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Chères Salséennes, Chers Salséens,
Tout vient à temps à qui sait attendre.
Malgré les aides nationales et départementales en baisse, des recettes aléatoires
au niveau de la taxe d’habitation et quelques autres difficultés, la commune
continue à se construire.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) permettant la construction de nouveaux logements
dont certains sociaux, nouvelle maison de retraite, maison du combattant et du
souvenir français, place du commandant Puig plus connue sous l’appellation de
place de l’Eglise, réfection des façades et toitures de l’Eglise, réhabilitation des
réseaux et voiries, modernisation des écoles, sont autant de chantiers ouverts ou
Jean-Jacques LOPEZ
qui vont s’ouvrir en cette fin d’année.
Maire de SALSES LE
Et bien sûr, comme je vous l’avais promis sans augmentation du taux des impôts
CHATEAU
locaux depuis 10 ans et une négociation aboutissant sur un prix du m3 d’eau
consommé inférieur à toutes les autres communes environnantes.
Seuls les agissements de la nouvelle Communauté de Communes Corbières
Salanque Méditerranée viennent noircir le tableau. Comme nous vous l’avions
annoncé il n’y a plus d’un an, celle-ci ne répond plus aux aspirations des habitants
de notre commune. Une réflexion sur celle-ci est lancée.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés sur son évolution.
Le Maire
Jean-Jacques LOPEZ

La classe numérique mobile est arrivée

Olivier DOUCET et Brigitte MOCQUART élus aux affaires scolaires présentent la classe numérique mobile

La municipalité fidèle à ses
engagements,
continue
d’investir dans le numérique au profit de sa
jeunesse. Après l'équipement de la salle informatique et de TBI dans
chaque classe de l'école
élémentaire, c’est au tour
de la classe numérique
mobile de faire son entrée
aux écoles.
Elle
est
composée de 16 tablettes à
claviers détachables.

Sa mobilité permet aussi bien des interventions en maternelle qu’en
élémentaire. Nous souhaitons aux élèves de prendre beaucoup de
plaisir à apprendre avec leurs nouveaux outils.
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LE PRIX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Au même titre que les impôts locaux que sont la Taxe d’Habitation, la Taxe Foncière Bâtie ou Non Bâtie, la gestion de l’eau et de
l’assainissement est de la compétence des communes.
A partir du 1er janvier 2020 et conformément à la loi NOTRE,
cette compétence sera transférée obligatoirement à la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée.
Aussi, aujourd’hui encore ce sont les communes qui négocient et
qui fixent annuellement le prix du m3 d’eau et d’assainissement
consommé.
La commune a opté pour une Délégation de Services Publics
d’une durée de 12 ans auprès de BRL Exploitation à partir du 1er
mai 2016.
Quatre structures interviennent dans le prix de l’eau et de l’assainissement sur Salses le
Château.
1– Le délégataire : BRL Exploitation chargé d’assurer la gestion et la distribution des réseaux.
2– La commune : propriétaire des réseaux qui est chargé financièrement des grosses réparations, des travaux neufs et des extensions de réseaux.
3-L’Agence de l’Eau : aide financièrement à la modernisation des réseaux et à la lutte contre la
pollution.
4– L’Etat : au travers de différents taux de TVA participe au prix du m3 consommé.

Il faut aussi savoir que le prix de l’eau s’appuie sur deux
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composantes.

Directeur de la publication :

1) Une partie fixe appelée abonnement.

Jean-Jacques LOPEZ

2) Une partie variable suivant la consommation appelée
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redevance eau potable.
De ce fait les professionnels de la distribution de l’eau
comparent le prix payé pour 120m3
dépensés, consommation
moyenne d’un foyer constitué
de 3 personnes.
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POUR SALSES LE CHÂTEAU les éléments tarifaires sont les
suivants :

TARIFS 2016 SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION DE REFERENCE : 120m3
Service de distribution eau
potable et assainissement

2016
P.U

PRIX MOYEN DU M3 2016
MONTANT TTC

Consommation en M3

120

* Part du délégataire
Abonnement eau potable
Redevance de volume

11,93
0,4695

56,34

0,2000

24,00

* Part de la collectivité
Surtaxe communale eau
potable
TOTAL SERVICE EAU
POTABLE - € H.T

92,27

0,81

* Part du délégataire
Abonnement
assainissement
Redevance de volume

20,07
0,5891

70,69

0,2000

24,00

* Part de la collectivité
Surtaxe communale
assainissement

114,76

TOTAL SERVICE
ASSAINISSEMENT - € HT

1,05

* Part des organismes tiers
Redevance Prélèvement
Agence de l’eau
Lutte contre la pollution
Agence de l’eau
Modernisation des réseaux
agence de l’eau
TOTAL ORGANISME TIERS-HT

0,0683

8,20

0,2900

34,80

0,1600

19,20
62,20

TVA au taux de 5,5%

7,44

TVA au taux de 10%

13,40

TOTAL TVA

20,84

TOTAL SERVICES AEP ET
ASSAINISSEMENT € TTC

PRIX DU M3 HORS
ABONNEMENT FIXE –€ TTC
PRIX MOYEN DU M3-€ TTC
(y compris abonnement fixe)

