortie des containers individuels, notre
Policier Municipal a engagé une verbalisation raisonnée mais nécessaire. Toutefois,
il a été victime à plusieurs reprises d’insultes outrageantes. De plus le poste de
police a fait l’objet de crachats et projections. Des procédures ont été rédigées et
transmises aux autorités compétentes. De tels comportements inciviques et
délinquants envers un agent dépositaire de l’autorité publique seront poursuivis et
réprimés avec la plus grande fermeté.

Rappel :
Article 433-5 du Code Pénal
Les peines encourues pour un outrage à une personne dépositaire de l'autorité
publique sont de : 1 an de prison et de 15 000 € d'amende.
Si les faits ont été commis par plusieurs personnes en même temps, les peines
encourues sont de : 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende.

ENFANCE ET JEUNESSE
RECEPTION DES TRAVAUX AU SEIN DU GROUPE SCOLAIRE CLAUDE SIMON
Le vendredi 03 mars à 10h, le Maire de Salses le
Château Jean-Jacques LOPEZ a fait la réception du
chantier avec son Conseil Municipal ainsi que le
responsable de l’entreprise MALET Mr Henri
TORREILLES, et son chef de chantier.
La cour de l’école élémentaire était en très mauvais
état : les arbres bien que très agréables pour leur
ombre soulevaient le goudron et causaient ainsi des
chutes, certains d’entre eux trop vieux devenaient dangereux.
Les travaux successifs avaient également contribué au mauvais état général. Les derniers en
date durant l’été 2016 concernaient le câblage en réseau informatique et l’enfouissement de tous
les câbles aériens existants dans l'école.
Pour la protection et la sécurité des enfants des travaux s’imposaient.
Pendant les vacances d’hiver, l’enrobé de la cour a été entièrement refait ainsi que les abords et
les voies d’accès de l’école.

Les arbres trop vieux abattus, les arbres restants ont été protégés, et leurs racines recouvertes
de sol souple qui devrait éviter les déformations du sol et des bosses à nos enfants.
Sur ce nouveau revêtement, des jeux pour enfants ont été tracés.
Enfants, parents et enseignants se réjouissent de ce nouvel aménagement, et de cet espace de
jeux rénové ainsi que l’accessibilité à l’école maternelle avec poussettes et tricycles.
INTERVIEW : Younes et Raphaël
Comment trouvez-vous la nouvelle cour ?
Elle est bien, les jeux sont bien mieux sans les bosses.
Vous jouez où et à quoi?
On peut jouer autour des arbres dans la mousse verte, on fait des
roulades. On peut jouer au foot, à la marelle, au ballon prisonnier,
sur le nouveau goudron.

INTERVIEW : Clémence et Chloé
Alors comment trouvez-vous la nouvelle cour ?
« La cour est plus belle, il n’y a plus de bosses.
On joue avec les marelles et on se met autour des arbres sur la
mousse verte pour bronzer et pour parler entre filles. »

ENFANCE ET JEUNESSE : Point d’Information Jeunesse
UN CONSEIL MUNICIPAL INVESTI
Le conseil municipal des jeunes a pris ses
fonctions à bras le corps. En effet, après
avoir présenté leurs projets au Conseil
Municipal et à Mr le Maire, les jeunes
conseillers ont tour à tour rencontré Mme
Combaccal la directrice de l’école primaire
et Mme Perez la directrice du Centre de
Loisirs afin de les associer à la réalisation
de projets portant sur la création d’une
grande fresque au sein de l’école et d’un
concours d’affiche pour lutter contre la violence. Puis, par le biais de Mr Puerto le directeur du Point
Jeunes, délégué au suivi du Conseil Municipal des Jeunes, ils ont décidé d’associer l’association de
jeunes « Tous pour Tous », le comité des fêtes, la médiathèque, et l’association les amis de l’école
Claude Simon pour la préparation de manifestations : comme « La fête du livre et du jeu » aura lieu dans
la cour Carcassonne et dans le centre culturel le samedi 06 mai 2017. Cette fête gratuite autour du livre et
du jeu sera agrémentée de nombreuses animations.
Cette année le Conseil Municipal des Jeunes a choisi de faire appel à la générosité des Salséens. En
effet la totalité de l’argent récolté pendant les différentes manifestations sera intégralement reversée à
une association s’occupant de personnes en difficultés, sélectionnée par les membres du Conseil
Municipal des Jeunes.
LES PROJETS DU POINT JEUNES
Le Point Jeunes a commencé l’année en participant à une exposition de light painting (technique de
photographie en pose longue ou le créateur dessine avec de la
lumière) en partenariat avec le collectif Light Hunter (association de
light painting). Ainsi une dizaine de jeunes ont chacun pu exposer une

