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ELABORATION DU PLUI-D

(PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL - DÉPLACEMENTS)
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Volet Déplacements (PLUI-D), document qui
vise à articuler les orientations de développement communal et la stratégie d’ensemble à l’échelle du territoire de la Communauté Urbaine en matière d’urbanisme et de déplacements, une concertation publique est mise en place pendant toute
la durée de la démarche. Les premiers documents permettant à la fois de comprendre la démarche de ce projet communautaire et de participer à son élaboration sont consultables à l'hôtel de la Communauté Urbaine "Perpignan Méditerranée
Métropole": 11, boulevard de Saint-Assiscle - BP 20641 - 66006- PERPIGNAN CEDEX. Ils sont également disponibles
à la consultation dans les mairies des 36 communes membres ainsi que sur le site Internet de Perpignan Méditerranée Métropole : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr.
Les observations ou suggestions pourront ainsi être déposées ou consignées sur les cahiers de concertation ouverts à cet
effet et tenus à la disposition des administrés au siège de la Communauté Urbaine, ainsi que dans chaque mairie, ou bien,
adressés par courrier postal à : Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole - 11, boulevard de Saint-Assiscle - BP 20641 - 66006- PERPIGNAN CEDEX.
Elles peuvent enfin être transmises par courrier électronique à l'adresse : plui-d@perpignan-mediterranee.org.

RADIO ELECTROMAX
Saleilles est heureux de retrouver sa radio ! Après deux années de silence, "Radio galaxie", devenue "Radio électromax", reprend du service. Cette radio, diffusée uniquement sur Internet, sur le
site "radioelectromax-wix.com", vous communique en temps réel les informations de Saleilles, les
horoscopes, les évènements sportifs, la météo, les informations nationales....et surtout de la musique
24h/24h. Elle est également un support publicitaire pour toutes les entreprises de Saleilles, mais aussi celles extérieures.
N'hésitez à contacter le 07.68.57.10.37 ou par mail à sanchezstephane66@free.fr pour faire passer une annonce.

JOB DATING
Le 13 Mars 2018 de 9h30 à 12h, la Société ADESOL organise un job dating, salle Grégoire, à Saleilles. Cette rencontre
doit permettre à cette entreprise de pourvoir à différents postes : manutentionnaire, aide ménagère, agent d’entretien/ nettoyage de bungalows.

ACPG-CATM
Les ACPG-CATM de Saleilles informe les nouveaux arrivants, anciens combattants, OPEX, descendants, sympathisants,
qu'ils peuvent adhérer à leur association. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à son président, Monsieur
Valentin GARCIA, 8 rue Vauban- 66280- SALEILLES - Tél : 04 68 22 66 87. Cette association a été créée en 1945 au retour
des prisonniers de guerre. Dates commémoratives à noter :
• 8 mai 2018 : journée souvenir de la fin de la Seconde guerre mondiale
• 14 juillet 2018 : Fête Nationale
• 25 Septembre 2018 : Hommage aux harkis
• 11 novembre 2018 : journée souvenir de la fin de la première guerre mondiale
• 5 décembre 2018 : Hommage aux CATM de Port-Vendres.

AIDE A LA DECLARATION D'IMPOTS SUR INTERNET
L'association CIIS propose aux saleillencs qui en éprouveraient le besoin, la possibilité de les aider gratuitement à effectuer les démarches d'inscription sur le site des impôts, ainsi que simuler une déclaration à l'aide de l'outil mis à disposition
par la DDFIP. Néanmoins, il convient de préciser sur ce dernier point, qu'il n'est nullement question pour cette association
d'intervenir sur le dossier individuel des personnes mais bien de dédramatiser la démarche en simulant cette déclaration.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter son président Monsieur Jean-Yves GAULTIER au 06.50.55.13.97 ou
par mail à : clubinfo.saleilles@cegetel.net.

