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Chères Salséennes, Chers Salséens,
Nous voici à quelques jours des moments les plus chauds de l’année. Je saisis
l’occasion de vous rappeler que depuis un an déjà, notre production et distribution
d’eau potable se fait par une délégation de service public auprès de la société Bas
Rhône Languedoc (BRL). A service égal, nous avons pu négocier le prix du m3
consommé. Il est l’un des plus faibles de notre département. Sachant
qu’actuellement notre eau a pour origine les nappes profondes de la plaine du
Roussillon et que celles-ci ne sont pas inépuisables, la municipalité a engagé des
recherches sur notre territoire pour s’alimenter différemment, par le karst des
Jean-Jacques LOPEZ
Corbières.
Maire de SALSES LE
CHATEAU

Qualité, quantité et prix du m3 restent bien sûr nos objectifs principaux.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution de ce projet.
En entendant, bon été à vous toutes et à vous tous.

Le Maire
Jean-Jacques LOPEZ

LA MAIRIE COMMUNIQUE
Madame, Monsieur,
Dans le cadre d’un appel à projet européen FEADER, la commission
permanente du Conseil Régional Occitanie du 24 mars dernier, présidée par
Carole DELGA, a validé la mise en place d’une aide de 7000€ l’hectare pour
la plantation de vignes (pour une superficie maximale de 4 ha) pour les
jeunes agriculteurs.
En effet, cette prime à la plantation avait été supprimée et rendait l’installation
des jeunes vignerons plus difficile.
Il s’agit d’un appel d’air pour les jeunes agriculteurs qui ont un projet en
viticulture, une mesure qui va soutenir l’installation et qui va permettre de
planter dans des zones laissées en friches après arrachages depuis 2000.
La demande d’aide peut porter sur des plantations prévues en 2017 mais
aussi en 2018 (coûts de plantation et de palissage).
Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés auprès du
Conseil Régional dès à présent et jusqu’au 31 août 2017.
Contact :
M. Francis CABAUD, Chargé de la viticulture
Direction de l’Agroalimentaire, de l’Agriculture et de la Forêt
Région Occitanie—Site de Montpellier
201 avenue de la Pompignane 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Tél.: 04 67 22 63 70 / Fax : 04 67 22 81 91
Vous pouvez obtenir le formulaire de demande de subvention en vous
adressant au : Pays Vallée de l’Agly
Place Francisco Ferrer 66310 Estagel
Tél.: 04 68 53 39 48
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VISITE DE MONSIEUR LE PREFET
Si la période qui encadre une élection est
considérée comme une
phase auquel s’applique le « devoir de
réserve » pour les
hauts
fonctionnaires,
celle des dernières
législatives a permis à
M. le Maire de recevoir M. le Préfet et de travailler sur certains dossiers concernant la commune.
En tout premier lieu, la question de l’eau sur notre territoire mais aussi sur l’ensemble du
département a été évoquée.
Le prix moyen de l’eau dans les bassins
Rhône Méditerranée et Corse est de
3,63€ TTC/m3.
La moyenne en France est de 4,02€ TTC/
m3.
Avec un prix au m3 voisinant les 2,20€
TTC, la commune de Salses le Château
fait figure de bonne élève. A cela s’ajoute
une excellente qualité de l’eau et une
autorisation de pompage rediscutée en
2016 à la création du forage F2 bis en remplacement du F2 et qui nous permet d’alimenter notre
population jusqu’à 1000m3/jour.
Si cette quantité d’eau permet d’alimenter Salses au minimum jusqu’à la fin de la mise en œuvre
de son Plan Local d’Urbanisme, soit en 2030, il n’en demeure

pas moins que suite au déficit hydrique dû au manque de pluie,
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la question est posée : « Faut-il continuer à pomper dans les
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nappes profondes du pliocène alors que nous savons que
l’eau met 5000 à 9000 années pour se renouveler ?»
M. le Maire confia à M. le Préfet que la commune avait fait
un schéma directeur d’eau potable pour envisager les
ressources communales futures. Ce schéma préconise une
recherche d’eau dans le karst des Corbières. Aussitôt dit

aussitôt fait.
Après en avoir confié l’étude au professeur Henri SALVAIRE,
la commune a localisé le lieu idoine. Un forage de
reconnaissance devrait être effectué dans les prochains jours.
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A
l’heure
où
tant
de
départements
et
une
région
se
penchent
sur
ce problème et après avoir connu des heures de gloire grâce à son vin, Salses le Château
pourrait s’enrichir d’une autre richesse naturelle : l’eau.
Un autre sujet important pour
le développement de notre
commune a été la discussion
sur la création d’un passage
supérieur sur la voie ferrée
pour un accès permanent
des deux côtés du village.

M. le Maire a repris toute la
chronologie de ce projet de
suppression des passages à
niveau dans la commune qui
a abouti à l’achat d’un terrain
par
le
Conseil
Départemental et une étude
préliminaire confirmant le bien fondé du futur ouvrage.
Il a confirmé que le futur PLU (qui devrait entrer rapidement en vigueur) autorisait ce type de
construction.
SNCF Réseau ayant confirmé sa prise en charge financière de 50% du projet, M le Préfet se
proposa de réunir rapidement les autres financeurs potentiels.
Enfin,
la
dernière
question portait sur la
construction de la ZAC la
Teulère. M. le Préfet prit
le
temps d’énumérer
toutes les procédures
administratives pour arriver à la création de la
ZAC de la Teulère et à
ses équipements dont la
maison de retraite. Après
une analyse point par
point de la situation, les
voyants étaient tous au
vert.
Aussi M. le Préfet signa à
la commune la dérogation
attendue pour le lancement de cet espace et de ses équipements publics.
Une excellente journée pour l’avenir de Salses le Château que ce jour de visite « off »
préfectoral.