0,56

290,07

2,13

2,42

2,42

QUE PAYEZ VOUS ?
A Salses le Château 1m3 d’eau et d’assainissement coûtent 2,42€

TTC

AGENCE DE L’EAU + TVA :
0,56
€ DE L'EAU + TVA; 0,56 €
AGENCE

23,14%
43,39%

ASSAINISSEMENT ; 1,05 €

ASSAINISSEMENT :
1,05 €

33,47%
EAU POTABLE : 0,81 €

EAU POTABLE ; 0,81 €

A QUI PAYEZ VOUS ?
A Salses le Château pour une consommation de 120m3

PART
AGENCE
DE€L’EAU
PART
AGENCE
DE L'EAU ; 62,20

: 62,20€

21,44%

PART BRL :

54,82%

7,19%

159,03 €

TVA
: 20,84
€
TVA; 20,84
€

PART BRL ; 159,03 €

16,55%

PART
COMMUNALE
PART
COMMUNALE
; 48,00 €

: 48 €

COMPARITIF DU PRIX DU M3
Le tableau ci-dessous est un comparatif du prix TTC au m3 eau et assainissement des 25 communes autour de Salses le Château dans la plaine du Roussillon.
La dernière colonne est la différence que paye le consommateur d’une commune avec celui de Salses le
Château actuellement (avec BRL) pour une consommation de 120 m3 tout compris.
COMMUNES

PRIX/M3 GLOBAL au 1er
janvier 2016

PRIX pour 120m3

Différence en € avec Salses
le Château

2,42€

290,40€

2,59€

310,80€

+ 20,40€

BAIXAS

4,20€

504€

+ 213,60€

BARCARES

3,25€

390€

+ 99,60€

CABESTANY

3,13€

375,60€

+ 85,20€

CALCE

2,82€

338,40€

+ 48€

CANET

3,92€

470,40€

+ 180€

CASES DE PENE

3,89€

466,80€

+ 176,40€

SALSES (BRL)
Du 01/05/2016 au 31/12/2016
SALSES (SAUR)
Du 01/01/2016 au 31/04/2016

CLAIRA

NON RENSEIGNE

ESPIRA DE L’AGLY

4,49€

538,80€

+ 248,40€

ESTAGEL

3,40€

408€

+ 117,60€

FITOU

NON RENSEIGNE

LEUCATE

4,07€

488,40€

+ 198€

MONTNER

3,47€

416,40€

+ 126€

OPOUL

3,84€

460,80€

+ 170,40€

PERPIGNAN

3,71€

445,20€

+ 154,80€

PEYRESTORTES

3,86€

463,20€

+ 172,80€

RIVESALTES

3,26€

391,20€

+ 100,80€

PIA

3,78€

453,60€

+ 163,20€

ST ESTEVE

3,04€

364,80€

+ 74,40€

ST HIPPOLYTE

4,28€

513,60€

+ 223,20€

ST LAURENT DE LA SALANQUE

3,92€

470,40€

+ 180€

TAUTAVEL

3,44€

412,80€

+ 122,40€

TORREILLES

3,21€

385,20€

+ 94,80€

VILLELONGUE

3,92€

470,40€

+ 180€

VILLENEUVE DE LA RI-

4,48€

537,60€

+ 247,20e

VINGRAU

3,58€

429,60€

+ 139,20€

* Ces données sont consultables sur le site internet de l’observatoire national des services d’eau et
d’assainissement : http://www.services.eaufrance.fr/donnee/commune/66190

PRODUITS DES IMPOTS LOCAUX DE LA COMMUNE DE SALSES LE
CHÂTEAU ANNEE 2016
Dans sa note d’information sur la situation financière de la commune de Salses le Château pour
l’année 2016, Monsieur le Percepteur précise le prélèvement de nos impôts locaux que ce soit
sur les ménages ou sur les entreprises.
POUR

La Commune

Montant en €

TAXES
SUR
LES
MENAGES

TAXES
SUR
LES
ENTREPRISES

POUR

La Communauté de
Communes

Taxe d’Habitation (TH)

557 495€

354 762€

Taxe Foncière Bâtie
(TFB)

673 610€

0€

Taxe Foncière Non Bâ- 116 550€
tie (TFNB)

4678€

Taxe Additionnelle
Foncière

0€

1870€

Taxe d’Enlèvement
Ordures Ménagères
(TEOM)

0€

462 783€

TOTAL DES TAXES
SUR LES MENAGES

1 347 655€

824 093€

Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE)

0€

461 228€

1 347 655€

1 285 321€

Par rapport à l’année précédente avec un taux d’imposition constant :
1) La commune diminue son prélèvement sur les impôts ménages et sur les entreprises
de 1,16% par rapport à l’année précédente.

2) La Communauté de Communes augmente de + 0,38% son prélèvement sur les impôts
ménages et sur les entreprises par rapport à l’année précédente.