œuvre de leur création. Les jeunes préparent actuellement leurs
prochaines œuvres afin de participer au concours de light painting
organisé par le collectif Light Hunter à l’occasion de la deuxième nuit
du light graff qui aura lieu le 15 avril 2017 à Baixas.
Pendant les vacances d’hiver

les jeunes ont participé à diverses

actions en lien avec diverses structures. L’échange, la rencontre de
l’autre font partie des objectifs incontournables du Point Information
Jeunesse. Les jeunes ont donc accueilli à Salses le Château les

jeunes des différents Points Jeunes Francas du département au cours d’une journée sans enjeu. Durant
cette journée, sans compétition aucune, les jeunes peuvent s’essayer à de nombreuses activités soit en
autonomie soit accompagnés par les animateurs (ateliers culinaires, ateliers sportifs). Les jeunes ont
également pu tester un jeu sur la mixité et sur l’égalité filles/ garçons (autre projet phare des Francas)
proposé par une animatrice du Bureau Information Jeunesse.

ENFANCE ET JEUNESSE: Centre de loisirs
TEMPS PERISCOLAIRE : C.L.S.H élémentaire
La période hivernal est en train de passer, période durant
laquelle nos petits Salséens ont pu apprécier des projets
de saison.
Dans le projet de mieux connaitre leur village, et de
s’investir dans leur commune, un groupe de jeunes du
centre de loisirs, en partenariat avec le restaurant La
Loge, a pu découvrir les coulisses de celui-ci. Visite des
lieux, découverte du monument classé patrimoine historique, participation à l’élaboration d’une soupe de saison
avec sa crème catalane et apprentissage du dressage de la table. Les enfants en gardent un très bon
souvenir et attendent avec impatience la prochaine rencontre.
Nous envisageons également de découvrir très prochainement le métier de Romuald Cérèzo en boulangerie et pâtisserie lors de l’élaboration d’une de ses spécialités.
Les échanges culturels avec la médiathèque se poursuivent à la fréquence d’une visite par mois afin de
pouvoir découvrir les différentes expositions et passer un temps convivial autour du livre.
En partenariat avec la maison de retraite, un groupe d’enfants composé de grands et petits est de retour à
la Maison de Retraite afin de vivre des temps d’échanges de savoirs et de partages avec les résidents.
Pour cette période les défis sont lancés ! Afin de préparer notre participation à ExPOscience fin mai , en
collaboration avec les enfants du Centre de Loisirs d’Espira, les plus grands se lancent des défis scientifiques sous forme vidéo et les plus petits découvrent et réalisent un livre de recettes « de choses qui ne
se mangent pas » (sable magique, colle à papier mâché, pate à modeler,…).
TEMPS EXTRASCOLAIRE : Les vacances
d’hiver
Durant les vacances de Février, petits et
grands ont participé à la traditionnelle fête de
l’Ours: déambulant dans les rues de St Laurent
de Cerdans évitant l’Ours et jouant avec les
personnages tel que « les Figuerettes, les

Boutifarons etc…», comme chaque année, cet évènement est
attendu par nombreux d’entre eux.
Pour clôturer les vacances, la sortie à la neige, dans le Capcir.
Glissades en tout genre, batailles de boules de neiges, construction d’igloo et repos sous le soleil d’hiver pour les moins sportifs.
Et pour les plus petits, visite de la ferme du Rialet où ils ont pu
nourrir les animaux, notamment donner le biberon aux petits
veaux mais aussi apprendre à fabriquer leur propre beurre.

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

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES : élémentaire
Pendant le temps des NAP, Florence de l’atelier de sculpture sur
pierre, a permis aux primaires de réaliser une œuvre collective qui
sera exposée dans la cour du centre de loisirs. Comme à chaque
période les clubs de Judo, de Basket-ball et de danse participent à
l’initiation sportive des enfants. Un groupe de petits journalistes
s’investit assidument avec Elodie sur la réalisation et le suivi du
journal des NAP. En ce qui concerne les nouveautés, nos enfants
ont le choix entre les activités sportives tels que, le hockey sur gazon, le volley-ball, le badminton, le
L.I.A. et le bumb-ball. Pour les ateliers plus calmes et créatifs, l’équipe pédagogique permet des initiations à la relaxation, la découverte d’artistes peintres, les ateliers scientifiques et techniques, l’origami
etc….
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES : maternelle
Depuis janvier 2017, Amandine, du club de danse de la Commune, intervient auprès des enfants de la
maternelle, avec comme objectif de faire découvrir ce qu'est la Danse. Elle s’appuie sur cet art afin de
faire découvrir ou redécouvrir le corps aux enfants.
Pour cette période l’équipe d’animation maternelle développe un projet autour de la motricité fine.
Au programme :
 Découverte du kirigami qui est l’art du découpage et pliage japonais
 Diverses activités utilisant la pâte à modeler idéale pour faire travailler les mains
 Initiation au dessin avec la méthode du pas à pas qui consiste à reproduire le modèle de dessin étape
par étape avec l’aide de l’animateur
 Fabrication d’un mémory qui va demander de la précision au niveau du découpage et du dessin
 Initiation à l’art aborigène où les enfants vont peindre à l’aide de divers outils de peinture qui vont leur
demander une manipulation différente
Les enfants jouent les artistes ! Ils découvrent des artistes (Murakami, Sanfourche,…) et leur manière de
peindre puis les imitent en réalisant leurs propres œuvres.