MICRO-CRECHE "LES MOMENTS ENCHANTES"
INSCRIPTIONS 2018-2019
Depuis 2 ans, dans la zone d’activités "Parc Sud Roussillon" près de Calicéo et de la résidence senior "Claricia", la microcrèche "Les Moments Enchantés" accueille les jeunes enfants de Saleilles et de ses alentours (du lundi au vendredi de
7h30 à 19h00). Une équipe constituée d’auxiliaires de puériculture, d’une éducatrice et d’une directrice encadre chaque
jour un petit groupe enfants (10 maximum) dans un cadre chaleureux et coloré, répondant aux exigences de sécurité liées
à l’accueil d’enfants de moins de 4 ans. Tout au long de la semaine, des activités d’éveil, de découverte, de manipulation et
autres sont proposées aux enfants. En ce début d’année 2018, en partenariat avec la résidence senior "Claricia", un projet
intergénérationnel est mis en place, permettant aux anciens et aux plus jeunes de se rencontrer lors de lectures d’histoires.
Un grand moment de plaisir … autant pour les enfants que pour les dames qui leur font la lecture !
Déjà se profile la rentrée de septembre lors de laquelle les plus grands vont aller à l’école pour la première fois ! Des places
vont donc se libérer et la directrice est à la disposition des familles intéressées pour les renseigner et enregistrer l’inscription de leur enfant. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Micro-crèche "Les Moments Enchantés" par
courrier à l'adresse suivante : 2 Rue des Fenouillèdes - 66280- SALEILLES, par téléphone au : 04 68 89 17 58 ou
par mail à : contact@les-moments-enchantes.fr. Vous pouvez également vous rendre sur leur site : www.les-moments-enchantes.fr.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Accès gratuit pour toutes les animations. Infos au 04.68.88.21.34
ou bibliotheque@saleilles.fr
« HISTOIRES DES BOUTS D’CHOUS » Les rendez-vous littéraires des bébés :
•
Samedi 17/02, de 10h30 à 11h, avec Géraldine
•
Samedi 10/03, de 10h30 à 11h, avec Joëlle
•
Samedi 31/03, de 10h30 à 11h, avec Géraldine
C’est un moment d’échanges parent/enfant (0-3 ans), autour des livres et des mots. Inscription requise
LECTURE À VOIX HAUTE Les rendez-vous des amateurs de lecture à Voix Haute :
•
Jeudi 15/03 à 14h30, Martine Villard (CLIC de la vallée du Tech et le CCAS) vous contera des nouvelles de ses
auteurs préférés autour d’une collation. La navette du CCAS est à la disposition des séniors saleillencs qui ne peuvent pas
se déplacer (04.68.37.70.71 ou 06.35.07.95.62).

CONFÉRENCE / DÉDICACE
SUR LE THÈME DE L’ABANDON
A l’occasion du printemps des poètes, assistez à une conférence/débat, lectures et dédicace autour du roman « les forteresses de l’oubli »de Serge Moncomble (auteur saleillenc), le vendredi 16 mars à 18h30.
Notre auteur sera entouré de Nadjet Dufresne, comédienne, Marie-José Descaire, professeur de lettres, et Anatole Kotéréko, historien.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019
Les dates des inscriptions scolaires pour la rentrée 2018/2019 ont été programmées
au mardi 10 avril et au jeudi 12 avril 2018 de 9h00 à 11h30, à la salle polyvalente
de la Mairie.
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OPERATION DE THERMOGRAPHIE AERIENNE
"Perpignan Méditerranée Métropole" a conclu un marché
visant une opération de thermographie sur l’ensemble du
territoire communautaire, soit 36 communes, avec la société " ACTION AIR ". La thermographie aérienne permet de
déterminer, à distance et sans contact, les déperditions de
chaleur notamment des toitures des bâtiments qui est de
l’ordre de 30%.
Cette opération va couvrir la totalité du patrimoine bâti de
"Perpignan Méditerranée Métropole" soit près de 131 000
bâtiments. Cela permettra à la Communauté Urbaine d’identifier précisément les sources de déperdition et d’inciter les
particuliers à la réhabilitation via les dispositifs d’accom-

pagnement en place (Plateforme Locale de la Rénovation
Energétique, PIG « Habiter Mieux », et plus spécifiquement
sur Perpignan : OPAH RU III « Habiter le centre ville » et
l’OPAH RU II (Gare).
Les acquisitions de données seront réalisées par un avion
modèle Cessna 337 "Push-Pull" en soirée ou au petit matin.
Celui-ci restera présent à l’aéroport de Perpignan pour une
durée d’une dizaine de jours.
Le passage répété de l’avion sur zone pour les acquisitions
de données, génère du bruit. C'est la raison pour laquelle
nous vous en informons à toutes fins utiles.