Seulement un écart de 62 334€ existe entre les prélèvements communaux et
intercommunaux cette année 2016

ENFANCE ET JEUNESSE
Le systéme d’enseignement public français est fondé sur de grands principes dont certains inspirés de la
Révolution de 1789 « l’organisation de l’enseignement public obligatoire gratuit et laïque à
tous les degrés est un devoir de l’Etat ».
Ce principe de gratuité de l’enseignement primaire public a été posé par la loi du 16 juin 1881.
Depuis les lois de décentralisation et notamment celle de 1982, la compétence en la matière et les
financements y afférents relèvent :
 Des municipalités pour l’enseignement primaire (écoles)
 Des départements pour l’enseignement secondaire (collèges)
 Des régions pour l’enseignement secondaire (lycées)
 De l’Etat pour l’enseignement supérieur (universités, etc...)
Il en résulte que si l’enseignement public est gratuit, il a un coût à la charge des différentes collectivités
territoriales.
A titre d’exemple la commune de Salses le Château a budgété le fonctionnement du groupe scolaire
ainsi :

Année

Nombre d’élèves

Budget fonctionnement

2015

333 élèves

278 986,42€

2016

321 élèves

301 466,40€

Sans oublier les dépenses d’investissement comme:

Réhabilitation de la cour d’école : 99 598,56€

Achat de Tableaux Blancs Interactifs : 52 208,47€

Mise en place de la classe numérique : 9 446,38€

Financement annuel des NAPS : Environ 70 000€ (Fin en juin 2017)

Rentrée des classes pour 331 élèves
Après deux mois de vacances, 331 écoliers ont repris le chemin des deux écoles salséennes le
lundi 04 septembre sous un ciel maussade. On pouvait voir quelques larmes d’appréhension
parmi les plus jeunes mais ces chagrins se sont vite transformés en sourires une fois les
camarades retrouvés.
L’état d’urgence n’ayant pas été levé, l’accueil des élèves est assuré aux portails des deux
écoles. Le jour de la rentrée, les enseignants ont filtré les deux entrées. La police municipale
assurait également la sécurité aux abords du groupe scolaire.
L’école maternelle accueille 115 enfants soit 42 PS, 36 MS et 37 GS répartis dans 5
classes :
 Classe 1 24 élèves - 14 PS et 10 GS Mmes Combaret / Salsa
 Classe 2 24 élèves - 15 PS et 9 GS Mme Mangel remplacée par M. Goffinet / Mme
Salsa
 Classe 3 22 élèves - 12 MS et 10 GS Mmes Cardonne / Stoëcklin
 Classe 4 24 élèves - 13 PS et 11 MS Mme Borreill
 Classe 5 21 élèves : 13 MS et 8 GS Mme Teisseire

La coutume fixe le nombre minimum d’une ATSEM pour deux classes soit pour Salses le
Château 2,5 ATSEM pour cinq classes. La commune a fait le choix de mettre à disposition
quatre ATSEM pour assister les enseignants(es) dans les cinq classes de l’école maternelle.
Nouveaux horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi ouverture de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
L’école élémentaire accueille 216 enfants répartis dans 8 classes :
 Classe CP : 27 élèves Mmes COMBACAL / COPETTI
 Classe CP/CE1 : 24 élèves Mme SALLAN
 Classe CE1 : 28 élèves Mme SAIDI
 Classe CE1/CE2 : 25 élèves Mmes CONSTANT / JUAN
 Classe CE2/CM1 : 26 élèves Mme CLOS
 Classe CM1 : 29 élèves Mme GRUGNARDI remplacée par M. COMBACAL
 Classe CM1/CM2 : 28 élèves Mme GOURLAY
 Classe CM2 : 29 élèves Mme ELLIN
Nouveaux horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi ouverture de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Retour à la semaine des 4 jours
En fin d’année scolaire, la majorité des participants aux conseils des écoles s’est prononcée en
faveur d’un retour à un temps scolaire sur 4 jours. Les représentants de la mairie n’ont pas pris
position lors des conseils de l’école maternelle et de l’école élémentaire.
Le conseil municipal du 07 juillet n’a pas souhaité s’opposer à cette demande. Deux projets ont
été transmis à la Direction Académique : les propositions des écoles et une de la municipalité.
Cette dernière répondait en matière d'horaire aux problématiques des parents et des enfants. En
harmonisant les horaires des écoles maternelle et élémentaire et en programmant une fin de
journée scolaire à 17h00. Cette proposition permettait aux plus jeunes de profiter d’un vrai
moment de repos à la pause méridienne et d’un temps d’apprentissage pédagogique en fin de
journée, d’éviter un temps d’attente devant les écoles à la pause méridienne, de conserver 3
services de cantine à effectif allégé pour une prise des repas dans le calme, de permettre au
CLAE de leur proposer de véritables temps d’activités de découverte style NAP et non de la
garderie. Cette proposition voulait produire un service de qualité sans surcoût pour les familles.
Après de nombreux échanges avec la Direction Académique, le 18 juillet, celle-ci a tranché en
faveur des propositions des conseils d’école sans tenir compte des remarques formulées par la
municipalité sur les gênes que ces propositions pouvaient occasionner aux familles.
L’Education Nationale a publié les nouveaux horaires sur son site internet, charge à la Mairie
d’informer les familles sur les changements pour la rentrée.
En effet, la fin de la semaine de 4 jours 1/2 met fin au PEDT (Plan Educatif de Territoire). Ce plan
était la résultante d’un travail de collaboration entre la Mairie, les écoles, les associations, les
Francas et les parents d’élèves. Il prévoyait entre autre l’organisation des N.A.P, la mise en place
des SAS sur le temps méridien, l’organisation de convoyage des enfants sur les lieux d’activités
hors N.A.P mais se déroulant pendant le temps de N.A.P, un taux d’encadrement privilégié…
En mettant en place le PEDT, la municipalité a eu la volonté de proposer tous ces services
gratuits aux familles, ce fût le cas pendant 3 ans. Mais en l’absence du cadre légal, ces services
ont malheureusement pris fin. Seuls les horaires décalés avec le système de 3 services de restauration retenu par la Direction Académique subsistent.