PETITE ENFANCE
La crèche municipale de Salses Le Château est une structure familiale de
16 places qui accueille à temps plein, à mi-temps, ou quelques heures
par semaine les enfants âgés de deux mois et demi à quatre ans.
Elle est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Les enfants sont encadrés par une éducatrice de jeunes enfants, deux
auxiliaires de puériculture, et deux adultes ayant le CAP petite enfance.
L'équipe propose aux enfants des activités d'éveil variées tout au long de
l'année.
Ils ont préparé le carnaval en faisant des peintures et des masques pour décorer la
salle polyvalente.
Pour découvrir une journée type à la crèche rendez-vous sur le site de la
commune.
Les documents : projet pédagogique, journée type, règlement intérieur sont
consultables sur le site de la commune.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Retirer le dossier unique en mairie ou téléchargeable sur le site internet
www.salses-le-château.fr à partir de mai

DECOUVRIR

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 2017

Le 22 janvier M le

Le dernier vendredi
de janvier, le Maire et
son Conseil Municipal
ont reçu les salséens
à la salle polyvalente
pour la traditionnelle
présentation
des
vœux.

Maire et son Conseil
Municipal ont reçu les
nouveaux arrivants.

86

familles

ont

été

invitées.
Après

une

présentation

brève
de

la

commune,

ses

tions,

économie,

son

tradi-

ses

perspectives

d’avenir,

plus

connaissance

ample
a

Le Conseil Municipal, le Député M. Fernand SIRE et M.
le Maire Jean-Jacques LOPEZ

Les éléments étaient
déchainés : pluie torrentielle, vent, tonnerre, éclairs mais la population était là et l’atmosphère intérieure très chaleureuse.
Après les discours, une sympathique réunion, autour du buffet
préparé par le comité des fêtes a permis des échanges amicaux.

été

faite de façon informelle
autour

du

verre

de

l’amitié.

Discours par le Conseil Municipal des Jeunes

Présentation de la commune par M. le
Maire et son Conseil Municipal
Une assemblée nombreuse pour ces vœux 2017

Verre de l’amitié servi aux nouveaux
arrivants de la commune

Apéritif servi par le comité des fêtes et les viticulteurs de la commune

VERNISSAGE « Lighthunter »
Au mois de janvier les
Light
hunter
ont
exposé
leurs
dernières créations de
light painting. Cette
exposition
a
été
réalisée avec le point
jeunes de Salses. Le
light painting est une
Vernissage de l’exposition
technique
photographique en pose longue dans un environnement obscur.
On attribue la photo artistique de light painting à Man Ray en
1937. Mais c’est l’ère du numérique qui a permis l’avènement de
cette pratique. Durant la prise photographique le « lighteur » va
diffuser une source lumineuse directement vers l’appareil ou
indirectement vers un objet ou une personne. L’appareil
numérique va alors garder en mémoire la totalité de ces traces
lumineuses qui apparaîtront sur la photographie. Le collectif
Light hunter est composé de photographes amateurs de divers
horizons. Le résultat obtenu permet de créer des tableaux d’une
grande beauté. Dans cette exposition, le visiteur passe de
tableau en tableau, croisant des fleurs, des boules lumineuses,
des masques ou encore des scènes associant lumières et
humains. Ainsi, avec le light painting, un simple toboggan devient
une tour incandescente de feu d’artifice ou encore le haut des
silos d’une cave se transforme en décor futuriste d’un film de
science-fiction. Pour découvrir cette technique, contacter
l’association pour participer à une séance et pour un groupe
constitué ils pourront se déplacer pour une séance d’initiation ou
de formation.

VERNISSAGE « Les élèves de l’atelier LEVAN TU »
Au cours du mois de
février M. LEVAN TU a
présenté les œuvres de
son école de peinture.
Une très belle exposition
qui a amené un public
nombreux dans la salle
d’exposition.

VERNISSAGE
ANNICK LLORY
Annick est une fidèle
exposante
à
Salses,
autant
à
la
salle
culturelle qu’à la cave
Arnaud de Villeneuve et
c’est avec plaisir que
nous la recevons : sa
peinture évolue et c’est à
chaque exposition une
nouvelle découverte. Un
vernissage très convivial
a
réuni
tous
ses
admirateurs.

Vernissage de l’exposition

EXPOSITION/VENTE
DES OISEAUX
Comme chaque année,
Gérard APARICI, et son
entente ornithologue, se
sont installés dans la salle
des fêtes avec tous ses
oiseaux. Un moment de
pur bonheur qui a réuni
une grande partie de la
population, ainsi que de
nombreuses personnes
extérieures au village,
autour de ses cages.
Cette
année
une
journée supplémentaire a
permis aux enseignants
d’amener leur classe.
Visite très appréciée par
tous nos écoliers.

