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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 de 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 le président de CIIS, Monsieur Jean-Yves GAULTIER au 06.50.55.13.97
ou par mail à : clubinfo.saleilles@cegetel.net.

DERATISATION DES RESEAUX PUBLICS D’EAUX USEES
Dans le cadre de la campagne de dératisation et de désinsectisation annuelle des réseaux publics d’eaux usées, la SARL
"Action et régulation 3D”, mandatée par "Perpignan Méditerranée Métropole” (PMM), officiera sur la commune le 30 mai
2018. Afin de lutter efficacement contre la prolifération des rongeurs et des insectes, PMM invite les propriétaires d’immeubles et d’établissements privés et publics à effectuer durant cette période le traitement de leurs parties privatives.
En outre, il convient de nous signaler toute prolifération de rats ou d’insectes dans le réseau public ou autres afin que nous
en informions immédiatement PMM, pour traitement.

"1998 - 2018” :
LA CRECHE COMMUNALE "EL NIU" FÊTE SES 20 ANS
Nous lançons une invitation à tous ceux qui ont fréquenté la structure depuis son ouverture en 1998 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..

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
* HISTOIRES DES BOUTS D'CHOUS AVEC GÉRALDINE :
SAMEDI 14/04/18 DE 10H30 À 11H
SAMEDI 26/05/18 DE 10H30 À 11H
* ATELIER DE LECTURE À VOIX HAUTE AVEC MARTINE VILLARD (INTERVENANTE DU CLIC) :
JEUDI 12/04/2018 À 14H30
JEUDI 17/05/2018 À 14H30
JEUDI 31/05/2018 À 14H30
* CONFÉRENCE : L'HISTOIRE DU MANGA DU VIIIÈME SIÈCLE À NOS JOURS : VENDREDI 1ER JUIN À 18H30
Qu'est-ce que c'est ? Dans quel sens ça se lit ? Pourquoi ? Pour qui ? Quelles séries ? Avec Gérald, notre expert passionné
de la librairie Kawaii, le manga vous surprendra et n'aura plus aucun secret pour vous ! Pour Adultes et jeune public Entrée libre.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019
Les dates des inscriptions scolaires pour la rentrée 2018/2019 ont été prévues
le mardi 10 avril et le jeudi 12 avril 2018 de 9h à 11h30, à la salle polyvalente
de la Mairie. Merci de vous munir d’une attestation de travail de l’employeur pour
les deux parents de l’enfant inscrit.

UN NOUVEAU PROGRAMME AGENDA 21
À "PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE”
Reconnu pour sa qualité par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire depuis 2013, le programme
Agenda 21 Local France de PMM vient d’obtenir, grâce aux actions engagées, une prolongation de 2 ans (20172018) de cette reconnaissance. Lors du Conseil de communauté du 15 février 2018, le programme d’actions
de l’Agenda 21 local France de PMM a été mis à jour à l’issue d’un vote des élus. Cette nouvelle version est
construite autour de plus d’une centaine d’initiatives et projets, dont 30 actions phares en cours de mise en
œuvre ; elle intègre également la démarche de transition énergétique formalisée par le Plan Climat Energie Territorial et s’articule dans une cohérence d’ensemble avec le projet de territoire "Terra Nostra” qui conduit l’action
publique de PMM sur la durée de la mandature.
En attendant le renouvellement de la labellisation en fin d’année, cette version actualisée du programme d’actions de l’Agenda 21 Local France de PMM, synthétisée sous forme d’un dépliant didactique, tout comme le
rapport d’activités annuel du développement durable, sont accessibles sur le site Internet de PMM.
A retrouver sur www.perpignanmediterraneemetropole.com, rubrique développement durable.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE POUR TRAVAUX
D'ISOLATION : MISE AU POINT DE PMM
Plusieurs témoignages en provenance de personnes habitant l'une des communes du territoire de Perpignan
Méditerranée Métropole (PMM), à Cases-de-Pène, Opoul-Périllos..., font état d'un démarchage commercial
entrepris par une société basée à Arles (13), " AMELIORATECH", pour la réalisation de travaux d'amélioration de
l'isolation et des performances énergétiques de logements. Pendant l'échange téléphonique, il est apparemment
fait mention de la communauté urbaine et de la récente réalisation d'une thermographie aérienne du territoire.
Se réservant la possibilité de suites judiciaires éventuelles, PMM dément formellement tout lien avec quelque
entreprise commerciale que ce soit.
Nous rappelons aux habitants :
• qu'aucune entreprise privée ne peut prétendre ou laisser entendre que son démarchage aurait le moindre
lien que ce soit avec la communauté urbaine PMM et la récente thermographie aérienne du territoire;
• que les résultats de cette thermographie, qui ne sont pas encore dévoilés, ne seront dans tous les cas pas
destinés à être exploités par des sociétés privées mais simplement mis à disposition des habitants qui en
feront la demande;
• que les habitants pourront accéder à ces informations en prenant contact auprès de la plateforme territoriale
de rénovation énergétique mise en place par PMM et le Département des PO ;
L'interlocuteur public pour le territoire des 36 communes étant SPL PM (Société Publique Locale
Perpignan Méditerranée) contact@splpm.org - tél. : 04 68 51 70 25.