La suppression des N.A.P a imposé à la municipalité de retravailler la convention de Délégation
de Service Publique qui la lie aux Francas. Conscients du désagrément qu’a provoqué la suppression du SAS du midi avec le maintien des horaires décalés, les deux parties ont passé un
accord pour réintégrer le SAS sur le temps méridien dès la rentrée des vacances de Toussaint.
Comme précédemment, il sera ouvert uniquement aux fratries maternelle/élémentaire.
Les inscriptions se feront au préalable auprès des Francas pour la somme d’1 € par accueil et
par enfant.

Centre de loisirs
TEMPS PERISCOLAIRE
« LE DEPART DES CM2 »
A l’occasion de ce grand départ, un groupe de CM2 a organisé un évènement pour tous les enfants du C.L.A.E. Sous leur demande, l’équipe du restaurant scolaire, accompagné de l’équipe
d’animation a mis en place un grand banquet en extérieur, sous forme de self-service. Les enfants ont pu choisir parmi un large choix de mets et manger avec leurs amis à l’ombre des
arbres. Avant de se divertir à la boom organisée par les animateurs avec la possibilité de participer à divers ateliers.
« Le succès de nos enfants du périscolaire passé… »
L’année 2016 2017 a été une année de créations, de découvertes sportives, d’explorations, de
jardinage… les enfants se sont si bien investis, que l’exposition de leurs œuvres, la découverte
du potager et du bassin d’eau par leurs parents, a eu un franc succès. La Fête de fin d’année
sous le thème de la fleur a permis également de regrouper les talents de tout un chacun. Nous
avons eu la participation des enfants de la crèche, de l’école maternelle, des enfants qui fréquentent au quotidien notre structure, et des adolescents du point jeunes.
« Une nouvelle organisation »
La rentrée scolaire a débuté avec de nouveaux changements. Le temps qui était appelé Nouvelles Activités Périscolaires a été retiré. Néanmoins la structure d’animation pédagogique gérée
par Les Francas, souhaite préserver l’accès à la culture, au sport et aux loisirs pour tous.
Nos horaires :
Nous accueillons tous les jours les enfants et familles à partir de 7h30 avant de les accompagner
à l’école à 8h20. Pour les enfants en maternelle, nous les récupérons à l’école à 11h20, afin de
les accompagner au restaurant scolaire durant le temps du repas, puis organiser la sieste pour
les plus petits, et animer les plus grands autours d’activités ludiques et éducatives. Pour les primaires, nous les récupérons dans les classes à 11h50, de là deux services sont mis en place à
la cantine. L’équipe d’animation ainsi que l’équipe de la cantine, organisent un roulement entre
les plus grands et les plus jeunes, afin qu’ils aient le temps de manger et de se divertir autour
d’activités ludiques, sportives et éducatives.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis l’école finit à 16h30, heure à laquelle le centre de loisirs
récupère les enfants. Nous avons mis en place un goûter pour les enfants qui le souhaitent, à
partir de 17h les enfants partent de manière échelonnée avec les familles jusqu’à 18h30.
Mercredi, nous sommes ouverts de 7h30 à 18h30 avec la possibilité de choisir entre journée et
demi-journée avec ou sans repas.
TEMPS EXTRASCOLAIRE
Depuis quelques années le centre de loisirs et le point jeunes s’associent dans la création d’un
évènement sanglant sur le thème des monstres et des histoires hoooooribles. Cette soirée a lieu
pendant les vacances d’octobre pour les jeunes qui fréquentent les structures de loisirs de
Salses-le-Château, accompagnés de leurs familles. Cette année, l’équipe d’animation pédagogique souhaite mettre en place le 2 novembre 2017 une soirée ouverte à tous. La cour de
l’école, le point jeunes et le centre de loisirs seront utilisés comme espace de jeu ayant comme
principal intérêt de jouer et de surmonter ses peurs en famille. Des énigmes à résoudre, un labyrinthe à franchir, des indices à retrouver, des lieux insolites à franchir…