URBA
Premiers coups de pelle pour la construction de l’EHPAD de Salses le Château
dès Octobre 2017 !

Avec la ZAC La Teulère et la construction de son EHPAD la municipalité s’engage dans un projet urbain
d’envergure. Les travaux commenceront dès Octobre 2017. Très attachés à offrir le meilleur pour nos
aînés les élus de la commune de Salses le Château ont œuvré à la création de l’EHPAD.

A deux pas du centre du village et au cœur d’une nouvelle zone urbaine qui viendra accueillir des
logements, des commerces et différents équipements publics, l’EHPAD de Salses le Château, tant
attendu se veut être un projet d’envergure réfléchi et intégré dans une zone de qualité.

Un établissement fonctionnel et à taille humaine
D’une capacité de 87 lits la géométrie du bâtiment en « H »
découpe et hiérarchise les espaces en différents sousespaces dans un souci de bien être des résidents et des visiteurs.
Les élus ont veillé à ce que le projet s’adapte bien à l’environnement du secteur tout en privilégiant la fonctionnalité des
espaces.
L’EHPAD doit être un lieu familier pour les résidents, de ce
fait une architecture faisant référence au village a été choisie, l’objectif étant de donner une échelle domestique au bâtiment.

Une réflexion sur l’organisation des
espaces extérieurs
Les usagers bénéficieront d’un « jardin des familles » ouvert sur l’extérieur et sur le parvis
destiné aux résidents autonomes et aux
résidents accompagnés. Cet espace protégé du
vent sera agrémenté de fauteuils, tables… dans
un cadre végétal.

Le « jardin de déambulation », clôturé et protégé permettra aux résidents moins autonomes de
déambuler en toute sécurité. Protégé également des vents dominants il sera en lien direct avec
les espaces d’activités de l’EHPAD et la terrasse accessible à tous les résidents.
Les unités Alzheimer seront construites autour d’un généreux patio destiné non seulement à
amener de la lumière dans les circulations mais aussi à offrir un bouclage adapté aux
thérapies.
Des espaces de restauration, des jardins agrémentés d’arbres fruitiers, des salles d’activités,
des terrasses ombragées viendront compléter en outre cet établissement.
Le Plan Local d’Urbanisme
Afin de permettre l’amélioration du cadre de vie des habitants et la valorisation du village, la
municipalité a travaillé avec le bureau d’Etudes Archiconcept à l’élaboration du PLU. Ce travail
de longue haleine est enfin achevé, le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
sera exécutoire au deuxième semestre 2017.

Le PLU de la commune de Salses le Château 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, notamment
au secteur de la Teulère ;



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

Enfin la prise en compte des baraques de l’Etang !

ENFANCE ET JEUNESSE
« Joli mois de l’Europe »
Depuis 2010, chaque année au mois de mai, la France fête l’Europe.
Parce qu’elle a pour rôle de capter les financements européens pour les répartir sur son territoire
dont fait partie Salses, l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly et la commune de Salses-le
château, ont tenu, cette année, à prendre part à ces réjouissances.
Deux expositions accessibles aux petits comme aux grands ont été visibles du 15 au 20 mai
dans la médiathèque Salséenne.
Les expositions, « Les petits citoyens d’Europe » et « L’Union Européenne à 28 : Unis dans la
diversité » ont permis de découvrir en famille, de manière plus large, le fonctionnement de cette
institution. Pour sensibiliser plus particulièrement notre jeunesse, deux intervenants de l’ADRET
(Centre d’Information Europe Direct) sont venus le mardi 16 mai et ont convié tous les enfants
des classes de CM de l’école élémentaire à une journée d’animation et de découverte autour de
ces thématiques.

Le Conseil Municipal des Jeunes en 5 projets
Durant cette année le Conseil Municipal des Jeunes a choisi de développer cinq projets
Organiser une grande fête autour du livre
et du jeu
Durant le mois de mai le CMJ a organisé en
partenariat avec la médiathèque une grande
fête autour du livre et du jeu. Ce jour-là de
nombreux ateliers gérés par les animateurs
du centre de loisirs des Francas étaient
proposés aux enfants. La médiathèque faisait
intervenir Mme et M. Alain RUIZ auteurs
salséens de livres pour la jeunesse. Agnès
RUIZ a animé un atelier contes. Le comité des
fêtes qui avait également été sollicité par le CMJ avait engagé pour l’occasion deux ludothèques
(les enfants du Lude proposaient des jeux en bois et Jeuludik proposait de découvrir divers jeux
de sociétés).
Réaliser une grande fresque sous le préau de l’école élémentaire
Après avoir sollicité la directrice de l’école et la
responsable du centre de loisirs et pris en compte
l’avis de tous les élèves par le biais de boites à
idées déposées dans chaque classe, une grande
fresque est en cour de réalisation. Encadrés par
M. Rastouil engagé pour l’occasion comme
animateur des Nap par les Francas de nombreux
enfants ont participé à l’élaboration de cette
fresque que vous pouvez admirer sous le préau
de l’école.