LE "COLON TOUR" A SALEILLES
Le mercredi 7 mars 2018, Saleilles accueille le «COLON TOUR» à la salle polyvalente de la mairie
sous l'égide de "La Ligue Contre le Cancer".
De 9h00 à 17h00, l'entrée est gratuite et vous pourrez vous promener dans les entrailles d'un Colon de 2
m 50 de diamètre. Vous aurez aussi l'occasion de prendre contact avec les représentants de différentes
associations :
•
« LIGUE CONTRE LE CANCER » (Comité 66)
•
« DEPISTAGES 66 », spécialisée dans les processus de dépistage du Cancer.
•
L'ADPS « Association De Prévoyance Santé » (émanation de la société Allianz) .
Vous trouverez sur place de la documentation et des personnes qui vous donneront des renseignements sur cette maladie
qui touche toutes les familles.

L'ASSOCIATION «L'INSTANT SOCIO»
Cette association met en place une session de 10 ateliers
gratuits à destination des proches aidants seniors, qui
seront l’occasion de prendre du temps pour soi (thèmes
abordés : bien-être, relaxation, soins…).
Les ateliers auront lieu les mardis après-midi, de 14h à
16h, dans les locaux de la Résidence "CLARICIA", d’ici la
fin du mois de février. L’épuisement des aidants est une problématique à laquelle nous faisons face quotidiennement
dans nos métiers, d’où l’importance de ce type d’actions.
L’association intervient également sur d’autres actions, dont

notamment des ateliers bien-être après cancer. Conditions
d’accès : pour pouvoir bénéficier de ces ateliers, il vous faut
avoir plus de 60 ans et être l’aidant d’un proche (ce dernier
peut participer à l’atelier s'il n'y a pas d’autres alternatives
de garde, ce sera l’occasion de développer une autre lien de
la relation aidant -aidé).
Pour tout renseignement complémentaire et inscriptions : 09.81.95.40.54 ou 06.45.80.20.49 ou directement
auprès de la Directrice Générale de la résidence "CLARICIA" : Madame Audrey CHEF au 04.68.37.37.50.

RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES
Les rencontres intergénérationnelles avec les écoliers de l'école élémentaire... c'est reparti !
Cette année encore, les Seniors de la commune sont invités à rencontrer les élèves de CE1 de Madame Carrère-Donnadieu autour de thèmes proposés.
Ce projet de classe est mené en partenariat avec le CCAS de Saleilles, représenté en la personne de Madame Valérie
PRIOUX. Voici les 2 premières rencontres de l'année, sur le thème de « La vie autrefois » pour la première et sur le thème
de « L'école autrefois » pour la deuxième. Les rencontres suivantes seront annoncées ultérieurement.
Rencontre N°1 : Lundi 12 mars de 14h à 16h30 environ (à l'école élémentaire G. Sand, dans la salle de classe n°6).
Echanges entre les enfants et les Seniors sous forme de questions-réponses sur le thème de " La vie autrefois ", suivis
d'un goûter. Les adultes participants pourront apporter des photos ou des objets anciens : objets domestiques, jouets, outils
d'écoliers, vêtements, draps, bonnets, napperons... chaussures/sabots, cartes postales...
Rencontre N°2 : Lundi 19 mars. Visite du Musée de l'Ecole ancienne à Perpignan. Départ de l'école 13h30 (merci d'être
sur le parking de l'école élémentaire dès 13h20)- Retour à l'école 16h15. Dans une classe « à l'ancienne », nous serons
accueillis par un maître « à l'ancienne » qui nous fera la classe « à l'ancienne » évidemment !
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« PHYSIO SPORT »

