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LA CRIDA
EDITO
Vous le voyez, les évènements se succèdent dans notre village.
Aux traditionnelles fêtes et cérémonies viennent s’ajouter d’autres évènements nouveaux
dans notre commune. Pièces de théâtre, opérettes, expositions et concerts sont autant de
manifestations artistiques nouvelles, mises en place grâce à la création de structures
notamment dans la Cour Carcassonne.
La médiathèque, qui verra prochainement le jour dans ce lieu, complètera notre offre
culturelle salséenne.
Le Maire
Jean-Jacques LOPEZ

Le moustique tigre se développe dans l’eau sous forme de
larves. C’est là qu’il faut agir.
Chez vous évitez les eaux stagnantes : seaux, soucoupes
sous les pots de fleurs, piscines non entretenues…
L’EID traite avec un bio-insecticide contre les larves dans
les gites publics.

Herbe de la Pampa : une plante envahissante à éradiquer
Communément appelée herbe de la Pampa, la Cortaderia selloana est une plante
envahissante qui cause de nombreux dégâts dans nos espaces naturels. Sur la commune
de Salses-le-Château, en accord avec certains propriétaires de terrains, la communauté de
commune et la commune devraient prochainement les arracher avant de les brûler.
La commune recommande à tous les propriétaires de ces plants de les éradiquer. La technique conseillée
pour cette éradication est le dessouchage et le brûlage en prenant le soin de couper préalablement tous les
plumeaux afin d’éviter sa dissémination. Après avoir été importée d’Amérique du sud (Chili, Brésil et
Argentine) pour ses qualités ornementales dans les années 70, cette espèce s’est rapidement développée dans
de nombreux endroits du territoire. Un problème, notamment pour des terrains non constructibles laissés en
friche.

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

Pièce de théâtre

Exposition de Max
RASTOUIL

« De chien de chat »

De nombreux Salséens se sont déplacés pour
assister à un agréable spectacle. Les acteurs
incarnaient cinq personnages de notre
quotidien.

Un nouveau Salséen talentueux qui nous a
enchanté.

Assemblée générale des
anciens combattants

Opérette « De Si de LA »

Six anciens combattants de Salses ont été
décorés par le Président Départemental lors
de l’assemblée générale de cette année.

Le 28 février la municipalité a offert un aprèsmidi opérette à la salle des fêtes. Les membres du
club des aînés, de nombreux Salséens ont assisté,
ravis, à ce spectacle.

Concert de l’école de musique Claira/Salses

Le samedi 23 mars en fin d’après-midi l’église de Salses
vibrait au son des instruments et des voix de la chorale de
l’école de musique de Salses-Claira. Un spectacle de qualité,
très varié, a été offert à la population.

Carnaval de la crèche
Le 29 mars après-midi à la salle polyvalente les petits
de la crèche ont fêté le carnaval : une après-midi
récréative très festive.

Radio Crochet

Une foule importante est venue applaudir les lauréats du
concours départemental de chant, que la commune accueillait
pour la cinquième fois. Bravo au gagnant Benjamin SALEUR.

Carnaval de l’école maternelle
Le 12 avril les enfants de la maternelle et de la crèche ont
défilé jusqu’à la place du village au son de musiques
endiablées, de nombreux parents étaient de la fête.

Cavalcade
Le carnaval intercommunautaire a défilé avec ses
nombreux chars dans les rues de Salses le dimanche 14
avril, sous un soleil éclatant, accompagné de
nombreuses bandas et d’enfants déguisés. Un goûter a
été offert à tous les enfants à la salle polyvalente.

Remise cartes électeurs jeunes
Monsieur le Maire et son conseil municipal, en présence du
conseil municipal des jeunes, ont reçu les nouveaux électeurs:
tous les jeunes âgés de 18 ans qui voteront pour la première fois
au prochain scrutin. Il leur été remis leur première carte
d’électeur.