ENFANCE ET JEUNESSE : Point d’Information Jeunesse
Lutter contre la violence
Afin de lutter contre la violence (sous toutes ses formes) le CMJ a proposé une sensibilisation de
l’ensemble des enfants de l’école en réalisant pendant les temps d’arts plastiques des dessins
qui ont été exposés pendant la fête des enfants sur un mur d’expression.
Organiser la fête des enfants
Pour la deuxième année le CMJ a
décidé d’organiser une grande fête pour
les enfants de l’école. Durant cette fête
gratuite à laquelle sont associés le comité
des fêtes, l’association Claude Simon, le
point jeunes et le centre de loisirs de
nombreux stands et animations sont
proposés aux enfants.
Aider les personnes en
difficile et ou de handicap

situation

Le CMJ a choisi de soutenir une association locale, l’association de Léana. Léana est atteinte du
Syndrome d'Ohdo, une maladie très rare dont très peu de cas
sont connus dans le monde entier. Le CMJ a décidé de rencontrer Léana et de l’inviter à chacune de ses

mani-

festations. La totalité des bénéfices obtenus au cour des différentes actions (buvettes, tombola) a été remis au cours d’une
cérémonie à Mme Petitcolin la présidente de l’association.
Pour plus de renseignements sur l’association de Léana :
http://associationleana.e-monsite.com/

Sur le temps périscolaire :
Participation à expo sciences
Depuis Janvier 2017, les enfants du centre de loisirs de Salses le Château et ceux d’Espira de
l’Agly travaillent en commun sur un projet scientifique et technique. Chaque semaine, les enfants
se sont lancés des défis via des vidéos informatisées afin de découvrir et développer des
techniques scientifiques. Une fois le défi relevé, ils préparaient le défi suivant. Lors d’expo
sciences, un évènement qui a lieu à Perpignan, regroupant, enfants, familles, animateurs, écoles

etc…les enfants ont pu tenir un stand et défier les visiteurs à travers diverses expériences. Les
plus petits se sont axés sur des tests de recettes un peu spéciales. Réalisation de sable
magique, bulles géantes, pâte slime etc…le tout sans produit chimique. Une initiation à la
science qui se concrétise par la confection d’un livre de recettes qui ne se mangent pas.

ENFANCE ET JEUNESSE: Centre de loisirs
Avec la maison de retraite
Les échanges avec les résidents de la Maison de
Retraite de Salses le Château, se sont poursuivis toute
cette période. Parties de pétanque dans les jardins de
l’EHPAD, de loto, de jeux de société à coté de la
fontaine, découverte de jeux autour de l’écologie etc….
Les

personnes

âgées

étaient

épatées

par

les

connaissances des enfants. Mais le plus flagrant est l’investissement des enfants à l’égard des
résidents. Ce que les enfants apprécient, en plus de jouer
avec eux, c’est de pouvoir les aider à se déplacer,
distribuer le goûter, discuter avec eux…. Pour terminer
cette période les enfants ont décidé de réaliser un tableau
avec les photos qui ont été prises durant l’année, afin de
laisser une marque de leur échange.
« Les mini animateurs prennent la relèvent ! »
Depuis quelques mois les grands de l’école élémentaire

ont choisi d’organiser leurs vendredis après-midi un peu
différemment. Ils ont mis en place un système de roulement afin de s’ajouter à l’équipe
d’animation des maternelles. Tout comme les animateurs ils organisent des jeux et veillent à ce
que les enfants passent un moment agréable.
Sur le temps des NAP :
« Les NAP chez les maternelles »
En collaboration avec Mme BORREIL, enseignante à l’école maternelle, et les animatrices des

Nouvelles Activités Pédagogiques, les enfants se sont lancés sur la mise en place d’une
exposition artistique. L’objectif étant de leur faire découvrir différents artistes (Murakami, Gerart,
Vasarely…) Leurs chefs d’œuvres seront exposés du 13 au 15 Juin 2017 dans la salle de
motricité de l’école maternelle.
« Et voilà nos minis animateurs qui s’investissent pendant les N.A.P ! »
Envie d’agir pour les autres, d’être référent, de devenir organisateur, d’être acteur de leur temps
libre …

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

C’est un peu pour toutes ces raisons que les enfants prennent les devants. Nous avons de

petites équipes qui se sont créées : l’équipe de journalistes : ils se déplacent généralement à
deux pour interviewer enfants et animateurs. Ils recueillent les informations nécessaires à la construction de
leur journal que vous pouvez consulter sur le site de la
commune chaque trimestre. Puis nous avons l’équipe
qui s’occupe de l’évènementiel : cette petite troupe
organise

avant

chaque

vacances

scolaires

un

évènement pour les enfants de l’école. Pour cette
dernière période de vacances, ils ont choisi d’animer la
fête de fin d’année du Centre de Loisirs, le public visé étant les enfants, les proches, les amis…
Cet évènement aura lieu le 7 juillet 2017.
Dans ma commune :
La frénésie des beaux jours a entrainé chez les enfants et animateurs un engouement pour le
jardinage et l’aménagement de notre cour, en collaboration avec la pépinière de Salses, Mme
Leroy, pour la terre, les plantes et les conseils.
Nous avons ainsi pu améliorer notre potager avec deux carrés en palettes supplémentaires pour
cultiver les fruits et légumes, un pot en pneu pour cultiver les pommes de terre, ajouter des
aromates à l’ombre, et ce n’est pas fini, de nombreuses constructions sont en cours.