Point d’informations jeunesse
HORAIRES :
Le point jeunes est ouvert
Mardi: de 16h30 à 18h30
Mercredi: de 14h à 18h
Jeudi: de 16h30 à 18h30
Vendredi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h à
Atelier radio
12h et de 14h à 18h
En dehors de ces horaires sur rendez vous
Les horaires peuvent être changés selon les sorties, les
soirées, les différentes interventions...
POUR S’INSCRIRE :
Remplir un dossier d’inscription.
Fournir une copie des vaccins à jour.
Fournir une attestation d’assurance extrascolaire.
Tel : Anthony au 06 30 84 12 52 Laetitia au 06 15 80 51 94
Mail : jeunesse.salses@francas66.fr
Séjour à Opoul Périllos
Facebook : pijsalses
Orientation
Scolaire et professionnelle
En relation avec le Bureau Information Jeunesse de Perpignan, vous serez accompagnés pour découvrir l’éventail des
formations scolaires ou professionnelles.
L’équipe du Point Information Jeunesse propose également
de vous aider dans la recherche de stage ou la rédaction de
cv…
Information
Des questions vous viennent à l’esprit, en matière de sexualité, de consommation d’alcool, de tabac et autres …, de pratique sportive locale, d’aide au permis de conduire, des inforAtelier craft
mations en accès libre, des prospectus sont à votre disposition.
Un animateur peut vous guider, et répondre à vos questionnements.
Projets de jeunes
Vous avez une idée, seul ou à plusieurs, l’équipe du point
jeunes vous aide à vous
organiser et vous
accompagne dans les
démarches.
Loisirs
Atelier Hip Hop
Séjours, animations, sorties, projets, pratiques sportives variées, rencontres avec
d’autres structures jeunesse, l’équipe d’animation est là pour
répondre à vos attentes et vous accompagner dans vos
loisirs.
Atelier radio

SECURITE POUR LES FETES
Après les terribles et lâches attentats de Barcelone et de Cambrils causant la mort de 15
personnes et des blessures à plus de 50 de 35 nationalités différentes, le monde entier reste en
émoi. D’autant plus que la menace est constante et ne disparaitra sûrement pas, même si les
combats cessaient en Syrie ou en Irak. Une menace sous toutes ses formes qui se développe
dans tous les pays d’Europe.
« No tinc po », je n’ai pas peur en français, scandaient les catalans sur la Rambla ou au stade
du « Camp Nou » de Barcelone au lendemain de l’attentat. Ils ont raison car la vie doit
continuer, surtout pas dans la peur.

M. Carles Puigdemont, Président de la Généralité de Catalogne a bien exprimé que « sans sécurité la liberté n’existe pas ».
Fidèle à cette philosophie, la municipalité de Salses le Château a souhaité renforcer la sécurité,
la prévention et le contrôle durant ses fêtes locales du mois d’Août.
Des légos géants en béton ont sécurisé les accès
principaux des fêtes du village et de l’Etang.
Un service de vigiles en alternance avec notre policier municipal et la brigade de gendarmerie de
Rivesaltes ont couvert l’ensemble des fêtes.

Légos en béton au niveau de la rue de l’Eglise

Ces moyens déployés seront certainement trop
importants pour quelques uns ou ridicules pour
d’autres.

Ils sont simplement le fruit d’une réflexion et du travail d’une équipe d’élus et d’agents
consciente des responsabilités qui lui incombent avec, bien sur, les moyens humains et financiers d’une commune de 3400 habitants.
En cela l’expression «mieux vaut prévenir que guérir » prend tout son sens.

Légos en béton au niveau de l’entrée de la place de
l’étang

Légos en béton au niveau de l’entrée de la place de la
République

Légos en béton au niveau du Boulevard Jean-Jaurès

Légos en béton au niveau de l’entrée de la place de la
République côté rue Gaston Clos

DECOUVRIR
FETE NATIONALE DU 14 JUILLET
Le traditionnel défilé du 14 juillet, au son de
« l’Entrain Salséen », a parcouru les rues du
village, salué par la population et les enfants ravis
de leurs petits drapeaux tricolores.

Défilé dans les rues du village

Sur la place de la République Monsieur Lopez,
maire de Salses le Château a prononcé son discours, projets en cours, début des prochains
travaux de la maison de retraite après de
longues années d’études, mise en place du
PLU.
Auparavant les élus du Conseil Municipal des
Jeunes ont rappelé les faits d’armes du 14
juillet 1789 et les valeurs républicaines célébrées ce jour : Liberté, Egalité, Fraternité.
La cérémonie s’est poursuivie par la remise
d’un
dictionnaire de français, un atlas, un
livret du citoyen et un dictionnaire basique de catalan aux enfants qui vont quitter l ‘école du village pour le collège. Que ces outils les aident pour leurs futures études.
Remise des dictionnaires aux futurs élèves de 6ème

L’apéritif républicain, espace « Arthur CONTE » a permis des échanges conviviaux.

LE 14 JUILLET UNE FETE NATIONALE
Le 6 juillet 1880, sur proposition du député Benjamin Rastouil, l’Assemblée Nationale vote une loi
faisant du 14 juillet la fête nationale annuelle en commémoration de la prise de la Bastille et de la
fête de la Fédération.
Cette date réunit bien la dimension révolutionnaire populaire de 1789 (la prise de la Bastille) à la
fondation plus consensuelle de la Nation en 1790.
Victor Hugo, au sénat, en séance du 3 juillet 1880 pour fixer la fête nationale au 14 juillet s’exprime
en ces mots.
« J’appellerai seulement votre attention sur un fait. Messieurs, le 14 juillet est une fête, votre vote
aujourd’hui touche à cette fête. Quelle est cette fête? Cette fête est une fête populaire.
Voyez la joie qui rayonne sur tous les visages, écoutez la rumeur qui sort de toutes les bouches.
C’est plus qu’une fête nationale. Regardez ces bannières, entendez ces acclamations. C’est plus
qu’une fête nationale, c’est une fête universelle etc….etc... ».
De toute évidence le protocole de fête est différent de celui d’une journée d’hommage, de mémoire,
ou de souvenirs des victimes.