NOUVEAUTÉS À LA RÉGIE DES EAUX
DE « PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE »
La Régie des eaux de "Perpignan Méditerranée Métropole" assure le service de l’AEP-EU (Adduction d'Eau
Potable et d'Eaux Usées) pour 39 000 usagers sur 14 des 36 communes du territoire, dont Saleilles. Depuis le
début de l’année, ses horaires d’accueil ont été modifiés (voir ci-après) ; par ailleurs, excepté pour les paiements
en liquide toujours exclusivement reçus auprès de la Trésorerie Municipale de Perpignan, vous pouvez désormais régler vos factures par chèque ou carte bleue directement à la Régie des eaux à Toulouges. Vous pouvez
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également préférer la simplicité du prélèvement automatique : contactez le service client pour sa mise en place
au Tél. : 04 68 08 64 00. Et prochainement, une agence en ligne permettra de faciliter encore et de moderniser
le lien aux usagers.
Régie des Eaux de Perpignan Méditerranée Métropole 3, boulevard de Clairfont - Naturopôle - 66 350 Toulouges
04 68 08 64 00 - accueil.regie@perpignan-mediterranee.org.
Horaires d’accueil du public : Lundi, Mercredi, Jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h30. Mardi : 8h - 12h. Fermé
l’après-midi. Vendredi : 8h - 12h ; 13h30 - 16h30

ANNONCES
MESSAGE DE NOTRE CORRESPONDANT LOCAL DE
« L’INDEPENDANT »

Je suis toujours à votre disposition pour relater les informations du village dans les pages de notre journal
«L’INDEPENDANT», alors n’hésitez pas à me contacter au 04.68.22.43.12 ou au 06.86.86.72.58 ou bien par
mail : meyer.jacque@orange.fr.
Il y a toujours quelque chose à dire même si l’on pense que cela n’a aucune importance ! Il faut parler de notre
village et c’est par vous, et le milieu associatif, que les informations seront les mieux communiquées.

LA BIERE DE SALEILLES
Le Saviez-vous ? Depuis Juillet 2017 une brasserie artisanale s’est installée à Saleilles, dans le Chai du Mas
Allart : la Brasserie l’Atelier Demeter.
Le Brasseur ? On ne peut pas se tromper, son visage est sur la bouteille ! Gabriel est amateur et bien sûr
consommateur de bières. Passionné de bières artisanales, il a vécu 7 ans aux Etats Unis où il a découvert la
richesse et la multiplicité des arômes des différents types de bières.
Son objectif ? Vous faire découvrir des bières très aromatiques (grâce aux houblons américains) et
locales !
La brasserie vous propose une gamme complète de bières :
• Une blonde rafraichissante légère avec des notes de fruits de la passion - L’American Pale Ale
• Une blonde houblonnée avec des notes de fruits tropicaux et une touche d’amertume - L’American IPA
• Une ambrée avec des notes torréfiées et une touche de fumé - l’American Amber Ale
• Une brune
Les bières de l’Atelier Demeter sont disponibles en bouteilles comme en fûts pour vos grandes occasions. Et si vous souhaitez une bonne pression, il a une tireuse à votre service. Vous pouvez les retrouver
en direct au Mas Alart, au marché du Saleilles le mercredi matin ou chez Christine et Fabrice producteur des
fruits et légumes à St Cyprien le samedi matin. Et sur Facebook : https://www.facebook.com/brasserie.atelier
Chin Chin !