PETITE ENFANCE
Les enfants de la crèche ont fêté le carnaval à la salle polyvalente
décorée pour l'occasion avec leurs dessins et leurs peintures.
Les assistantes maternelles de la commune ont été conviées avec les
enfants qu'elles gardent.

Les princesses, super héros, cowboys et animaux en tout genre ont
donc profité pleinement de la fête, et inondé parents, grands-parents,
frères et sœurs de confettis multicolores.
Tout ce petit monde s'est retrouvé autour d'un goûter offert par la municipalité.

DECOUVRIR
LES

HISTORIADES

A

LA

FORTERESSE
Les 20 et 21 mai, la forteresse, en
partenariat avec la commune offrait un
voyage au XVIème siècle avec « les
historiades », troisième édition.
Dans la forteresse, sur la place d’armes,
dans les douves et aux alentours plus de
80 figurants ont assuré le spectacle construit autour des affrontements entre fran-

Spectacle dans la place d’armes de la forteresse

çais et espagnols en ce XVIème siècle.

Un marché artisanal tout autour
de la place d’armes offrait le

MOT DU MAIRE JEAN-JACQUES LOPEZ

savoir

La participation de la commune aux « Historiades 2017 » a
permis à l’équipe de la forteresse de renforcer sa logistique.
La gratuité de cette manifestation proposée à la population
de Salses le Château a permis à de nouveaux salséens de
visiter ce splendide édifice en participant à cet évènement
festif.
Un grand merci à Mme Jacqueline MAILLE,
administratrice de la forteresse, ainsi qu’au comité des fêtes
de Salses le Château pour leur participation active.

faire

de

l’époque

:

calligraphie, sculpture, création de
bannières, d’armures, de bijoux et

de vêtements.
Jongleurs et musiciens animaient
la fête.
Combats, dressages de chevaux,
catapulte à bonbons, un spectacle
continu.

Cette année grande nouveauté : un
tournoi de chevalerie organisé par le
Comité des Fêtes et Equid’Events a
attiré une foule nombreuse.
Samedi soir un grand banquet a réuni
Spectacle équestre autour de la forteresse

une nombreuse assistance sur la
place d’armes.

Le repas confectionné et servi par le Comité des
Fêtes et d’Animation Salséen a été animé par des
scénettes, des chants, des démonstrations de dressage et pour terminer par un spectacle pyrotechnique.
Deux journées intenses qui ont ravi un grand nombre
de visiteurs et la population salséenne.

Banquet organisé par le comité des fêtes

FETE DE LA NATURE ET DES PLANTES
Première édition du Trail de la Forteresse
C’est pour honorer le sport et la nature que le
comité des fêtes, la forteresse de Salses,
Runevenement et la commune de Salses le
château ont organisé dimanche 11 juin le
premier Trail de la Forteresse. A 9h00 les
coureurs sont partis des barbacanes pour un
parcours d’une dizaine de kilomètres suivant le
sentier des Orris. Si la forte chaleur a obligé à
réduire la distance, elle n’a pas découragée les
144

participants

parmi

lesquels

nous

pouvions voir des Salséennes et Salséens. De
retour, ils ont dû faire le tour de la forteresse

Départ du Trail à la forteresse

par les fossés pour enfin franchir la ligne d’arrivée. Au bout de cet ultime effort, c’est un jeune de
15 ans (Troullier Vincent) qui a coupé le ruban en premier en 39’ 24’’. A la suite de la course
adulte, c’était au tour des enfants de courir dans les fossés.

A l’arrivée, l’ensemble des participants étaient satisfaits du parcours qui allie relief, difficultés,
paysages et vues sur l’étang, le Canigou, la mer…et l’originalité de courir dans les fossés de la
forteresse.
L’organisateur, Éric Vidal, a ensuite invité tous les participants à entrer dans la forteresse pour
remettre les récompenses dans la cour en présence de Mme Maillé, administratrice et de M.
Doucet, représentant de la Municipalité.
Un vin d’honneur offert et servi par les bénévoles du comité des fêtes a clôturé la matinée.

Le 10 juin, le groupe catalan les Al Chemist posait ses valises à Salses à l’occasion de sa
tournée anniversaire. Installé sur la place de la République, devant un nombreux public, le
groupe a commencé son show. Dans le
public , des personnes de tout âge allant
d’enfants de 5 ans à la personne âgée.
Tous ont repris d’une seule vois les titres
du groupe. L’escargot catalan, le perthus,
La rousquille, L’ouillade sans oublier bien
sur leur dernier titre Occexit.
Concert sur la place de la République avec « les al ,Chemist »

Le

comité

des

fêtes

et

d’animations

salséens tenait une buvette. Le concert

s’est terminé tard dans la convivialité et la bonne humeur.