Un dépôt de gerbe pour un 14 juillet est une application erronée de la loi du 6
juillet 1880.
Ce 14 juillet 2017 la municipalité a rectifié cette erreur après avis des autorités compétentes et des
anciens combattants pour une meilleure compréhension de l’histoire.

FETE DU VILLAGE DU 02 AU 05 AOUT

Remise des clés de la ville aux classards 2019

Messe des classards 2019 suivie de dépôts de gerbes

Bal des sucettes avec l’orchestre EDEN

Relais officiel de la classe 2019 à la classe 2020

Bal avec l’orchestre EDEN

La classe 2019 devant l’église avant le traditionnel bal de la classe

La classe 2019 devant la mairie après le bal de la classe

BULLINADE
DU 8 ET 9 JUILLET
Un week-end estival sur la
place de l’étang où plus de
500 personnes sont venues
de tous les coins du
département savourer la
délicieuse bullinade d’anguilles préparée par le
comité des festivités de
l’étang, animée par Ramon
Gual et la Banda « L’entrain
Salséen ».

DECOUVRIR
FETE DE L’ETANG DU 14 AU 16 AOUT
Comme chaque année, beaucoup monde pour cette fête animée par un
feu d’artifice, orchestre, DJ, pétanque, llevan de taule, dépôt de gerbe,
apéritif

des baraquiers, jeux pour enfants ainsi que les moules/frites,

tapas, paëlla et sandwichs servis par le comité des festivités de l’étang.

Jeux pour les enfants sur la place de l’étang

Prêt à savourer, à l’ombre des
barnums

FETE DES 3
ASSOCIATIONS DE
L’ETANG
C’est une première, les
associations
représentant
l’étang « Baraques et
Senills », « L’Amicale de
l’Etang » et le « Comité des
Festivités de l’Etang » ont
organisé une journée sur
l’étang
avec
barques
catalanes, visite de la
baraque en sanills et restauration avec au menu « l’ail
cramat
».
Très
belle
journée, à renouveler.

Feu d’artifice sur l’eau

Bal sur la place de l’étang

Dépôt de gerbe à la mémoire des marins et pêcheurs disparus en mer

Beaucoup de monde pour savourer
un délicieux repas
Concours de pétanque

FORUM DES ASSOCIATIONS

Démonstration de danse pour ce forum

TOUS

Le samedi deux septembre la place du village était très animée.
Les
associations
s’étaient réunies pour
le forum : sport, culture, danse, près de
40 stands.
Des
démonstrations
de flamenco, tirs à
l’arc, zumba ont ravi

un public nombreux.
Le comité des fêtes et d’animation et le comité des festivités de
l’étang ont proposé l’un une paëlla et l’autre des moules frites.
C’est par un apéritif offert par la municipalité que s’est terminé ce
forum des associations 2017. Bonne année culturelle et sportive à
tous.

Démonstration de flamenco au centre de la place de la République

CONCERT « Souvenirs-souvenirs » avec la troupe
Guinguette
En ce 8 septembre la salle des fêtes accueillait le groupe Guinguette pour un spectacle Cabaret qui a entraîné le public dans un
passé à la fois si proche et si lointain. Que de souvenirs, repris en
chœur par une salle comble ! De 1940 à 1980, en français, en anglais, en espagnol, une rétrospective très éclectique, mais soigneusement élaborée : Piaf, Mariano, Presley, Sinatra, Johnny, Adamo,
Dalida, Delpech, Trenet… Chaque chanson accompagnée d’une
chorégraphie.

«

AU

Monsieur

THEATRE
Tigre

se

déchaine »
Dans le cadre du programme théâtral du département, ce 19 septembre
les enfants et leurs parents
étaient invités à la salle des
fêtes pour voir :
« Monsieur Tigre se déchaine » par la compagnie
Ijika.
Monsieur Tigre ne supporte
plus de vivre dans la société moderne, il rêve de retrouver son état naturel, de
redevenir un animal sauvage.
« Monsieur Tigre se déchaine », librement adapté
de l’album jeunesse de Peter Brown, est une création
autour de la capoeira sur la
découverte de soi et le plaisir d’être heureux en étant
soi-même.
Un spectacle qui parle de
différence, du regard des
autres, de l’acceptation de
soi, de courage, de rébellion et de liberté.

A l’issue de ce voyage dans le temps, entre émotion et plaisir, le 40 minutes de pur bonheur
public s’est attardé auprès des artistes, désireux de prolonger ce et une superbe ovation pour
fabuleux moment, avant de repartir, des souvenirs plein le cœur.
les deux comédiens.

Le groupe guinguette à la salle des fêtes

Un public nombreux est venu à la
salle des fête voir M. Tigre

EXPOSITION LES
ARTISTES SALSEENS
Depuis 2014, au mois de
juillet, la salle culturelle,
espace Arthur CONTE, est
réservée aux salséens, et
ils sont nombreux à présenter leurs « œuvres ».
Des peintures, des bijoux,
des dessins, des ouvrages
de
couture,
tricot,
patchworks, des sculptures,
des photographies, des
compositions florales, des
bougies et cette année le
totem en pierre fait par les
enfants du périscolaire.
D’année
en
année
l’exposition varie, offre et
présente
de
nouveaux
aspects de la créativité de
nos concitoyens.

