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LA CRIDA
EDITO
L’été est enfin arrivé et avec lui quelques bonnes nouvelles que je souhaite partager
avec vous.
En premier lieu, l’avis favorable de la commission régionale du patrimoine et des sites
du Languedoc Roussillon quant à la protection au titre des monuments historiques de la
baraque « Cabrol » au lieu dit « l’Anse de la Roquette ». Son classement, dans les tous
prochains jours, sera le premier pas d’une pérennisation de ce lieu.
Ensuite, l’excellente situation financière de notre commune au 30 mai 2013, constatée
par la Trésorerie Générale de notre département, que j’aurai le plaisir de vous
présenter prochainement.
Enfin le feu vert de la Préfecture, en matière d’hydraulique et d’urbanisme pour la
création de la nouvelle maison de retraite au lieu dit « la Teulère ». Nous aurons
l’occasion, aussi d’en reparler.
Bon été à toutes et à tous,
Le Maire
Jean-Jacques LOPEZ

La commune possède désormais… deux « monuments »!!!
A la demande de Jean-Jacques LOPEZ, maire de Salses le
Château et conseiller général du canton de Rivesaltes, et
soutenu par Christian JACQUELIN, de la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles), la
commission régionale du patrimoine et des sites du
Languedoc-Roussillon, qui s’est réunie le 6 juin 2013, au
Château de la Maugère à Montpellier, a émis un avis
favorable quant à la protection au titre des monuments
historiques de la baraque « Cabrol » au lieu-dit « Anse de
la Roquette », sur le territoire de la commune de
Salses-le-Château.
Après une présentation de l’édifice par M. JACQUELIN, le maire Jean-Jacques LOPEZ, accompagné
de son adjoint Francis AUZEVILLE et de Joseph et Jean-Bernard CABROL, a exposé longuement à
cette commission les motivations économiques et culturelles de cette démarche.
Après en avoir délibéré, la commission a donc transmis un avis favorable de classement à Monsieur le
Préfet des Pyrénées-Orientales, René BIDAL, afin qu’il puisse procéder à cette inscription.
Une rencontre maire-préfet doit, dans les prochains jours, parachever les modalités techniques et
administratives de cette procédure.

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

Vernissages des Arts Plastiques de Canet; Montserrat COME
et Annie BILLOUD

Réunion Conseil Général et la commune: Rond point D900
et passage à niveau
Dernièrement à la salle des fêtes des représentants du conseil général sont venus exposer à la population
les grands travaux à venir. Dès septembre le rond point Sud sur la D900 sera mis en chantier ainsi qu’un
passage sous route pour aller à la future maison de retraite.
Parallèlement une étude de faisabilité pour la suppression des passages à niveau de la commune est en
cours.

« La Belle Rando »
De nombreux participants pour cette journée de
randonnée dans nos collines et nos sagnes,
le 5 mai.
Un repas bien mérité à l’ombre des platanes de la
place de la République a clôturé cette
sympathique manifestation.

Cérémonie du 8 mai
Une foule nombreuse accompagnée par la
musique de la banda Salséenne, anciens
combattants, pompiers, élus adultes et enfants
ainsi que de nombreux Salséens ont manifesté
leur attachement au devoir de mémoire en ce 8
mai 2013, en se rendant au cimetière pour
déposer une gerbe sur le monument aux morts.

Pentecôte de Garrieux

En ce lundi de Pentecôte, les Salséens se sont
rendus en nombre à Garrieux.
Sardanes, messe chacun a trouvé son bonheur.

Un superbe feu d’artifice a suivi un repas
champêtre animé par la cobla « Tres Vents ».
Saluons le travail effectué par le chantier
Drécéres qui a rendu toute sa splendeur à notre
chapelle.

Pièce de théâtre: « Les hommes comme on les aime »
par les Chipotères

Les « Chipotères » nous ont expliqué leur vision
des « hommes tels qu’on les aime » pour le plus
grand plaisir des spectateurs.
Vision personnelle ou réalité ?

Visite du Sous Préfet
Monsieur le Maire et les élus ont reçu le 31 mai
monsieur le Sous Préfet afin de lui présenter les
réalisations faites et à faire sur la commune.
Il a été impressionné par tout le travail réalisé et
sensibilisé aux divers problèmes communaux.

Opérette avec le groupe « De Si de La »

Mardi 18 juin, la municipalité a offert un après-midi
« opérette » à la salle des fêtes.
Un nombreux public a apprécié la prestation des
artistes et a repris en chœur des airs connus.

Spectacle de l’école primaire
C’est le premier jour de l’été, fête de la musique qu’ont choisi les enseignants pour enchanter les
spectateurs grâce aux chorales d’enfants. Un travail à long terme, tout au long de cette année scolaire.
Merci à eux, merci aux enfants.
Bonnes vacances à tous.

Fête de la Musique
Le 21 juin jour de la fête de la musique, les groupes: Rock’in Chair, les Irradiés et Overdrive ont animé
le village jusqu’à tard dans la nuit pour le plus grand plaisir de la population.

Feux de la St Jean

Salses n’a pas failli à la tradition et a fêté le solstice d’été autour d’un feu de joie malgré une violente
Tramontane et des températures qui n’étaient pas très estivales. C’est accompagnés par la Banda et de
nombreux adultes que les enfants, plus ou moins, jeunes, ont porté la flamme à travers les rues du village
pour aller allumer le feu.
La fête s’est terminée par le partage du pain et du vin, ainsi que de savoureuses saucisses.

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.
Nous comptons sur votre présence car en cette période de l’année chaque don est
important.
Merci de votre participation.