EXPOSITION TERESA
REBULL

DECOUVRIR

Au mois d’avril, Christine PENTECOTE A GARRIEUX
LAVALL
et
Robert
TRIQUERE,
des
éditions Balzac, nous ont
présenté une exposition sur
Térèsa REBULL.
Térèsa est née le 21
septembre
1919
à
Sabadell (Catalogne) et est
morte le 15 avril 2015 à
Banyuls-Sur-Mer. C’est une
chanteuse,
peintre
et
militante catalane. Elle est
souvent surnommée l’avia
de la Nova Canço.

Le dimanche 4 juin les
festivités
de
Garrieux,
organisées
conjointement
par la municipalité et le
Comité
des
Fêtes
et
d’animation Salséen, ont
souffert
des
aléas
climatiques.

A partir de 10h le marché
artisanal, la paëlla et les
sardanes ont rassemblé un grand nombre de participants : le soleil
brillait et petits et grands ont profité des promenades en
calèches de Garrieux à l’étang.

De nombreux spectateurs ont
applaudi les sardanistes et en
particulier
«
le
Contrepas
salséen » ainsi que les danseurs
Réfugiée en France en de flamenco.
1939, elle participera active- Malheureusement à l’heure de la
ment à la
Résistance messe les premières gouttes se
Française contre l’occupant sont mises à tomber, de plus en
plus fort, obligeant le Comité des Fêtes a annuler la soirée :
nazi.
À
Paris
elle chaque convive est reparti avec son
repas, le feu d’artifice
rencontrera Sartre, Greco, sera tiré à une date ultérieure.
Camus, la Gauche PariEspérons que l’édition 2018 se déroulera sous de meilleurs
sienne.
auspices.
Après mai 1968 elle parti- FEUX DE LA SAINT JEAN A GARRIEUX
cipe au mouvement de la
Nova Canço
catalane.
Pour la première fois le
Une grande figure du
traditionnel feu de la Saint Jean
XXème siècle que nous ne
a été
allumé à Garrieux,
devons pas oublier.
face à la
chapelle.

Christine LAVALL, Andrée ESCARE
et Robert TRIQUERE

des randonneurs.
nouveau
programme : Le
Contrepas fait son
cinéma,
des
musiques de film
connue transformées
en
sardanes.

Les

En attendant la nuit, Monsieur le
maire a inauguré officiellement
l'aire de pique-nique mise à la
disposition de la population et
sardanistes nous ont
offert leur

Les enfants ont embrasé le
feu après un petit défilé
dans le hameau, Le comité
des fêtes a offert du pain,
de la saucisse grillée et du
vin,
ainsi
que
les
« ramallets » de la Saint
Jean : olivier, orpin,
immortelle et millepertuis
pour apporter joie et
bonheur dans les foyers.
Vers 23h le feu d'artifice a
été tiré au-dessus de la
chapelle.

Le Comité des Fêtes distribue les
lampions.

Le cortège se prépare.

INAUGURATION DE L’ESPACE ARTHUR CONTE

bien parlé dans ses livres.

Arthur Conte est né à Salses
le31 mars 1920, licencié en
lettres il se destine au journalisme,. Il sera maire de Salses
de 1947 à 1972, Conseiller
général, député, ministre, président de l'ORTF, écrivain , il
s'est éteint en décembre
2013, il était très attaché à
son village natal et à ses racines catalanes dont il a si

Ce 25 juin, la municipalité
de Salses lui a rendu
hommage en donnant le
nom
d’Espace
Arthur
Conte à la cour et à
l'ensemble des bâtiments
de
l'espace
culturel.
En présence de Mme Bona de L'Académie française, sa fille, et deson
époux,
une
plaque
à
été
dévoilée.
Les enfants du CMJ ont lu des textes extraits du livre « Au village
de mon enfance », Monsieur le maire a rappelé en quelques lignes
l'homme public et son parcours, Mme Bona, très émue, nous a parlé de son père, de son attachement à Salses et au pays catalan,

Arthur CONTE, Maire de
Salses le Château de
1947 à 1972

La plaque dévoilée

La Cobla des Casenoves et le Contrepas Salséen ont accompagné l'apéritif
préparé et servi par
le Comité des fêtes.
Mme BONA de l’Académie Française
en présence de M. GIBERT et M. le
Maire Jean-Jacques LOPEZ.