Merci et
prochaine.

à

l’année

Vernissage de l’exposition avec Jean-Michel
GIBERT, LEVAN TU, Andrée ESCARE et
Jean-Jacques LOPEZ

Salle qui a beaucoup plu
à M. LEVAN TU. Peut
être aurons nous le plaisir de l’accueillir à nouveau.

Exposition/vente à la salle des fêtes

DECOUVRIR

AMITIE ET LOISIRS

LE COMITE DES FETES ET D’ANIMATION SALSEENS
Le président et les
membres du CFAS
ont décidé qu’à
partir de cette
année tous les
spectacles et
Visite de la vieille ville de Barcelone
concerts seraient
gratuits pour la
Le 5 février, un bus de
population
salséens est
parti à Concert hommage à Jacques Brel
Salséenne.
Barcelone : visite de la ville, Lors du thé dansant du 12 février, jour de la St Valentin, une

puis délégation du Conseil Municipal des Jeunes a pris la parole pour
expliquer leur projet : ils ont décidé de venir en aide à une
promenade guidée dans la association de personnes handicapées en grande difficulté, et ils
seront invités à chaque spectacle du comité afin de récolter des
ville.
fonds pour mener à bien leur projet.
L’après-midi visite de la Le 18 mars, le spectacle de Bernard Alexandre, hommage à
Montjuich

en

bus

Jacques Brel a réuni un public de passionnés.

Sagrada Familia.

Visite du Palais des papes
Un public venu nombreux

Le

19

mars,

c’est

en

direction d’Avignon qu’un

En projet :
Participation aux historiades : repas, tournoi de chevaliers.

Pentecôte de Garrieux : dimanche festif, terminé par un repas
joyeux groupe est parti : et l’embrasement de la chapelle.
visite de la ville, du Palais
des papes et l’après-midi REMISE DES CARTES ELECTEURS AUX JEUNES INSCRITS
mini croisière sur le Rhône. Le 22 mars Mr le Maire et son Conseil Municipal ont invité les
jeunes qui vont voter
pour la première fois
Des sorties ludiques et
afin de leur remettre
leur carte d’électeur.
culturelles qui amènent de
Après un petit rappel
plus en plus d’adhérents à
des valeurs de la République
Française,
Jean-Jacques LOPEZ, Jean-Michel GIBERT et le
Amitié et loisirs.
des droits et devoirs
Conseil Municipal des Jeunes pour la remise des cartes
des citoyens, rendezélecteurs aux jeunes de 18 ans
vous leur a été donné
aux prochaines élections.

LE TELETHON MERCI
Mme Jeanine PANO et son équipe ont réuni toutes les associations
et commerçants de Salses partenaires du Téléthon en présence de
Lola BEUZE, Conseillère Départementale et Jean-Jacques LOPEZ,
maire de Salses le Château.
Grâce à leur aide et à la générosité de la population elle a pu
remettre à l’AFM la somme de 10 561€.
Un apéritif est venu clôturer cette soirée de générosité.
Merci à tous.

RIFLE DE
L’ASSOCIATION DE
JUDO

« La rifle du judo a été une
réussite. Merci à toutes les
personnes,
parents
et
adhérents qui sont venues
partager ce moment de
détente et de bonne
humeur. Nous tenons aussi
à
remercier
les
commerçants de Salses
pour leur générosité et leur
participation à notre rifle.
Rendez-vous en octobre
pour la prochaine. »

Les partenaires du Téléthon

VIDE GRENIER DU COMITE DES FESTIVITES DE
L’ETANG
Dimanche 5 mars, le comité des festivités de l’étang a organisé
son traditionnel vide grenier sur le parking du stade.
De nombreux exposants étaient présents et la météo clémente a
permis la visite de nombreux chalands.

Rifle de l’association de judo à la
salle des fêtes

PASS PATRIMOINE SALSES

FORTERESSE

Suite à une convention entre
la forteresse et la commune,
ce pass donne droit à des
réductions et à des gratuités
lors
des
animations
organisées à la forteresse de
Salses pour les habitants de
Salses
le
Château.
Prochainement vous pourrez
le récupérer à l’accueil de la
mairie muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile.