L’école de musique Salses/Claira
Samedi 1er juin se déroulait à la salle des fêtes de Claira un
après-midi en musique offert par les élèves de l’école de
musique intercommunale.
En effet, née à Claira en 2004, l’école de musique rayonne
depuis deux ans sur la commune de Salses le Château grâce à
une entente des deux municipalités en faveur de la musique.
Pour illustrer le thème choisi cette année « les saisons » chacun
fit la démonstration de ses talents musicaux au titre de
guitariste, pianiste, batteur, chanteur, violoniste ou
saxophoniste.
Une grande réussite pour notre école qui nous émerveille année
après année.
Nous vous informons qu’un stage interdisciplinaire de
musique avec option guitare, piano, batterie et chant sera
organisé du 9 au 11 juillet 2013 (concerne tous public à
partir de 7 ans).
Pour plus de renseignements : 04 68 28 26 99

Baraques et Senills
L’association a fêté ses dix ans d’existence à la salle polyvalente ce dimanche 8 juin : expositions et
chants ont animé cette manifestation.

Association « Salsagouilles »
L’association a été créée le 7 mai par les riverains afin de fédérer et de travailler avec la municipalité
pour le nettoyage et l’entretien des agouilles en milieu urbain.
Pour adhérer à l’association 04 68 50 35 62.

Branchements plomb
Depuis 2010 les travaux pour le renouvellement des
branchements plomb ont été entrepris.
La fin des travaux est prévue pour la fin du troisième trimestre
2013.
A ce jour :
Soit les travaux ont été réalisés.
Soit ils sont prévus sur le 2ème et 3ème trimestre 2013.
Dans un souci de solder de façon définitive le programme de
ces travaux, nous vous demandons de bien vouloir vous faire
connaitre en mairie, dans le cas où vous pensez avoir un
branchement plomb qui n’aurait pas été identifié.

Cimetière
De nouveaux casiers communaux ont été terminés au
cimetière et peuvent être réservés en mairie à prix coutant

Médiation

.

État Civil
NAISSANCES

A la demande de la commune, la Communauté
de Communes Salanque Méditerranée a mis en
place avec la municipalité un service gratuit de
médiation.

Aline SANNER 09/06/2013
Marion FONS 31/05/2013
Maxime JUHERA 25/05/2013
Elena ORIOL 08/04/2013

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.

Marie-France BERLAND et Yoann BETY 27/04/2013

Les permanences à la mairie:
Jeudi 4 juillet de 15h à 18h.
Jeudi 25 juillet de 15h à 18h.
Jeudi 1er août de 15h à 18h.
Jeudi 29 août de 15h à 18h.

MARIAGE

Carole POTHERAT et Bruno LABAGNARA
10/05/2013
DECES

Lucette BRINGUIER 05/06/2013
Andrée ROGER veuve BUSQUET 10/06/2013
Solange SOUCHON 11/04/2013
Marcelle LOPEZ veuve VILLA 12/05/2013
Joseph QUINTA 19/06/2013
Alain DUBOUIS 23/05/2013
Yvonne SEVILLA 25/06/2013

Aide alimentaire
La distribution de l’aide alimentaire est arrêtée du 17 juin au 23 septembre
inclus. Reprise le 30 septembre 2013.
Les dossiers sont à déposer en mairie au service social
avant la fin juillet.

Centre de loisirs et Point Jeune
Le centre de loisirs vous accueille du lundi 8 juillet 2013 au vendredi 9 août 2013 (sauf samedi,
dimanche et jours fériés).
Pour toute inscription:
Un dossier d’inscription à compléter (disponible au centre de loisirs ou à la mairie).
Le numéro de sécurité sociale.
Le numéro d’allocation CAF ou MSA.
La photocopie d’assurance extra-scolaire.
Un certificat médical.
Vous pouvez nous contacter au 06 60 90 89 49 ou au 09 80 55 39 31.

Cantine
Les inscriptions « cantine » se font en mairie jusqu’au
20 juillet 2013.
Vous devez vous munir du carnet de santé de l’enfant ainsi que d’un
chèque.

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 bioinsecticide contre les larves dans
les gites publics.

Ne pas jeter sur la voie publique

Salses le Château

La mairie met ll’’informatique GRATUITEMENT
à votre disposition
LE RESEAU NOMADE

Suite à l’enquête menée auprès des
habitants de Salses le Château, le
conseil municipal s’est prononcé
favorablement pour la mise à votre
disposition
d’une
salle
informatique équipée :
De 10 ordinateurs
D’une imprimante
D’une connexion internet

Salséens
Et
Salséennes
de tous âges
ce service

Un formateur sera sur place pour
vous aider à l’utilisation et pour
vous former quel que soit votre
niveau et votre âge. Avec des
supports de cours.

est fait
pour vous

Pour vous aider à :
Faire connaissance avec
l’informatique.
Faire vos démarches (recherche
d’emploi, déclaration diverses,
consulter vos comptes…).
Effectuer des recherches (tracé
de randonnée, recettes de
cuisine…).
Faire des achats ou vendre
(objets neufs ou d’occasion…).
Faire des réservations
(spectacles, avion, train,
vacances…).
Faire un courrier, mise en
forme d’un CV…
Communiquer avec votre
famille éloignée (par le texte ou par
webcam…).

POURQUOI CE NOUVEAU
SERVICE ?

Vous former à l’informatique et
à l’internet (tout niveau et tout
âge).
Faire du soutien scolaire.
Envoyer et lire vos e-mails…

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à déposer à l’office de tourisme avant le lundi 15 juillet 2013)
NOM :

Prénom :

Indiquer votre niveau :

Débutant

Téléphone :
Quelques notions

Utilisateur

Tous les jeudis de 9H à 12H.
Office de tourisme / Place de la République / 66600 / SALSES LE CHATEAU
04 68 38 66 13

Confirmé