« KINÉ SANTÉ »
C’est l’Enseigne des deux nouveaux Kinésithérapeutes qui viennent de s’installer en février 2018, au 59, avenue Gino Massarotto à Saleilles.
Flora BELOTTI et Olivier BOUR , Ces deux praticiens, jeunes et compétents sont à votre disposition pour soigner vos souffrances soit au cabinet soit à votre domicile.
Il est important d’en citer quelques unes. Certaines peuvent vous concerner
Pathologies Musculaires : Tendinite, Déchirure, Lumbago, Périostite tibiale…
Pathologies Ligamentaires : Entorse, Instabilité du genou, (croisés, rotule)…
Pathologies Lymphatiques : Œdème, Oedèmes post chirurgical…
Pathologies Rhumatologiques : Hallux valgus, Syndrome canalaire…
Pathologies de l’Enfant : Ostéochondrose, Scoliose, Talus valgus
Vous pouvez les joindre au : 04.68.95.81.16 ou par mail : olivier.bour09@gmail.com
Et mail kinesante.saleilles@gmail.com
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LES MARCHES HEBDOMADAIRES
AU SERVICE DES SALEILLENCS

Nous vous avons présenté le marché du mercredi matin sur la Place Pouquet, puis les
deux commerçants du samedi matin sur la Place du Marché. Pour compléter l’équipe des
commerçants non sédentaires à la disposition des Saleillencs, il faut ajouter notre « pizzaiolo ».
UN COMMERCANT UNIQUE !! Unique parce qu’il est « LE » Pizzaloio, unique parce
qu’il est talentueux. Dans son camion plutôt sympathique au nom de « PIZZA BONAF »,
on le voit de loin, on le connait tous et sa présence est presque rassurante. C’est bien normal, il est notre
dynamique «chef cuisinier en Pizza » depuis 13 ans. Régis PIERA est chaque soir dès 18h et jusqu’à 21h, du
lundi au samedi à votre écoute, sur la Place du Marché, face à la Mairie.
Qu’il fasse froid ou chaud, qu’il pleuve ou qu’il vente, il est là ! Il accueille invariablement ses clients
avec le sourire et dialogue avec eux tout en préparant leur commande. Apprécié de tous, il est devenu un personnage incontournable, toujours à la recherche de créations nouvelles, de saveurs
et de mélanges étonnants. Vous pouvez le joindre sur la Place du Marché du lundi au samedi
Commandes par téléphone au: 06.76.85.95.45

SALON DE MASSAGE ET DE BIEN-ETRE
Le salon « Alkimia » vient d’ouvrir sur Saleilles au 4, rue Ferdinand de Lesseps et il vous reçoit, sur rendez-vous,
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h ainsi que le samedi de 10h00 à 15h.
Les rendez-vous sont possibles en dehors de ces horaires. Contact au : 06.77.63.60.03.		

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

► CONCERT DANIEL TOSI : Vendredi 13 Avril,
Salle Polyvalente de la mairie à 20 h 30 - Entrée
gratuite.

► ATELIER CRÉATION de marque-pages par
l’association SCRAP’KOPINES : Mercredi 28 Mars
à la bibliothèque - à 10 h 30 pour les adultes et à
14 h 30 et 16 h 30 pour les enfants dès 6 ans ;

► TOURNOI DE FOOTBALL - U13/U15 : Samedi
14 Avril et Dimanche 15 Avril, sur tous les terrains
du complexe du Moulin - toute la journée ;

► BIBLIOTHEQUE : RENDEZ-VOUS
LITTERAIRES DES BEBES : Samedi 31 Mars, à
la bibliothèque, de 10 h 30 à 11 h.
► TOURNOI DE FOOTBALL - U7/U9/U11 Samedi 31 Mars et Dimanche 1er Avril, sur tous
les terrains du complexe du Moulin - toute la
journée ;
► DON DU SANG : Mardi 3 Avril, de 14 h 30 à 19
h 30 à la Salle Polyvalente de la Mairie
► COMPETITION REGIONALE DE KARATE
: Dimanche 8 Avril, de 8 h à 19 h au gymnase
ARRIETA
► INSCRIPTIONS SCOLAIRES : Mardi 10 Avril et
Jeudi 12 Avril à la salle polyvalente de la mairie de
9 h à 11 h 30 ;
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► THE DANSANT : Dimanche 15 Avril, à partir
de 15h dans la salle polyvalente de la mairie, 11
euros;
► EXPOSITION TABLEAUX
ET SCULPTURES : du Mardi 3 Mai au Dimanche
6 Mai, par les associations "INDIGO" et "TERRE
ET CREATION" toute la journée;
► CEREMONIE DU 8 MAI : Mardi 8 Mai, départ du
cortège devant la Mairie à 11 heures ;
► THE DANSANT : Dimanche 13 Mai, à partir de
15h dans la salle polyvalente de la mairie, 11 euros;
► INSCRIPTIONS VIDE GRENIER du COS :
Lundi 28 Mai, de 16 heures à 18 heures 30, salle
polyvalente de la mairie, 11 euros.