LE DON DU SANG
Lors de la dernière collecte
du don de sang, soixante
personnes
se
sont
présentées à la salle des
fêtes. 58 dons ont été
prélevés. Nous félicitons
tous les jeunes et nous les
remercions vivement car
leurs dons ont servi pour
soigner des malades et
pour les accidentés de la
route qui sont si nombreux.
Nous vous donnons rendez
-vous pour la prochaine
collecte qui aura lieu : le 25
août à la salle des fêtes
Nous comptons sur votre
présence.
La Présidente
LE SOUVENIR FRANCAIS

DECOUVRIR
LES ANCIENS COMBATTANTS
L’assemblée générale s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse. JeanJacques Lopez Maire de
Salses le Château et JeanPierre Joué Président Départemental étaient présents ainsi que plusieurs
personnalités.
Assemblée générale des anciens combattants

Après la lecture du rapport
moral, celui d’activités et le bilan financier, le bureau 2016 a été maintenu
faute de volontaires.
A la fin de la séance, le Président a remis
des diplômes d’Honneur aux membres du
bureau et à Mme Eliane Delpont. JeanPierre Joué, Président Départemental, a
décoré Aimé Boher du Mérite Fédéral. Il a
ensuite remis la médaille de la Reconnaissance de la Nation à Sylvestre Lloanci et la Diplôme d’honneur remis à Mme
croix du combattant à René Munos. Un DELPONT par M. LANFRANCHI
cadeau a été remis à chaque Porte-drapeau
pour leur dévouement. Le Président a remercié toutes les personnes qui
sont venues assister à cette réunion et a clôturé la séance. Le maire a
présenté à l’assistance ravie, les plans de la future « maison du
combattant ». Un apéritif a été offert par la section.

Le Comité du Souvenir
Français de Salses le
Château a tenu sa Réunion
Annuelle le jeudi 16 mars
2017 à la salle des fêtes,
sous la Présidence de M.
Jean-Louis Lanfranchi,
VIVRE AU PIED DU CHÂTEAU
Cette
réunion
s’est
déroulée
dans
une
ambiance sympathique et
conviviale.
Jean-Jacques
Lopez Maire de Salses le
Château et le Délégué
Général
du
Souvenir
Français était présents
ainsi
que
d’autres
personnalités. Le Président
a clôturé la réunion en
invitant les participants à
partager un apéritif offert
par le Comité.

Assemblée générale du souvenir en
présence de Jean-Jacques LOPEZ
et du délégué général du souvenir

L’association a tenu son assemblée générale 2016, dans la salle des
fêtes du village. Plus de cent membres étaient présents.
Après avoir souhaité la bienvenue, le président a demandé par devoir de
mémoire à l’assistance d’observer un moment de recueillement afin
d’honorer les membres disparus au cours de l’année écoulée. Il a
adressé ses plus vifs remerciements au conseil d’administration et aux
bénévoles pour leur action d’investissement, aux adjoints Mme Andrée
ESCARE et M Olivier DOUCET représentant le maire Jean-Jacques
LOPEZ, pour leur présence et pour la subvention accordée par la
municipalité, subvention sans laquelle l’association ne pourrait pas
remplir son rôle d’intérêt local.
Les rapports moral, financier et d’activité ont été approuvés à l’unanimité.
Les cinq membres du conseil d’administration renouvelables, tous
candidats à leur succession et en l’absence de volontaires ont tous été
réélus.
La section généalogie a pris son envol, pour l’instant avec quelques
membres. Toute personne intéressée peut se renseigner auprès du
président qui anime cette activité tous les jeudis après-midi.
La section scrabble est bien fréquentée.
L’activité « loto » des lundis et vendredis attire toujours autant de
participants.
Le Président a conclu en précisant que c’était toujours un grand moment
de joie de fêter, lors de l’assemblée générale, la longévité d’une
association qui participe activement à la vie du village.
Un apéritif a précédé le repas servi à plus de cents convives.
L’après-midi a été animée par le secrétaire et chef de chorale.

S’INFORMER

VIVRE ENSEMBLE
PASSION DANSE
La date du prochain gala de danse de fin d'année, qui aura lieu le
samedi 24 juin 2017 à la salle polyvalente de Salses. Cette année,
c'est le thème du temps qui a été choisi. Les spectateurs pourront
assister à une représentation de qualité ainsi qu'aux tous premiers
pas sur scène de l'activité Comédie Musicale, qui connaît un franc
succès pour un démarrage.
Les tarifs seront de 7 € pour les adultes et les enfants de
12 ans et +
3 € pour les enfants de 7 à 12 ans
gratuit pour les moins de 7 ans.

Association passion danse : le groupe des petites

BARATINE PHOTOS
Pour notre prochaine exposition qui aura lieu au mois d’octobre
2017, nous recherchons de vieilles photos du village. Nous aurions
besoin de photographies représentant 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.

TELEDECLARATION DE
BRULAGE DE
VEGETAUX
Procédure à respecter :
Télédéclaration sur le site :
www.autorisationbrulage66.com
La déclaration « papier » est
remplacée par une déclaration
informatisée qui peut être faite
de n’importe quel ordinateur
ayant accès à Internet.
L’ensemble de la procédure
peut être conduite à domicile :
 Inscription du déclarant
 Description de la demande
de brûlage
 Envoi de la demande en
mairie
 Avis de retour de la mairie
(autorisation ou éventuellement refus)

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
CARNAVAL
de la photo ou sur un papier libre
l’accompagnant. Ces
INTERCOMMUNAUTAIRE
informations nous permettront de rendre plus vivante notre
exposition.
Suite à l’extension de la
communauté
de
comNous accorderons une grande attention à vos photographies et une
munes, celle-ci a annulé le
fois scannées nous vous les restituerons.
carnaval sur Salses le
Château.
Merci d’avance pour vos prêts.
Madern Jean-Luc, Président de Baratine photos
tine photos.