DECOUVRIR
EXPOSITION MAX RASTOUIL
Notre concitoyen Max
RASTOUIL nous a
offert une exposition
avec un sujet : Salses
le Château.

Max est tombé sous
le charme de notre
Une exposition « Entre terre, ciel et Salses »
village et au cours de
ses balades à vélo, vers les collines ou l'étang, la forteresse ou les
rues du village il a immortalisé tous ses paysages, de jour, à l'aube
ou au crépuscule. Visiter cette exposition, c'est une promenade sur
notre territoire, sublimée par le
talent de l'artiste.
Entouré de sa famille et de ses
amis venus lui rendre hommage
Max nous a dit combien il était
heureux d'être venu vivre ici.

La soirée s'est terminée autour
En juillet 2018 peut être du verre de l'amitié.
serez-vous parmi nous.

EXPOSITION

Michelle

Jean-Jacques LOPEZ, Maire de Salses le
Château, Andrée ESCARE, ajointe à la
culture et Max RASTOUIL

SUZANNE

et

Florence

USTACHE
Michelle SUZANNE et sa fille Florence USTACHE, nous ont offert
en ce mois de septembre une exposition

Les artistes salséens ont exposé à
l’espace culturel tout le mois de juillet

(marbres,
tures)

bois,

très

pein-

originale,

inspirée par la nature,
les éléments et leur
Andrée ESCARE, Florence USTACHE et sa maman
Michèle SUZANNE

Apéritif réalisé par les artistes
salséens

passé.
Voilà deux salséennes

pleines de talent. Les personnes présentes à ce vernissage ne s’y
sont pas trompées et ont manifesté leur plaisir. Merci à Michelle et
Florence pour cet agréable moment.

VIVRE ENSEMBLE

LE BAL DES POMPIERS

Le jeudi 13 juillet comme
tous les ans, a eu lieu le bal
SALSES D’ANTAN PAR LE COMITE DES FETES
des pompiers animé par
Le samedi 19 août a eu lieu sur la place du l’orchestre Obsession.
village la fête de Salses d’Antan.
Durant l’après-midi, de nombreuses voitures Pour agrémenter cette soianciennes se sont rassemblées et ont per- rée des moules/frites ont
mis aux nombreux badauds de se promener été cuisinées par des chefs
dans le village et les environs comme au
cuisto de l’amicale des
temps passé.
Le soir, la fête s’est poursuivie avec un sapeurs pompiers dirigés
par son président Henri
repas et une animation.
Le repas fut servi par le Comité des Fêtes : BELBEZE et qui ont été
des jambons « Tirabuxo » ont grillés durant servies à plus de 200
Les voitures anciennes sur la soirée à
convives. La soirée s’est
la
la place de la République
terminée tard dans la nuit.
rôtissoire.
Vivement le 13 juillet 2018.
Le spectacle animé par Nina
Show fut photos.
grandiose : spectacle de
Baratine
magie, chansons.
La fête s’est terminée fort tard
avec des habitants repus et
enthousiasmés.
Photo en noir et blanc de la place et ses
voitures anciennes

VOYAGE A NURIA AVEC AMITIES ET LOISIRS
L'association Amitié Loisirs a
organisé une sortie à Nuria le
dimanche 9 juillet. Départ en bus
vers l'Espagne, direction Ribes de
Freser où le groupe a pris le petit
train à crémaillère. Quarante cinq
minutes à flanc de montagne avec
des panoramas impressionnants :
Le groupe d’Amitiés et Loisirs à Nuria
vallées,
profonds
défilés,
passages encaissés pour arriver
enfin devant le sanctuaire de Nuria, havre de paix et de détente.
Un petit lac, de vastes prairies où paissent vaches et chevaux , un
immense hôtel et les sanctuaires.
Après la visite guidée, un excellent repas, passage dans les boutiques de souvenirs et retour par le petit train.
La
descente
aussi
impressionnante que la
montée !
Le dimanche 30 juillet un
repas dansant a réuni tous
les membres de l'association à la salle des fêtes.
Merci aux organisateurs.
Magnifique vue du lac et des montagnes

Bal des pompiers animé par
l’orchestre « Obsession »

LES DONNEURS DE
SANG
L’amicale des donneurs de
sang, remercie les 55
donneurs qui se sont
présentés
lors
de la
dernière collecte :
44 dons ont été prélevés.
Nous vous donnons rendez
-vous pour la collecte de
décembre :
Juste avant de festoyer
pour la nouvelle année.
Souhaitons
que
vous
viendrez nombreux.

ENCOMBRANTS

S’INFORMER

Date limite des inscriptions pour le
ramassage des encombrants le
dernier vendredi de chaque mois : LA PHARMACIE FAIT PEAU NEUVE!!!
un ou deux objets maximum ou
prêt de bennes par la
Communauté de Communes
Corbières Salanque
Méditerranée.
 Vendredi 29 septembre pour

le ramassage du jeudi 05
octobre
 Vendredi 27 octobre pour le
ramassage du jeudi 02
novembre
 Vendredi 24 novembre pour
le
ramassage du jeudi 07
décembre
Sortir
ses
encombrants
uniquement la veille en fin d’aprèsmidi.
Bon à savoir : les magasins
reprennent les anciens appareils
car vous payez une écotaxe.

