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LA CRIDA
EDITO
Et Salses le Château continue à s’embellir. Mais comme dit l’adage : « Il faut souffrir
pour être belle ».
C’est bien un véritable « lifting » qui est en train de s’opérer sur les entrées Nord et
Sud de notre village. Même si cela perturbe un peu nos habitudes, le côté fonctionnel
et sécurisant de ces travaux est déjà apprécié des Salséennes et Salséens.
Le centre ville aussi se transforme avec la création d’une médiathèque attenante à la salle d’exposition
de l’espace culturel.
En matière d’animation et devant le franc succès de l’année dernière, l’équipe municipale travaille
déjà sur l’opération « Un Noël pour tous » qui sera renouvelée cette année.
Des informations plus précises vous seront données dans le courant des mois à venir.
Bonne lecture de cette 9ème édition de la « Crida ».

Le Maire
Jean-Jacques LOPEZ

Hommage à Monsieur René COMES
Maire Honoraire de Salses le Château
Monsieur René COMES nous a quitté ce lundi 07 octobre 2013 à l’âge d 92 ans.
Conseiller municipal de 1953 à 1965, premier adjoint de 1965 à 1972 et maire de 1972 à 1985.

Durant 36 années consécutives, il donnera de son temps, de son savoir, de sa patience ou tout
simplement de sa vie à notre commune de Salses le Château.
Exigeant avec les autres comme il l’était envers lui-même, ambitieux en toute humilité comme devrait
l’être tout élu, honnête dans sa vie privée et dans sa vie publique, un sens aigu de l’intérêt général,
voilà en quelques mots les valeurs de l’élu local que Salses a eu de 1953 à 1989.
Et c’est pour les nombreuses réalisations qu’il a faites dans notre village que nous ne lui dirons jamais
assez :
« Merci René »

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

Exposition de l’académie artistique du pays catalan

Course pédestre: Running Summer Tours 2013
142 coureurs ont pris le départ au pied
du Château.
Mr Habib MOSBAH (chez les hommes)
et Mme Laurence SANTANAC (chez les
femmes) ont remporté cette 7éme et
dernière étape du running summer tour
2013.

Forum des associations

Le samedi 31 août, les salséens sont venus nombreux assister au forum des associations.

Les 100 ans de Claude Simon !!!
(Né le 10 octobre 1913 – Décédé en 2005)

EXPOSITION
À la salle culturelle, portraits de Claude Simon,
étude de son roman « Le Tramway ».

THEATRE DE GECKO : « Les méandres de la mémoire »
Vendredi 11 octobre à la salle des fêtes, Gérard
SALGAS, agrégé de lettres classiques, conférencier, a
présenté quelques aspects de l’œuvre de Claude
Simon : sa relation à la mort, l’importance de la
famille maternelle dans toute son œuvre nourrie par
« la mémoire » de ses ancêtres, les allusions à Salses,
notamment dans le vent.
Mr Christian HERNANDEZ a lu des extraits
significatifs des œuvres de Claude Simon.

INAUGURATION DE LA MEDIATHEQUE « Claude SIMON »
Le samedi 12 octobre à partir de 17h Monsieur Jean REYNAL,
auteur de l’exposition sur le Tramway, passionné de l’œuvre de
Claude Simon a tissé sa biographie depuis le XVIII siècle:
militaires, propriétaires terriens et grands bourgeois,
descendance par les femmes.
À 18h dépôt de gerbe devant la maison familiale de Claude
Simon.
Monsieur le Maire a inauguré la médiathèque et a relu le
discours que Monsieur COMES avait écrit en 1985 lors de la
réception officielle en mairie du nouveau lauréat au prix Nobel.

Le public a visité les locaux de la médiathèque avant
d’assister à un concert de la chorale de l’école de
musique Salses/Claira.
L’après-midi s’est terminée par le vin de l’amitié, propice
à de nombreux échanges.

Rond point
Le conseil général avec la participation de la
SPL Pyrénées Orientales Aménagement, réalise
un
carrefour
giratoire
au
Sud
de
l’agglomération en lieu et place du carrefour en
T avec tourne à gauche, ainsi que la réalisation
d’un passage inférieur pour piétons et cyclistes
reliant « la Teulére » au village.
L’entrée Sud de Salses sera ainsi sécurisée.
Les plans sont consultables en Mairie.

Chemin du Mas Fages
Le Sydeel, maître d’œuvre, va procéder
prochainement à la réfection des
trottoirs.
L’aménagement de la voie piétonne est à
l’étude et l’éclairage public est
opérationnel.

Route d’Opoul
Les gros travaux d’assainissement sont
achevés, l’éclairage des trottoirs va être
effectué ainsi que le revêtement de la
chaussée.

Nouveaux jeux à la forteresse des enfants
De nouveaux jeux ont été installés et
sont à la disposition des petits.
Des tables de pique-nique dont une pour
handicapés ont été ajoutées.