Cette enseigne dont le nom pourrait faire penser à une salle de sport est en fait un cabinet de Kinésithérapie qui a ouvert
ses portes en juillet 2017 sur le Parc d’Activités de Saleilles en face de Calicéo.
Stéphanie PERRIER -DORON, masseur kinésithérapeute, qui soigne et pratique en particulier les Ondes de choc, la Cryothérapie, l’Endermologie et les tractions vertébrales.
On peut la joindre au 07.68.58.10.49, au 10 rue du Capcir au Parc d’Activités de Saleilles
ou par mail : perrierdoron19@gmail.com
David AVENAR masseur kinésithérapeute du sport, Sport Physiothérapist ; il pratique la Cryothérapie du corps entier et la
traumatologie du sport. On peut l’appeler au 06.11.60.02.32 ou lui adresser un mail : physiosport66@gmail.com. Il
vous attend au 10 rue du Capcir également.
Les locaux bénéficient de 4 cabines mises à la disposition des clients et d’une grande salle équipée de nombreux appareils
qui permettront aux patients de faire les bons exercices et les mouvements choisis pour atteindre la guérison.

VOTRE CABINET D'INFIRMIERES CHANGE D'ADRESSE
Christine SERDANE et Sandra RECHA, Infirmières libérales, vous informent du déplacement de leur cabinet, 4, rue Ferdinand de Lesseps à Saleilles.
L'entrée se fera désormais par l'extérieur (côté gauche, à côté du cabinet du Docteur BARANAUSKAS).
N'hésitez pas à les contacter pour des soins à domicile ou au cabinet. elles vous reçoivent sur rendez-vous, 7 jours / 7.
Tél : 06 16 29 11 12 ou 06 29 62 12 19.

"1998 - 2018" : LA CRECHE COMMUNALE MULTI-ACCUEIL
" EL NIU " FETE SES 20 ANS

Nous lançons une invitation à tous ceux qui ont fréquenté la structure depuis ses débuts et qui seraient désireux
de se retrouver autour d’un apéro dinatoire, le vendredi 15 juin 2018 à 18h30 à Saleilles.
Afin de pouvoir organiser cette rencontre, pourriez-vous nous faire savoir par mail, à l'adresse suivante creche.elniu@
saleilles.fr , si vous seriez de la fête le 15 juin prochain? Nous vous communiquerons le lieu exact de cette rencontre ultérieurement. Réponse souhaitée avant le 30 avril 2018. MERCI.

SPECTACLE « COMEDIES MUSICALES »
Les Elus à la Culture et aux Festivités vous proposent une soirée «Comédies musicales», le
SAMEDI 10 MARS 2018 À 21 HEURES, GYMNASE JOSÉ ARRIETA (ENTRÉE GRATUITE).
La troupe « Equinox Mania » vous présentera un best of des plus belles comédies musicales
de "Starmania" à "Robin des bois", chorégraphiées et interprétées "en live" par 8 artistes
chanteurs et danseurs.

A noter sur vos agendas
► THE DANSANT : Dimanche 25 février 2018, à partir
de 15h dans la salle polyvalente de la mairie, 11 euros.

►JOB DATING : Mardi 13 Mars, de 9h30 à 12h, Salle
Grégoire

► LE "COLON TOUR" : Mercredi 7 Mars, à partir de 8
heures 30, Salle Polyvalente de la Mairie.

► BIBLIOTHEQUE: LECTURE A VOIX HAUTE: Jeudi
15 Mars, à la bibliothèque, à 14 h 30

► TROISIEME EDITION DU SALON ACHETEURS
PUBLICS : Jeudi 8 Mars, à partir de 10 heures, Salle
Polyvalente ARRIETA.

► BIBLIOTHEQUE: CONFERENCE LECTURE DEDICACE - SERGE MONCOMBLE : Vendredi 16 Mars, à
la bibliothèque, à 18 h 30.

► BIBLIOTHEQUE: RENDEZ-VOUS LITTERAIRES
DES BEBES : Samedi 10 Mars, à la bibliothèque, de
10 h 30 à 11 h.

►THE DANSANT : Dimanche 25 Mars, à partir de 15h
dans la salle polyvalente de la mairie, 11 euros.

► CARNAVAL : Samedi 10 Mars, de 14 heures à 17
heures, Salle Polyvalente de la mairie et alentours.
► COMEDIE MUSICALE : Samedi 10 Mars, à partir de
21 heures, Salle Polyvalente ARRIETA.
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► BIBLIOTHEQUE: RENDEZ-VOUS LITTERAIRES
DES BEBES : Samedi 31 Mars, à la bibliothèque, de
10 h 30 à 11 h.