Dans le but
continuel d'améliorer son service aux
patients, la Pharmacie du Château
a fait peau neuve.

L'ensemble
de
l'équipe s'est mise
au travail, afin de rénover les locaux, sans pour autant perdre l’authenticité et l’atmosphère chaleureuse qui caractérise si bien cette
pharmacie de village.
Nouvel agencement de la pharmacie

L'espace à présent disponible a permis d'élargir les références, en
ajoutant des laboratoires de qualité tels que Nuxe et Klorane, ainsi
que USN gamme diététique spécialisée dans la minceur et
l’accompagnement du sportif.
Ce changement novateur n’altérera en rien le soin et l'attention qui
vous sera porté lors de votre visite, bien au contraire. Toute
l’équipe est à votre entière disposition et s'efforce continuellement
d'améliorer son accompagnement auprès de ses patients.

MOUSTIQUE TIGRE

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Loann DUCOULOMBIER 25/06/2017
Kélya MOEMERSHEIM 05/08/2017
Sylvain SANNER 12/08/2017
Marie POIZAT 17/08/2017

DECES
Robert VENTURA 15/06/2017
Mauricette SERRES née SOLER 01/09/2017
Cyril LEGOFF 07/09/2017
Pascal RIBO 08/09/2017
Jean-François SCARPETTA 09/09/2017

Nolhan ESCARE 26/08/2017

Mélia CUBAYNES 05/09/2017

OCTOBRE
Pièce de théâtre « Assos-Story » par la compagnie « Les tréteaux
errants »
Vendredi 13 : 20h30 – Salle des fêtes
Rifle de l’association de Judo
Dimanche 15 : 15h – Salle des fêtes
Rifle de l’association « Amitiés et loisirs »
Dimanche 22 : 15h – Salle des fêtes
Vide grenier organisé par le comité des festivités de l’étang au
profit du Téléthon
Dimanche 29 : Toute la journée-Parking du stade

NOVEMBRE
Pièce de théâtre « Tranches de vie » par la compagnie « L’œil en
coulisse »
Vendredi 03 : 20h30 – Salle des fêtes
Spectacle au profit du Téléthon
Samedi 04 : 20h – Salle polyvalente
Cérémonie de l’Armistice de 1918
Samedi 11 : 10h30– Rassemblement devant l’Hôtel de Ville

Spectacle de danse et concert au profit du téléthon avec la
participation des associations Chantelavie, le Contrepas salséen et
Couleurs flamenca
Samedi 18 : 15h – Salle des fêtes
Bullinade au profit du Téléthon
Dimanche 26 : 12h – Salle des fêtes

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
PERMANENCES :
Jeudi 5 octobre 15h à 18h
Jeudi 19 octobre 15h à 18h
Jeudi 2 novembre 15h à 18h
Jeudi 16 novembre 15h à 18h
Jeudi 30 novembre 15h à 18h
Jeudi 14 décembre 15h à 18h
Jeudi 28 décembre 15h à 18h

ESPACE CULTUREL
EXPOSITIONS

DECEMBRE

OCTOBRE
DU 02 AU 28 OCTOBRE

Marché du téléthon et lavage de voitures par les sapeurs pompiers

Baratine photos
« Salses fa temps... »

Samedi 02 : Toute la journée – Place de la République
Rifle : 21h– Salle des fêtes

Vernissage :

Vide jouets et de puériculture, vide dressing

MERCREDI 04 OCTOBRE

Dimanche 03 : 7h à 18h - Salle polyvalente

18h30 à l’espace
culturel.

Cérémonie des morts d’Algérie, Tunisie, Maroc et les autres conflits
Mardi 05 : 16h– Rassemblement devant l’Hôtel de Ville
Gala de l’association « Passion danse » au profit du téléthon
Mercredi 06 : 15h – Salle des fêtes
Marché de Noël
Samedi 09 : 10h à 18h – Place de la République
Spectacle de Noël des écoles « Colora » Magie et bulles de savons
Lundi 18 : 14h15-Salle polyvalente

NOVEMBRE
DU 03 AU 30 NOVEMBRE

Vernissage :
MERCREDI 08 NOVEMBRE

18h30 à l’espace culturel

Rifle organisée par « Le comité des fêtes et d’animation salséen »
Samedi 23 : 15h - Salle des fêtes

COLIS DE NOEL
Pour les personnes qui ont 70 ans et plus et qui ne sont pas
inscrites sur la liste de distribution des colis de Noël vous
pouvez vous inscrire en mairie ou contacter le 04 68 38 72 38.

DECEMBRE
DU 04 AU 29 DECEMBRE

Exposition de Noël
MARCHE DE NOEL
SAMEDI 09 DECEMBRE

Noël pour tous
Jeux gonflables et animations pour les enfants
Du 23 décembre au 05 janvier : 14h à 18h –Salle polyvalente

Inauguration du Noël pour tous :
Vendredi 22 décembre à 16h30
Salle polyvalente
Entrée gratuite