VERNISSAGE

DECOUVRIR

En ce mois de mai, le
centre culturel accueillait
deux
artistes
catalans LE MARCHE AUX FLEURS
pleins de talent.
Les amis de l’école Claude Simon organisaient la vente annuelle
Alain Bouils, sculpteur, de fleurs au profit des écoles en partenariat avec la pépinière de
peintre,
amoureux
de Salses. Dès le petit matin, une multitude de couleurs et d’odeurs
l’œuvre de Dali qu’il fleuries envahissait la place de la République. Toute la matinée un
s’approprie et retranscrit à grand nombre de personnes est venu flâner au milieu des fleurs et
sa façon. Nul doute que le faire des achats pour leur jardin. Pour Stéphanie, présidente de
Maître aurait apprécié son l’association, cette opération est un grand succès et le faire sur la
travail
!
Quant
aux place du village permet de toucher un public intergénérationnel.
nombreux visiteurs, eux, ils
ont pleinement apprécié.
Lydie des Aspres nous offre
une vision de l’évolution de
son œuvre qui a changé
depuis
les
attentats
parisiens : elle a décidé de
peindre des « nanas »
Le marché aux fleurs organisé par « les amis de l’école Claude Simon »
femmes libres en totale
contradiction avec les vues CEREMONIES : Appel du Général de Gaulle
restrictives des islamiques :
En raison des élections la cérémonie
elles sont belles, drôles,
s’est tenue le samedi 17 juin sur le
vivantes, de vraies femmes.
parvis de la mairie.
De nombreux salséens, anciens comMerci à ces deux artistes
battants, élus, enfants du Conseil Mutalentueux
et
nicipal des Jeunes étaient présents.
sympathiques.
Après la lecture de l’appel par les
Lecture de l’appel du général de
jeunes du Conseil Municipal des
Gaulle par le Conseil
Municipal des Jeunes devant l’Hôtel Jeunes, le discours de M. GERVAIS et
M. le Maire, un rafraichissement a été
de Ville
servi à la salle Jean-Jaurès.

CEREMONIES : La Déportation

Andrée ESCARE, Alain BOUILS et
Lydie des aspres

Un public nombreux pour cette
exposition à l’espace culturel

Le Maire Jean-Jacques LOPEZ,
le Conseil Municipal des Jeunes,
les Anciens combattants et des
habitants de la commune se sont
Allocutions à la salle Jean-Jaurès par le rassemblés dimanche devant le
cimetière pour le souvenir de la
Conseil Municipal des Jeunes
Déportation. De 1939 à 1945, on
compte 8 000 000 de personnes déportées, 2 700 000 juifs ont péri
dans les camps et 600 000 Français ont été soumis au travail en
Allemagne. Ces chiffres montrent la barbarie des nazis et permettent de ne pas oublier ceux qui en ont souffert. Après un dépôt de
gerbe au monument aux Morts, le cortège s’est rendu à la salle
Jean-Jaurès pour une lecture et un discours du maire.

VIVRE ENSEMBLE
PIECE DE THEATRE « Le banc des cancanières »

Viviane AUGER et Bernard GIMBERNAT sur la scène de la
salle des fêtes

Viviane AUGER
et
Bernard
GIMBERNAT
nous ont offert un
spectacle
amusant
mais
sous des aspects
caricaturaux
finement

observés.
Deux copines sur un banc public observent leur entourage et
commentent… On s’y croirait!
C’est la quatrième pièce que la troupe Vigatanes i Barretina vient
Baratine photos.
nous présenter, le public ne s’y trompe pas, c’est une valeur sure.

THEATRE DU GECKO

La tournée du Conseil
Départemental s’est arrêtée
à Salses le 12 avril, la
compagnie du Gecko nous
a présenté « Ouesmok »
pièce de Sylvain LEVEY,
du théâtre contemporain :
« un beau dialogue à deux
personnages, court, vif et
qui ne prend pas les
enfants pour des courges. 7
séquences où la naissance,
la vie et la mort d’une
relation amoureuse sont
disséquées en accéléré,
une piste de décollage pour
l’imagination des pré-ados
autant que pour leur
réflexion
».
(Lionel
LABOSSE)

ECOLE DE RUGBY
Une semaine après son voyage de fin
d'année à Port Aventura, L'école de Rugby de
Salses XIII a organisé le 15ème tournoi Yves
Doutres, le samedi 20 Mai 2017 au Stade
Louis Ulrich de Salses le Château.
Ce fut une belle journée ensoleillée
rassemblant 13 clubs soit 408 enfants
licenciés et environ 1000 personnes venues pour les encourager.
L'ambiance était au rendez vous et tous les clubs sont repartis
avec leur récompense.
L'école de rugby remercie tous les commerçants du village pour
leur contribution au tournoi mais aussi tous les arbitres, les chefs
de plateaux et les mamans qui ont tenu la buvette.
Nous remercions la mairie de Salses pour la préparation du stade
et pour le prêt de matériel.
Nous donnons rendez-vous, à tous nos licenciés ainsi qu'aux
nouveaux qui souhaitent se joindre à nous, le mercredi 6
septembre 2017 à 17h45 au stade Municipal de Salses pour la
reprise des entrainements et pour les inscriptions.
Bon été à tous !

Pièce de théâtre « Ouasmok »

DEGUSTATION DE
CHOCOLATS A LA LOGE
Jusqu'au mois de
septembre le restaurant,
la Loge accueille une
exposition sur la chocolaterie Cémoi, anciennement
Cantalou, Cantala, des
photographies anciennes,
d'autres plus récentes pour
comprendre le chocolat de
A à Z et une dégustation
qui a permis aux participants d'apprendre à déguster le chocolat.

L’OUILLADE DU
COMITE DES
FESTIVITES DE L’ETANG
Le comité des festivités de
l’étang a proposé aux
habitants de la commune et
des villages voisins, sa
première
fête
de
l’ouillade. Installés dans la
salle des fêtes, les convives
ont dégusté un véritable
menu catalan du début à la
fin
avec
une
pièce
maîtresse, l’ouillade. Ce
plat traditionnel, préparé
par les cuistots de l’étang, a
mijoté toute la journée de la
veille, laissé à reposer toute
la
nuit
et
réchauffé
lentement
avant
d’être
servi. Un régal pour toutes
les papilles. L’animation
musicale proposée tout au
long
du
repas
a
permis à toutes et à tous de
passer
un
moment
agréable et convivial.