Aïkido Sakura Club
 AÏ : Harmonie, Rencontre, Union
 KI : Energie Vitale
 DO : Voie
Art martial de défense, l'Aïkido 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.
L'Aïkido 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. A travers une pratique régulière, il développe également la
vigilance, la droiture et le respect d'autrui.
Sans compétition, l' Aïkido est une discipline accessible à tous, hommes ou femmes de tous âges, enfants
et adolescents. La France compte plus de 30 000 adhérents que se partagent deux fédérations réunies, la
FFAB et la FFAAA. En dehors des cours, de nombreux stages sont régulièrement organisés sur le territoire
par les plus hauts gradés de l' Aïkido français ou par des grands maîtres japonais.

Le Club d'Aïkido de Salses le Château vous accueil TOUS LES MARDI SOIR de 20h à 22h dans la salle
polyvalente, les cours sont prodigués par Philippe THIZON 3eme DAN, Professeur Diplômé d'Etat BEES
1er Degré.
Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 06 62 17 46 20 ou de consulter notre site
www.aikido-sakura.com"

Amicale des anciens sapeurs pompiers

Le 10 août 2013, les anciens sapeurs-pompiers de Salses se sont
rendus à la tour météorologique d’Opoul-Périllos, accompagnés
par le lieutenant Jean GARCIA, chef de centre d’incendie et de
secours de Salses.
Visite du site et du bâtiment de la tour de guet qui assure la vigie
et détecte toute fumée suspecte.

Magnifique point de vue: les Albères, le
Canigou et le département de l’Aude.
Petit déjeuner pris en commun.
De retour, ils ont visité Périllos.
Absents sur la photo, excusés: Bernard
BELBEZE, Joseph BOSCH, Gaston
FOURNIER, Laurent ROMAIN, Bernard
SOLER, Jean-Claude SOLER.

L’amicale des donneurs de sang
Une collecte est organisée :

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013
Salle des fêtes
De 15h à 20h
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera
réservé.

Basket Club

Présidente : Clos Françoise / Vice-Présidente: Castan Sèverine
Trésorière : Doucet Sylvie / Secrétaire : Chassagne Sophie
ENTRAINEMENTS A LA SALLE POLYVALENTE
Eveil 3 à 4 ans le Mercredi de 13h30 à 14h30
Babys Mini-poussins 4 à 8 ans le mercredi de 13h30 à 15h00
Poussins(es) 9 à 10 ans mercredi de 15h à 16h30 et jeudi de 17h à 18h30
Benjamin(es) 11 à 12 ans mardi de 17h30 à 19h et mercredi de 16h30 à 18h
Minimes 13 à 14 ans mardi de 17h30 à 19h
Cadets 15 à 16 ans mercredi de 18 à 20h et jeudi 18h30 à 20h

Entraîneurs : Bruno Bufias , Cathy Ferrand , Séverine Castan, Françoise Clos ,
Pour tout renseignement :
Tel : 04.68.38.68.03 (présidente) 06.71.60.19.10 ( vice présidente) ou bien aux
permanences tous les mercredis de 15h à 16h30 à la salle polyvalente (près des écoles) de Salses
le Château
Site du club:
http://club.quomodo.com/salses-chateau-basket-club-accueilbienvenue/presentation_du_club/bienvenue

Couleurs Flamenca
Nouveau à Salses le Château
Le flamenco entre en scène, les jupes à volants et les
talons sont de sortie. L’association « Couleurs Flamenca »
se propose de donner des cours:
• Mardi soir pour les adultes débutants:
 18h30 à 19h30 (RUMBA)
 19h30 à 20h30 (SEVILLANES)
• Cours enfants:
 Mercredi de 15h30 à 16h30
 (un deuxième cours le mercredi de 16h30 à 17h30
est en projet pour les enfants de plus de 10 ans.
« Couleurs Flamenca » propose également une
initiation à la guitare le mercredi de 14h30 à 15h30.
Venez nous rejoindre à la salle des fêtes de Salses.
Pour plus de renseignements: 06.21.49.72.82
Couleurs.flamenca@laposte.net

Programme des festivités du Téléthon 2013

 Dimanche 27 octobre Vide grenier
Organisé par l'Amicale de l'Etang (Parking du stade) Journée.
 Samedi 9 novembre Grande rifle (Salle des fêtes) Soirée.
 Samedi 16 novembre Concert de rock (Salle polyvalente) Soirée.
 Dimanche 1er décembre Gala de danse (Salle polyvalente) Après midi.
 Lundi 2 décembre Rifle des ainés (Salle des fêtes) Après midi.
 Samedi 7 décembre Animations (Place de le République) Matin.
 Ventes diverses, repas à emporter
 Groupe musical pour animations
 Lavage des voitures (Parking St Jacques)


Samedi 14 décembre « Bal des Mariés ou presque » Repas dansant (Salle des fêtes) Soirée.

