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LA CRIDA
EDITO
Les fêtes locales de notre village et de l'étang ont éteint leurs lampions jusqu'à
l'été prochain. L'automne s'annonce déjà et, avec lui ,toutes les reprises d'activités
dans notre commune. Nos enfants scolarisés en primaire et maternelle, comme
ceux de la crèche, vont effectuer une rentrée dans des bâtiments réhabilités par les
équipes du service technique municipal. Nos aînés intègreront leurs locaux
"relookés" et nouvellement climatisés pour un meilleur bien-être. Les associations
salséennes effectueront leur rentrée dès la fin du mois d'août grâce au rendez-vous
incontournable du "Forum des associations" sur la place de la République.
Et nous allons continuer à reconstruire notre bon village de Salses le Château
sans avoir interrompu les travaux durant la saison d’été .....
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Le Maire
Jean-Jacques LOPEZ

Les travaux
3ème âge
Les locaux de nos aînés avaient bien besoin d’une cure
de rajeunissement. Ce sera chose faite à la rentrée de
septembre: peinture, climatisation, rampe d’accès pour
handicapés…
les
salles
seront
totalement
méconnaissables et beaucoup plus confortables.
Les séances de loto n’en seront que plus agréables.

Ecoles
Comme chaque année, pendant les vacances scolaires, les
employés ont œuvré au bien être de nos enfants : quatre
classes ont été repeintes et tous les petits travaux de
menuiserie, plomberie, électricité…ont été réalisés afin que
la rentrée se fasse dans les meilleures conditions.

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

Bullinade

La traditionnelle bullinade de l’Etang a
connue son succès habituel.

De nombreux convives se sont régalés de ce
plat si savoureux préparé par des « chefs »
expérimentés qui mériteraient qu’on leur
attribue des étoiles.
Merci et à l’année prochaine.

Kermesse du 3ème âge
Le 7 juillet la cour du troisième âge avait
pris un air de fête. La traditionnelle
kermesse s’est déroulée à l’ombre des
platanes (et des parasols).
Un excellent repas suivi d’une agréable
animation qui a fait danser jusqu’à tard dans
l’après-midi.
Merci à tous ces bénévoles qui ont donné de
leur temps et de leur énergie afin que cette
journée se passe aussi bien.

Bal des pompiers
Le traditionnel bal des pompiers du 13 juillet a mis le feu
à la place de la République.
Les participants ont pu déguster du poulet frites préparé
et servi par les sapeurs pompiers.

Fête Nationale du 14 juillet

De nombreux participants ont défilé derrière la
« Banda Salséenne » : anciens combattants, élus,
pompiers, citoyens, tous ont tenu à fêter dignement
l’anniversaire de la Révolution française qui a
permis à tous les français d’être enfin égaux.

Remise des dictionnaires
Monsieur le Maire a remis aux 42 enfants
qui partent au collège un superbe
dictionnaire de langue française avec un
Atlas et un CD-ROM ainsi qu’un
dictionnaire de langage basique catalan.
Souhaitons à tous ces enfants, une réussite
dans leur futur cursus scolaire.

Remise des clefs de la ville aux Classards 2015

Le 31 juillet, avant l’ouverture des festivités,
Monsieur le Maire a remis aux classards la clef
de la ville.

Geste symbolique qui établit une relation de
confiance avec ces jeunes qui pendant trois
jours vont assurer l’animation de la ville et
montrer à tous les salséens qu’ils sont dignes
de cette confiance.

Dépôt de gerbe aux monuments
aux morts

Remise du drapeau aux
Classards 2015

La fête débute par des cérémonies traditionnelles : la messe où le drapeau est remis aux classards, le
dépôt de gerbe au monument aux morts et à la stèle des résistants, route de saint Hippolyte.

Bal de la Classe 2015
C’est au traditionnel « chant du pardal » que 21
classards, au bras de maman ou papa, sont entrés
sur la place, vêtus de leur plus beaux atours.

L’orchestre « OBSESSION » les a fait danser au
son de tangos, pasos, valses, rock… il faisait
chaud, dans l’air et dans les cœurs.
BRAVO !!!

Bal des sucettes
L’orchestre « OBSESSION » a
accompagné tous ces futurs classards dans
des rondes, farandoles et divers jeux.
Beaucoup d’ambiance et beaucoup de
sucettes.
Succès garanti !!!

Concert de Garrieux : Amusikenvignes
Mardi 8 août, la chapelle de Garrieux a été le
théâtre d’un superbe concert : la harpiste Anaïs
Gaudemart, la flutiste Annabelle Meunier et
l’alto Marc Desmons ont fait salle comble.
Des œuvres variées qui ont enchanté les
spectateurs.

Fête de l’Etang
Excellente cuvée pour ce cru 2013 qui a débuté par
un magnifique feu d’artifice admiré par une
nombreuse assistance.
La fête s’est poursuivie par des danses.