Bara-

S’INFORMER
POLICE MUNICIPALE
Le Brigadier, Arnaud FERRE, nouveau policier municipal sur la commune reçoit sur rendezvous 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
Présentation de la Police Municipale :
Le Maire d'une commune possède d'importants pouvoirs de police administrative, qui constituent sa
compétence en termes de police municipale, entendu au sens de l'article L 2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales et dorénavant du 511-1 du Code de la Sécurité intérieure, comme en particulier
la responsabilité d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
La Police Municipale désigne aussi la force de police placée sous son autorité directe.
Réelle police de proximité, elle assure une présence quotidienne sur le terrain, en complémentarité de la
Gendarmerie Nationale et liée à celle-ci par une Convention de Coordination, au service de la population.
Domaines de compétence : Les compétences des agents de police municipale sont définies par
l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Missions de police administrative :
– Exécution de tâches relevant de la compétence du maire en matière de prévention, de surveillance, de
tranquillité, de sécurité, de salubrité publique.
– Exécution des arrêtés de police du maire.
– Participation au fonctionnement de centres de supervision urbaine destinés à recueillir des images de
vidéoprotection de la voie publique dans le champ des caméras autorisées par arrêté préfectoral.
Missions de police judiciaire (agents de police judiciaire adjoints) :
- Constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ;
- Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée
à l’article R.130-2 du code de la route ;
– Constater par procès-verbal les contraventions à différentes dispositions du code de la construction et
de l’habitation, du code de l’environnement ou du code rural ;
– Relever l’identité des contrevenants.
– En cas de flagrance, conduire le contrevenant à un officier de police judiciaire ;
– Rétention du permis de conduire, en cas d’excès de vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la limite
maximale autorisée.

En cas de crime ou de délit, les policiers municipaux peuvent rédiger un rapport, sous l’autorité d’un
officier de police judiciaire avant qu’il ne soit transmis au procureur de la République.
Leurs missions de police administrative et judiciaire excluent :
– Les actes d’enquêtes ;
– La constatation des contraventions relatives à l’intégrité des personnes ;
– Les contrôles d’identité ;
– L’exercice du maintien de l’ordre.
DECHETS -POUBELLES : (compétence communauté de communes)
La mairie de Salses Le Château a fait de la propreté l'une de ses priorités. Vivre dans une ville
propre doit devenir une ambition, un défi citoyen pour tous les Salséens. Ce défi est à gagner
ensemble.
Si la ville a pour mission la mise en place des structures nécessaires à la création et à l’entretien d’un
cadre de vie harmonieux et accessible à toutes les générations, il appartient à chacun d’entre nous de le
respecter. Au centre ville ou dans les lotissements les préoccupations sont souvent les mêmes et les incivilités constatées résultent de la méconnaissance ou du non respect de la législation en vigueur ou des
moyens mis à la disposition de tous les administrés. Afin de limiter les risques de vandalisme et préserver
la qualité du cadre de vie, il est rappelé que les différents types de containers doivent être déposés le soir
précédent la collecte ou tôt le matin pour les jours de collecte et rentrés une fois la collecte faite.