VIVRE ENSEMBLE
ASSOCIATION COULEURS FLAMENCA

Couleurs flamenca a clôturé cette belle année par un spectacle
chargé en émotions.
Nos petites flamenquitas nous ont charmé par leurs grâces dans
leurs danses espagnoles.
Elles nous épatent chaque année!!!!
Nous disons au-revoir à Cristina et Sabrina qui, malheureusement,
ne peuvent continuer l'aventure...
Toutefois, avec Sandra et Sonia ; nous vous attendons le

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à 18H
danse cour Carcassonne

à la salle de

Mais avant cela rendez- vous au forum des associations.
Couleurs Flamenca vous souhaite un bel été ...
La Présidente Nelly MONEDERO

LES REMPARTS AU SOLEIL
Après une belle saison sportive dans la joie et la bonne humeur,
l’association est reconduite pour une année de plus.
Ouillade à la salle des fêtes

La saison 2017-2018 se verra enrichie d’un cours supplémentaire
parmi les activités déjà proposées, le Pilate!
Alors à vos baskets et bouteilles d’eau et venez essayer les cours
pour la reprise en septembre!
Lundi 18h15 : Pilate / 19h45 : zumba

Mardi 20h15 : Renforcement musculaire

Mercredi 18h30 : Gym

Vendredi 18h30 : Gym
Nous vous accueillerons avec joie sur notre stand lors du forum des
associations qui se déroulera début septembre sur la place du
village, pour de plus amples renseignements.


De nombreux convives

S’INFORMER
Toute personne souhaitant
accueillir un chiot HANDI’CHIENS
de 2 mois pour le pré-éduquer peut
s’engager pour 16 mois.

Appeler : la Présidente
Françoise OLIBO au
06 76 74 83 14 ou
le trésorier Claude FONTAINE
au 06 03 67 32 37

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.

ATELIER « Mémoire-équilibre »

Comme chaque année au
mois de juin s’est terminé
l’atelier « mémoire-équilibre »
organisé par la commune et
animé par Roland. Atelier qui
permet aux séniors, sous  Vendredi 30 juin pour le
forme ludique, de
travailler
ramassage du jeudi 06
ces points si importants pour
juillet
eux.
 Vendredi 28 juillet pour le
ramassage du jeudi 03 août

En cette fin de cycle, c’est la tristesse qui domine. En effet, Mado
Sauze, une collègue et amie, nous a quittés en avril dernier. Non  Vendredi 25 août pour le
ramassage du jeudi 07
seulement Mado suivait cet atelier avec beaucoup d’assiduité,
septembre
mais elle nous étonnait toujours par sa gentillesse, sa culture et
Sortir
ses
encombrants
par sa rapidité en calcul mental….

Elle nous manque !
L’atelier sera reconduit en 2017/2018.
Date limite d’inscription
04 68 38 72 38.

le

1er

septembre

2017

au

uniquement la veille en fin d’aprèsmidi.
Bon à savoir : les magasins
reprennent les anciens appareils
car vous payez une écotaxe.

S’INFORMER
Nous rappelons à la population et à nos administrés qu’il est expressément défendu
de laisser les chiens et les chats divaguer sur la voie publique.
Les parcs, jardins publics, cours d’école et commerces sont strictement interdits aux
animaux et ce durant toute l’année.
Nous rappelons aussi aux propriétaires qu’ils sont tenus de promener leurs chiens tenus en
laisse et ramasser les déjections de leurs animaux. Des poches gratuites sont à leur disposition
aux bornes de distribution implantées en plusieurs lieux de la ville.
L’arrêté numéro 17/394 du 23/01/2017 est à votre disposition en mairie pour consultation.
La police municipale, réprimera dorénavant les contrevenants par amende forfaitaire, d’un
montant correspondant à ou aux infractions relevées : de 168€ à 235€.
S’IL S’AGIT D’UN CHIEN CATEGORISE EN PREMIERE OU SECONDE CATEGORIE :


Détention de chien d’attaque, de garde ou de défense non tenu en laisse. Natinf : 22161
Cas : 2– 35€



Détention de chien d’attaque dans un lieu public ou un local ouvert au public. Natinf : 22156
Cas 2 - 35€



Détention de chien d’attaque, de garde ou de défense non muselé. Natinf : 22160 Cas : 2 35€

La détention des chiens susceptibles d’être dangereux est subordonnée, pour les
personnes autorisées à détenir ce type de chiens, à la délivrance d’un permis de
détention par le maire de la commune dans laquelle elles résident.
NOUVEAU SUR LA COMMUNE
Mise en place d’une borne de recharge des véhicules à mobilité électrique sur
le parking de la salle polyvalente - Impasse d’En Valette - en partenariat avec
le SYDEEL 66 qui assure le développement du réseau d’infrastructures de
charge pour véhicules électriques sur le territoire des Pyrénées Orientales.
Deux emplacements réservés pour faciliter l’accès aux installations de
recharge ont été réalisés et sont à disposition des Salséens. Les utilisateurs de
ces places réservées doivent être titulaires d’une carte grise de véhicules
électriques ou hybrides à recharge.
A noter : l’arrêt ou le stationnement des véhicules autres que les véhicules
électriques ou

hybrides à recharge est interdit et considéré comme gênant au sens de

l’article R. 417-10 du Code de la route.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
BASNIER Paola 26/05/2017