Le 15 août après le traditionnel dépôt de gerbe en
mémoire des marins, un apéritif a été offert avant le
« llevan de taule ».
Le concours de boules l’après-midi a toujours le même
succès. La soirée s’est poursuivie par un bal.
Et le 16 a été consacré aux enfants: jeux, promenade
avec des ânes…
Bravo aux bénévoles de l’amicale de l’Etang !!!

ASC Judo
Reprise des cours de Judo mi-septembre.
Horaires « Maternelles » : Lundi au vendredi de
17h30 à 18h30.
Horaires « Primaires »: Lundi au vendredi de 20h30 à 22h.
Renseignements au 06 44 05 15 06
Site: http://jcsc.clubeo.com/

Ecole de musique Salses/Claira
L’école de musique fait sa rentrée!!!
Après le forum du samedi 31 août sur la place du village, l’école de musique vous recevra tous les mercredis
du mois de septembre de 17h à 18h30 afin de vous renseigner et de vous inscrire aux cours de guitare, piano,
chant, batterie, saxophone, violon.
Pour les petits les cours d’éveil sont accessibles à partir de 4 ans. Les cours d’instruments peuvent débuter à
partir de 6 ans, conjointement avec la formation musicale.
Des fêtes et spectacles sont organisés dans l’année afin de
galvaniser les apprentissages.
Des professeurs compétents et diplômés sont là pour vous
accompagner dans vos projets personnels.
Alors tous à vos instruments ! Les belles voix ne seront pas
de reste non plus !

Porte des Pays Catalans
Suite à la disparition brutale de son président fondateur
Armand SAMSÓ, Mr Francis AUZEVILLE a été élu
président de l’association “La Porta dels Paisos Catalans”.
Après avoir organisé en collaboration avec la bibliothèque
municipale la Saint Jordi 2013, l’association se propose de
mettre sur pied un groupe de sardanistes.
Toute personne intéressée par l’apprentissage de cette danse
folklorique est priée de se faire connaître auprès de
l’association (francis.auzeville@orange.fr).
En projet également la signalétique de la porte et son
illumination (solaire).

Ecoles Maternelle et Primaire

Rentrée des écoles maternelle
et primaire:
Mardi 3 septembre 2013
9h
BONNE RENTREE !!!

Crèche
C’est dans des locaux nouvellement
climatisés que les tout petits feront
leur rentrée le:
Lundi 26 août 2013

Cantine
La cantine fait sa rentrée :
Mardi 3 septembre 2013
Inscriptions: Toute l’année 15 jours à l’avance.
Possibilité de prendre au ticket.

Centre de loisirs et Point Jeune
Le centre de loisirs et le Point Jeune font leur rentrée le Mardi 3 Septembre 2013.
Centre de loisirs:
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 7h30 à 9h / 12h à 14h / 17h à 18h30
Mercredi: 7h30 à 18h30
Point Jeune:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi: 14h à 18h
Pour plus de renseignements : 09 80 55 39 31

Aide alimentaire
Reprise des distributions de l’aide alimentaire:
Lundi 30 septembre 2013.

Médiathèque
Les travaux de la médiathèque sont enfin terminés!
L’ouverture se fera le mercredi 18 septembre 2013
La médiathèque sera ouverte tous les après-midi du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Pour les personnes qui travaillent, une permanence sera assurée les mardis de 18h à 19h30.
Nous vous attendons nombreux.
•Pour les nouveaux arrivants, une attestation de domicile sera demandée.
L’inauguration de la médiathèque se fera les 11 et 12 octobre 2013 en même temps que l’hommage du
village à Claude Simon, prix Nobel de littérature en 1985 qui aurait eu 100 ans le 10 octobre 2013.

Ramassage des déchets
Le ramassage des déchets verts a lieu tous les 15 jours sur simple appel au 04 68 28 10 37 (gratuit).
Pensez à la gêne occasionnée par le brûlage dans les jardins sans compter sur l’interdiction estivale
de faire du feu.

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.
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 12 septembre de 15h à 18h.
Jeudi 26 septembre de 15h à 18h.

Elise LAUTREY 20/06/2013
Grégory DENUC 04/07/2013
Owen DESCAMPS 19/07/2013
Gabrielle SUBIRANA 19/07/2013
Julien MORENO 25/07/2013
Zoé CARRERAS 30/07/2013

Maxime CHIPON MAOUCHE 09/08/2013
MARIAGES

Nathalie FOL et Carlos BORRAS 15/06/2013
Claudine GOMEZ et Cyril MAC CALLUM 15/06/2013
Nelly ESPEU et Marie-Rose REBBOAH 10/08/2013
Laure BERGERON et Damien CHAPUY 24/08/2013
DECES

Madeleine PELLETIER 26/06/2013
Julien LOPEZ 25/07/2013
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