Sant Jordi
Le samedi 20 avril la commune a célébré la fête du livre et
de la rose au son des sardanes interprétées par la Principal del
RossellÓ. La fête s’est poursuivie à la forteresse l’après-midi.
Merci à tous les participants.

La nuit des étoiles : association Cyril SLA
Plus de 450 personnes ont répondu à l’appel des
associations pour soutenir Cyril.
Un bénéfice de 4500 € a été reversé à l’association Cyril
SLA.

MAI

JUIN
Samedi 1er juin : Gala de judo à 20h à la
salle polyvalente. (programme page 5)

Du 1er au 31 mai: Exposition des arts plastiques
de Canet en Roussillon. À l’espace culturel
du lundi au vendredi de 14h à 18h

Vendredi 7 juin : Pièce de théâtre « Les hommes
comme on les aime » (Chipotéres) 21h salle
polyvalente.

Vernissage le mardi 14 mai à 18h30 à
l’Espace Culturel.

Samedi 8 juin : L’Association Baraques et Senills
fête ses 10 ans à partir de 10h à la salle polyvalente.

Dimanche 5 mai départ 9h place de la
République: Belle Rando organisée par Décathlon
Claira. Petit déjeuner et repas offerts.
Inscription sur place.
Tir à L’arc de 9h à 17h Serrat Negre:
Compétition en pleine nature qualificative pour le
championnat de France.
Lundi 20 mai : Pentecôte à Garrieux.
18h : Sardanes
18h30 : Messe
19h30 : Apéritif et Sardanes
20h30 : Repas animé par la Cobla (15€ le repas).
22h30 : Feu d’artifice et embrassement de la
Chapelle.
Samedi 25 mai: Concours National de chiens de
terriers
(renseignements auprès de l’association de chasse)

Vendredi 14 juin : Gala Passion Danse à 20h30
salle polyvalente.
Mardi 18 juin : Opérette « De Si de La » 14h30
salle des fêtes.
Vendredi 28 juin : Spectacle école maternelle
à partir de 15h30 salle polyvalente.
Du 17 au 27 juin: Exposition Annie BILLOID
À l’espace culturel du lundi au vendredi
de 14h à 18h.
Vendredi 21 juin à 18h: Chants avec les écoles
primaires.
20h place de la République : Fête de la musique.
Dimanche 23 juin à 21h place de la République :
Feux de la Saint Jean.
22h : Défilé et grillade au caveau du Château
Samedi 29 juin : Bullinade à 12h, Etang

État Civil

Médiation
A la demande de la commune, la Communauté
de Communes Salanque Méditerranée a mis en
place avec la municipalité un service gratuit de
médiation.
Si vous avez un problème de voisinage, de
consommation, de litiges divers ou même
personnels,
veuillez
téléphoner
au
04 68 22 24 67 pour un rendez vous.
Les permanences à la mairie:
Jeudi 16 mai de 15h à 18h
Jeudi 30 mai de 15h à 18h
Jeudi 13 juin de 15h à 18h
Jeudi 27 juin de 15h à 18h
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NAISSANCES

Matéo RUIZ 18/02/2013
Sara MADERN 28/02/2013
Marie ESTIRACH 12/03/2013
Louis JUANOLA 18/03/2013
Elena ORIOL 08/04/2013
MARIAGE

André LOPEZ et Catherine PACULL 15/04/2013
DECES

Marcel CROS 06/02/2013
Joseph FOURTY 14/02/2013
Jérôme BRUGNEAUX 20/02/2013
Jeanne AZEMA veuve SOREL 10/03/2013
Michel CARBO 14/03/2013
Ginette TORRENT épouse SALLES 16/03/2013
Germain CARRERE 17/03/2013
Monique DUMONT épouse CONRAUD 21/03/2013
Pierre-Aimé COLOMBIER 08/04/2013
Manuel MATAS 21/04/2013
Adrienne CLOS veuve SERRATO 24/04/2013