MARIAGES
FERNANDEZ Mickael et
HENRY Isabelle 27/05/2017

DECES
GILLET Michel 21/04/2017
Dominique MONTGAILLARD
03/05/2017

PREZCHENDZENSKY Michel
ALAMINOS Denise 11/05/2017
et SANCHEZ Gilda
COLOMBIER Jérôme 08/06/2017
27/05/2017
CHEVALIER Christophe et
LEGOFF Sabrina 27/05/2017
Pour toute demande d’actes d’état-civil veuillez vous munir d’une pièce d’identité.
INFORMATIONS MARIAGE:
Si vous souhaitez vous marier, pensez à retirer le dossier en mairie minimum un mois
avant la date du mariage. Pièces à fournir :
 Pièces d’identité des futurs mariés et des témoins
 Justificatif de domicile des futurs mariés
 Actes de naissances des futurs mariés datant de moins de 3 mois
 Livret de famille si enfant(s) en commun
 Livret des époux complété
 Contrat de mariage si besoin

MEDIATION
Si vous avez un problème de
voisinage, de consommation, de

JUILLET
Fête espagnole par l’association « Couleurs flamenca »
Samedi 01 : A partir de 11h – Place de la République
Kermesse de l’association « Vivre au pied du château »
Dimanche 02 : A partir de 9h – Espace René COMES
Fête du centre de loisirs
Vendredi 07 : A partir de ..h –
Bullinade par l’association « Le Comité des Festivités de l’Etang »
Samedi 08 et dimanche 09 : 12h – Etang de Salses
Bal des pompiers par l’association des sapeurs pompiers
Jeudi 13 : 20h – Place de la République
« L’étang en fête » organisée par les trois associations de l’étang
Samedi 22 : Toute la journée – Etang de Salses

litiges divers ou même personnel,
veuillez téléphoner au 04 68 22 24
67 pour un rendez-vous.

Service gratuit
PERMANENCES :


Jeudi 13 Juillet de 15h à 18h



Jeudi 27Juillet de 15h à 18h



Jeudi 10 Août de 15h à 18h



Jeudi 24 Août de 15h à 18h



Jeudi 07 Septembre de 15h
à 18h



Jeudi 21 Septembre de 15h à
18h

ESPACE CULTUREL

AOUT
Remise des clés de la ville aux classards
Mardi 01 : 18h30 – Cour Carcassonne
Fête du village : Du 02 au 05 août
Mercredi 02 : 22h - Bal avec l’Orchestre « TNT »
Jeudi 03 :
10h- Messe des classards / 18h-Sardanes
22h– Bal avec l’Orchestre « Feeling »
Vendredi 04 : 18h– Bal de la classe
22h– Bal avec l’Orchestre « Alméras »
Samedi 05 : 18h– Bal des sucettes
22h– Bal avec l’Orchestre « Eden »

EXPOSITIONS

JUILLET
DU 03 AU 29 JUILLET
Exposition « les artistes
salséens »
Vernissage :
MERCREDI 12 JUILLET
18h30 à l’espace
culturel.

Observation des oiseaux dans leur milieu avec un guide Nature 2000 :
Vendredi 11 et Mercredi 23 : 09h – Chapelle de Garrieux
Fête de l’étang organisée par le Comité des Festivités de l’Etang: Etang
de Salses : Du 14 au 16 août

AOUT

Lundi 14 : Feu d’artifice
Mardi 15 : Lleban de Taula et concours de Pétanque
Mercredi 16 : Jeux pour les enfants

DU 01 AU 31 AOUT

Salses d’antan organisé par le Comité des Fêtes et d’Animations
Salséen
Samedi 19 : Toute la journée - Place de la République

Vernissage :
MERCREDI 09 AOUT

Max RASTOUIL
(peintures)

18h30 à l’espace culturel

Nuit des étoiles et de la chauve-souris organisée par la Forteresse:
Samedi 19 : Avec animation dans la journée, observations
astronomiques et découvertes des espèces de chauve-souris de la
Forteresse. Renseignements 04 68 38 60 13
Relais officiel de la classe 2019
Jeudi 24 : 18h30-Cour Carcassonne

SEPTEMBRE
Forum des associations
Samedi 02 : 10h à 12h-Place de la République
Concert « Souvenirs-souvenirs » :

SEPTEMBRE
DU 01 AU 30 SEPTEMBRE
Florence et Michèle
USTACHE (sculpture
sur pierre et bois)
Vernissage :

Vendredi 08 : 20h30-Salle des fêtes (entrée gratuite)

MERCREDI 06
SEPTEMBRE

Vide grenier au profit du Téléthon :

18h30 à l’espace culturel

Dimanche 10 : Toute la journée-Parking du stade
Journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 : Forteresse-Renseignements 04 68 38 60 13
Concert « Spirituals Gospel » :
Vendredi 22 : 20h30-Salle des fêtes (entrée gratuite)