Rappel :
ZONES BLEUES :
Le fonctionnement des zones bleues a été précisé dans la CRIDA numéro 24. N’oubliez pas
d’apposer au pare-brise le disque bleu règlementaire avec l’heure de votre arrivée. Celui-ci peut
être fourni gracieusement par l’association des commerçants, ou acheté en grande surface et
magasin spécialisé. La non remise du disque de l’association des commerçants n’est pas un motif
de dispense. Le code de la route s’applique à tous et à toutes pour le bien être de chacun.
LIGNES CONTINUES :
La ligne continue Boulevard Jean Jaurés, le long de la place de la République doit être
respectée.
Une ligne continue indique qu’il est interdit de la franchir ou de la chevaucher.
Rappelez-vous les conseils de votre moniteur auto-école : La ligne blanche est un mur, donc
infranchissable…
Est considéré comme un franchissement lorsque toutes les roues du véhicule passent la ligne blanche.
Franchir ou chevaucher la ligne entraine un retrait de points et une amende :
NATINF 11325 : CAS 4bis (90e minoré) et retrait de 3 points du permis de conduire.
Pour les cambriolages voici quelques précautions à retenir :
HUIT CONSEILS DE BASE POUR ÉVITER LES CAMBRIOLAGES
1) APPELER LE 17 EN CAS D’ÉVÉNEMENTS SUSPECTS
Les enquêteurs se sont rendus compte que, bien souvent, les voisins n'appellent pas la police lorsqu'ils
sont témoins de faits anormaux, comme l'intrusion d'une personne dans un jardin ou une résidence, des
bruits suspects ou une porte ouverte dans un appartement censé être momentanément inhabité. Même
en cas de doute, contacter directement le 17.
2) TOUJOURS FERMER A CLÉ EN SORTANT
Même pour quelques minutes d'absence. Même si la porte n'a pas de poignée à l'extérieur. Si elle n'est
pas verrouillée, pas besoin d'outils perfectionnés pour entrer. Une bouteille d'eau en plastique suffit.
3) SIMULER UNE PRÉSENCE
En cas de sortie d'une heure ou deux, il est par exemple conseillé de laisser une lumière (écologique !)
allumée, ou la télévision. Les cambrioleurs s'attaquent moins volontiers aux habitations qui semblent
occupées.
4) NE PAS LAISSER SON COURRIER S'ENTASSER
Avant le départ en vacances, s'arranger avec un voisin pour faire récupérer son courrier.
Car une boîte aux lettres pleine est révélatrice de l'absence de domicile.
5) NE PAS LAISSER FENETRES ET VOLETS OUVERTS EN MÊME TEMPS
C'est notamment le cas la nuit, et particulièrement en cette période estivale. Laisser soit la fenêtre soit les
volets fermés oblige les cambrioleurs à casser pour s'infiltrer....et donc à faire du bruit et perdre du temps.
Dans le même registre, il est conseillé de baisser au maximum ses stores.
6) RENFORCER SES VOLETS
Un conseil qui s'adresse particulièrement à ceux qui ont chez eux des volets en bois. De nombreux
systèmes de renforts métalliques en tout genre (plaques vissées, barres .....) sont vendus à prix raisonnables dans les magasins de bricolage.

7) S’ÉQUIPER D'UN COFFRE FORT
Fixé solidement à un mur, il découragera les cambrioleurs qui travaillent avec des outils simples, pour la
grande majorité d'entre eux.
Il faudra cependant débourser une cinquantaine d'euros au moins pour se l'offrir.
Un investissement qui peut au final devenir rentable.
8) ATTENTION AUX INFORMATIONS DIVULGUEES SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Qui n’a jamais posté sur les réseaux sociaux des belles photos de vacances… Mais attention à la
divulgation des projets de départ aux amis dématérialisés ou virtuels, et surtout si l’information est visible
de tous.

S’INFORMER
LA GARANTIE JEUNES
Mission locale

ETAT CIVIL
NAISSANCES
CANTONI Loane 31/08/2016
BOUDAU Dayann
18/11/2016
DECAESTECKER Théo
01/03/2017
OLIVE Emma 02/03/2017
LEGRAND Manon
02/03/2017
PASTOR Sandro 09/03/2017

MARIAGES
BONNETAUD Alain et
GARCIA Marie-Rose
11/02/2017

DECES
RODENAS ép MATEU Juliette
08/01/2017
SAIZ Edouard 21/01/2017
LUCIA vve ACCONCI Marie
22/01/2017
VOLTES Pierre 06/02/2017
BRINGUIER Jacques 12/02/2017
FOURTY vve ESCARE
Jeannette 17/02/2017
FABREGAT Fernando Francisco
02/03/2017
BALFAGON Francis 10/03/2017
CHAO LOPEZ Luis 13/03/2017
PARAZOLS Henri 17/03/2017
CARRERE vve COSTESEQUE
Alice 21/03/2017
REVELUN ép TEYSSIE Brigitte
23/03/2017
CHABOUNI Safi-Saïd 26/03/2017
CONTE ép SAUZE Madeleine
07/04/2017

LA MEDIATHEQUE SE MODERNISE!!!
Depuis le début de l’année nous avons mis en place un catalogue en
ligne de tous les documents présents dans la Médiathèque.
Ainsi il est possible de consulter de votre ordinateur, les titres des
dernières nouveautés, faire une recherche par nom d’auteur ou par
titre, ou encore savoir si le livre demandé est disponible de suite ou
non et même effectuer la réservation de celui-ci.
Le lien du catalogue en ligne se trouve sur le site internet de la
Médiathèque mais aussi sur notre page Facebook!
En effet, la Médiathèque est désormais présente sur la toile du
célèbre réseau social, afin de vous faire partager non seulement les
derniers romans en rayon, mais aussi les dates des expositions et des
vernissages de l’Espace Culturel à venir, ainsi que les ateliers
ludothèque lors des vacances scolaires et bien d’autres choses
encore…
La Médiathèque vous accueille :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 18h
Mercredi 10h-12h et 15h-18h
Samedi 10h-12h

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 28 avril pour le

ramassage du jeudi 04
mai
 Vendredi 26 mai pour le
ramassage du jeudi 08 juin
 Vendredi 30 juin pour le
ramassage du jeudi 06 juillet
Sortir
ses
encombrants
uniquement la veille en fin d’aprèsmidi.
Bon à savoir : les magasins
reprennent les anciens appareils
car vous payez une écotaxe.