L’ASC Judo
Gala de Judo (organisé par l’ASC)
Le 1er juin 2013 à 20h à la Salle polyvalente
Démonstration des Judokas de la catégorie baby à cadet.
Démonstration de judo et de jujitsu par les adultes.
Entrée gratuite.
Pour plus de renseignements 06 44 05 15 06
http://jcsc.clubeo.com

L’Association Baraques et Senills fête ses 10 ans !
Le samedi 8 juin à la salle polyvalente, vous sont proposés:
10h : Portes ouvertes Association et exposition d’artistes locaux.
17h : concert thème Georges BRASSENS
Venez nombreux vous faire plaisir et soutenir notre association !!!
Entrée: 5 €

L’Aikido Sakura Club
Cours tous les mardis de 19h à 21h
Salle polyvalente
AI: Harmonie, rencontre, union – KI: Energie vitale – DO: Voie
Art martial de défense, l’Aikido enseigne la maîtrise du corps et de l’esprit. Il utilise des techniques à
mains nues contre un ou plusieurs adversaires, des techniques au sabre, au bâton ou au couteau mais
également des techniques de concentration et de respiration. Il développe en particulier la souplesse à
travers des mouvements élaborés et divers qui, par l’emploi subtil de l’équilibre et du déséquilibre, et
non par l’utilisation de la force, permettent de contrôler son adversaire, l’amenant à une immobilisation.
Sans compétition, l’Aikido est une discipline accessible à tous hommes ou femmes de tous âges, enfants
et adolescents.

L’amicale des sapeurs pompiers retraités de Salses
Nous vous informons que l’amicale des sapeurs pompiers a renouvelé
son bureau. L’association a pour but d’apporter un soutien aux
pompiers actifs. Mais également d’organiser tout au long de l’année
des repas, des sorties… (l’association a participé récemment au cross
départemental des pompiers et prochainement à l’organisation du bal
des pompiers.)
Les anciens pompiers de Salses qui veulent adhérer à l’association
peuvent contacter le président Mr Jean EXPOSITO 06.11.33.63.59.

L’amicale des donneurs de sang

La prochaine collecte aura lieu le Vendredi 12 juillet 2013 de 15h à 20h à la Salle des Fêtes.
Venez nombreux, chaque don est important. Merci de votre participation.

L’association des commerçants et artisans
« Les Commerces Salséens »
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’association « Les Commerces Salséens » a élu ses nouveaux
membres du bureau pour l’année 2013.
Elle est ouverte à tous commerçants et artisans qui désirent adhérer.
Dans un premier temps, nous allons créer un site internet où chacun des adhérents figurera et ce pour une
cotisation de 60 € par an.
Une réunion sera organisée le lundi 13 mai 2013 à partir de 19h30 à la salle Jean Jaurès (en face de la
mairie). Lors de cette réunion sera présentée la page d’accueil de ce site, nous attendons vos remarques et
informations.
C’est tous ensemble que nous prouverons la dynamique de notre village!!!
Contacts: Natacha FRAIHAT 06.82.06.72.50
Hervé RODIA 06.12.76.41.61
Christelle BEDRIGNANS 06.86.98.28.40

La Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée les mercredis 1er et 8 mai.
Afin de préparer le déménagement nous fermerons le mercredi 29 mai. A cette date tous les livres
devront être rendus afin que nous puissions procéder à un inventaire. Il n’y aura pas de permanence
cet été.
Nous ouvrirons la médiathèque dès que possible.

L’association des combattants prisonniers de guerre
Le survivant d’une personne titulaire d’une carte de combattant, peut à son tour bénéficier d’une carte de
veuve du Combattant délivrée par l’ONAC. Cette carte lui permettra d’obtenir l’aide différentielle dans
le cas où cette personne n’atteindrait pas le forfait mensuel de 900 euros.
Les descendants des personnes ci-dessus peuvent adhérer à notre Association. Les personnes sensibles et
motivées par le mouvement d’ancien combattant et partageant nos valeurs, peuvent également devenir
« sympathisants adhérents ». Pour cela, contacter les numéros suivants :
06 77 69 15 07 ou 04 68 38 64 10.
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