Cantine
Inscriptions cantine:
 Toute l’année 15 jours à l’avance.
 Possibilité de prendre au ticket.

Aide alimentaire
La distribution de l’aide alimentaire a repris le lundi 30 septembre 2013.
Pour toute inscription, le dossier est à retirer en mairie au service social.

La distribution des colis se fait tous les lundis de 14h à 15h à la salle
Jean Jaurès.

Médiathèque
La médiathèque est ouverte tous les après-midi du
lundi au vendredi de 14h à 18h, le vendredi
fermeture à 17h.
Une permanence est assurée le mardi jusqu’à
19h30.
Nous vous attendons nombreux.
INSCRIPTIONS:
 Pour les nouveaux arrivants, une attestation de
domicile sera demandée.

Le Compostage
Si vous souhaitez un composteur pour vos déchets de cuisine, de jardin ou autres contacter la
Communauté de Communes Salanque Méditerranée au 04 68 28 10 37 (15€ le composteur).

LUTTE CONTRE LA PROFILERATION
DES RAGONDINS
Commanditée par le Syndicat RIVAGE réunissant les 9 communes du pourtour de l’étang de SalsesLeucate et réalisé depuis 2012 par la Fédération De Chasse des Pyrénées-Orientales la régulation des
populations de ragondins débutée en 2009 sur le territoire a porté cette année principalement sur le
territoire des communes de Salses-le-Château et de Saint-Hippolyte.
La présence de ces animaux classés « nuisibles » est à l’origine de dégradations notables des milieux
naturels et de dégâts aux infrastructures hydrauliques. Leurs terriers creusés dans les berges entraînent
des ruptures de digues, des fuites et des comblements de fossés et d’agouilles. Ces ragondins herbivores
dégradent également les cultures en les consommant. Le très grand nombre de ragondins recensés sur le
périmètre de l’étang est dû à sa prolifération rapide. Dès l’âge de 6 mois une femelle peut avoir une
portée de 5 à 6 ragondins et cela trois fois par an, d’où l’importance et la volonté de s’investir pour leur
régulation.
L’heure est au bilan, qui est encourageant, mais il reste
encore beaucoup à faire pour endiguer la propagation de cet
envahisseur à quatre pattes venu d’Amérique. On peut
constater un déclin général autour de l’étang et notamment
au Barcarès où il est maintenant possible de stopper la lutte.
Apres une année comptant plus de 360 captures, les points
noirs restent les grandes Sagnes de Salses-le-Château et le
Communal sur le territoire de Saint-Hippolyte.
Un nouveau marché est par ailleurs lancé pour poursuivre
cette action au cours de l’année 2014. Les périodes de
piégeage optimales ainsi que les secteurs les plus propices
seront privilégiés et ce qui permettra ainsi d’éviter que les
populations n’explosent faute de prédateurs naturels.

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 7 novembre de 15h à 18h.
Jeudi 21 novembre de 15h à 18h.
Jeudi 5 décembre de 15h à 18h
Jeudi 19 décembre de 15h à 18h

Mathéo GORIN 16/08/2013
Maëlys FERRERA ORIOL 30/08/2013
Lola SERRANO 04/09/2013
Lisa TRANCHANT 02/10/2013
Eline PITHON 13/10/2013
DECES

Mireille ANGLADON 28/08/2013
Josette VAZQUEZ 06/09/2013
Loïc GODINA 13/09/2013
Georges USTACHE 25/09/2013
René COMES 07/10/2013
Michèle GUIU épouse BRIAL 08/10/2013

NOVEMBRE

DECEMBRE

Du 4 au 27 novembre: Exposition
Lundi au jeudi 14h - 18h ;
Vendredi 14h - 17h , Espace culturel.
Vernissage: Jeudi 7 novembre, 18h30
Espace culturel.
Vendredi 8 novembre: La nuit des
Présidents, Salle polyvalente.

Vendredi 6 décembre: Pièce de théâtre « Sacha
Guitry », Salle polyvalente, 21h.
Mercredi 18 décembre: Repas des aînés,
Salle polyvalente.

Samedi 23 novembre: Défilé de mode,
Salle des Fêtes.
Nos animation sur :
www.valleedelagly.fr

Du 2 au 28 décembre: Exposition
Lundi au jeudi 14h - 18h
Vendredi 14h - 17h, Espace culturel.
Vernissage : Mercredi 4 décembre, 18h30,
Espace culturel.

Du 16 au 20 décembre: Distribution des colis de
noël.
Du 20 au 30 décembre: Un noël pour tous,
Salle polyvalente.
Salses le Château

UN NOEL
POUR
TOUS
20 au 30 décembre 2013
Salle polyvalente
Le programme vous sera
communiqué
prochainement, accompagné
de nombreuses surprises !!!!

ENTREE GRATUITE
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