Adresse mail : mediatheque.salses@gmail.com

Site internet: http://mediathequesalses.wixsite.com/salses
FB: https://www.facebook.com/MediathequedeSalsesleChateau/
Catalogue en ligne: http://salseslechateau.c3rb.org/Opac_Net/

MEDIATION
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.
Service gratuit

AVRIL
Repas « Ouillade » organisé par le « Comité des Festivités de
l’Etang »
Dimanche 09 : 12h – Salle des fêtes
Théâtre du Gecko « Ouasmok »
Mercredi 12 avril : 18h30 – Salle des fêtes
Marché aux fleurs organisé par « les amis de l’école Claude
Simon »
Samedi 22 : 09h-12h– Place de la République
Nettoyage de l’étang avec l’association « Baraques et senills »
Samedi 22 : Etang de Salses
Cérémonie de la déportation
Lundi 24 : 10h30– Rassemblement devant le cimetière
Conférence « Teresa Rebull » par Christine Lavall
Mercredi 26 : 18h– Espace culturel

PERMANENCES :

Jeudi 13 avril de 15h à 18h

Jeudi 27 avril de 15h à 18h

Jeudi 11 mai de 15h à 18h

Jeudi 01 juin de 15h à 18h

Jeudi 15 juin de 15h à 18h

Jeudi 29 juin de 15h à 18h

LES HORAIRES DE LA
POSTE CHANGENT
Les clients y seront
désormais accueillis durant
les horaires suivants :
Lundi et vendredi : 9h à 12h /
13h30 à 16h
Mardi : 9h30 à 12h
Mercredi, jeudi et
samedi : 9h à 12h

ESPACE CULTUREL

MAI
Fête du livre et du jeu organisée par le Conseil Municipal des Jeunes :
Samedi 06 : A partir 14h-Cour Carcassonne, Espace Culturel et
Médiathèque

EXPOSITIONS

AVRIL
DU 2 AU 28 AVRIL

Exposition hommage à
Les historiades :
Samedi 13 et Dimanche 14 : Journées historiques du XVIe dans la Térèsa REBULL par
Robert TRIQUERE
forteresse
Samedi 13 : Soirée :un banquet renaissance animé. Repas organisé en Vernissage :
partenariat avec le comité des fêtes et d’animations salséen. VENDREDI 7 AVRIL
Réservation obligatoire : 04 68 38 60 13
18h30 à l’espace
Pièce de théâtre « le banc des cancanières » par l’association culturel.
Bigatanes i baratine :
Vendredi 26 : 20h30-Salle des fêtes (entrée gratuite)

JUIN
Gala de judo:
Vendredi 02 : 19h-Salle polyvalente

MAI
DU 3 AU 31 MAI

Pentecôte à Garrieux :
Dimanche 04 : Toute la journée-Hameau de Garrieux

Lydie des Aspres
peintures) et Alain
BOUILS (sculptures)

Gala de l’association « Couleurs flamenca » :
Samedi 10 : 20h30-Salle polyvalente

Vernissage :
MERCREDI 10 MAI

Fête de la nature et des plantes à la forteresse organisée par la
Forteresse :
Samedi 10 et Dimanche 11 : Renseignements 04 68 38 60 13.
Fête de la nature et du sport : par le comité des fêtes et d’animation
salséen.

18h30 à l’espace culturel

JUIN
DU 6 AU 30 JUIN

Samedi 10 juin : Concert des Alchimist : 21h-Place de la République

ARCA (peintures)
Dimanche 11 juin : Trial de la forteresse de Salses, parcours 11km, dé- Arlette CANICIO
part 9h, course enfants à 11h. Renseignements 06 27 89 25 43
Vernissage :
Spectacle de l’école élémentaire :
MERCREDI 07 JUIN
Vendredi 16 : 18h-Salle polyvalente
18h30 à l’espace culturel
Feu de la St Jean :
Vendredi 23 : 21h-Place de la République, départ du cortège
EXPOSITION LES
ARTISTES
SALSEENS
Gala Passion danse :
Samedi 24 : 20h-Salle polyvalente

Vide grenier:
Dimanche 25 : Toute la journée - Parking du stade

Spectacle du Club de théâtre de Salses :
Mercredi 28: 18h-Salle des fêtes
Inauguration de l’espace Arthur CONTE :
Dimanche 25 : 17h-Cour Carcassonne
Spectacle de l’école maternelle et kermesse :
Vendredi 30 : 16h15-Salle polyvalente

Traditionnellement la salle
d’exposition est réservée
aux salséens au mois de
juillet. Vous peignez,
sculptez, collez, cousez,
tricotez ou crochetez,
quelle que soit votre
passion, nous serions
heureux de vous accueillir
afin de la partager.
Veuillez appeler au
04 68 38 72 38 pour
vous s’inscrire.

