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RENTREE SCOLAIRE : A L'ATTENTION DES PARENTS

La rentrée scolaire s'effectuera le lundi 3 septembre au sein du groupe scolaire George Sand avec une semaine de
quatre jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

LE MAIRE VIENT A VOTRE RENCONTRE

Soucieux du bien-être de ses administrés, François RALLO viendra vous rencontrer dans votre quartier avec votre délégué
aux dates suivantes :
Quartier du Vieux Village : Mardi 18 Septembre - 18 H 30 - Rdv devant le 14, avenue de Château Roussillon;
Quartier des Ecoles : Mardi 25 Septembre - 18 H 30 - Rdv devant le CLSH;
Quartier du Stade et des Sénoriales : Mardi 02 Octobre - 18 H 30 -Rdv 9, rue Aimé Giral;
Quartier des Crouettes : Mardi 09 Octobre - 18 H 30 - Rdv devant le 2, rue Paul Cézanne;
Quartier Les Couleuvres : Mardi 16 Octobre - 18 H 30 - Rdv 14 rue Jean Proudhon ;
Quartier Can Guillemat : Mardi 23 Octobre - 18 H 30 - Rdv devant le 40, rue Alfred Nobel;
Quartier Clair Soleil - Libération : Mardi 30 Octobre - 18 H 30 - Rdv devant le 7, rue du Llambi;
Quartier du Canigou : Mardi 06 Novembre - 18 H 30 - Rdv devant le 18, Rue Gay Lussac.

INFO PAROISSIALE
Votre enfant est baptisé… ou non. Il est en CE2, CM1, CM2, 6ème. Vous désirez lui donner une éducation religieuse pour
préparer son baptême, sa première communion, sa profession de foi. Il est le bienvenu au Presbytère de Saleilles (24,
avenue de Perpignan entre la pharmacie Capdet et le traiteur Roger, face au G20) le mercredi 12 septembre de 10h30 à
12h00, et de 17h30 à 19h et le samedi 15 septembre de 10h00 à 12h00.
Nous répondrons à toutes vos questions et nous prendrons son inscription si vous le désirez. Pour une première inscription
de votre enfant, baptisé hors de la paroisse de Saleilles, nous vous demandons d’apporter votre livret catholique ou, à
défaut, un extrait de baptême de l’enfant. Les réinscriptions des enfants ou ados en catéchèse ou en aumônerie se feront
les mêmes jours. A bientôt !
L’équipe des catéchistes

ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE DU 31/01/2019
•

Avis de révision des listes électorales pour les électeurs individuels : les demandes d'inscription sur les listes
électorales doivent parvenir à la Commission d'établissement des listes électorales siégeant à la Préfecture ("Bureau
Règlementation Générale et Elections"-24 Quai Sadi Carnot-66951-Perpignan cedex), avant le 15/09/2018.
• Avis de révision des listes électorales pour les groupements professionnels agricoles : les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent parvenir à la Commission d'établissement des listes électorales siégeant à la
Préfecture ("Bureau Règlementation Générale et Elections"-24 Quai Sadi Carnot-66951-Perpignan cedex), avant le
01/10/2018.
Le vote s'effectuera par correspondance et par voie électronique jusqu'au 31/01/2019.
Pour tout renseignement, les électeurs peuvent contacter le secrétariat de la Commission d'établissement des listes
électorales à la chambre d'agriculture (election@pyrenees-orientales.chambagi.fr - Tél: 04 68 35 97 61 ou 04 68 35 74
23) ou bien la Préfecture (pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr - Tel: 04 68 51 66 17 ou 04 68 51 66 18).

ASSOCIATIONS
LES TRICOTINES

Les tricotines sont heureuses de vous inviter à une exposition de leurs ouvrages, le samedi 13 octobre 2018 de 9 heures
à 18 heures dans la salle des Baléares située 35, rue des Baléares près du château d'eau. Leur activité reprendra le
lundi 3 septembre 2018, tous les lundis et les jeudis de 14 h à 16 h (salle des Baléares). N'hésitez pas à nous rejoindre !
Téléphone : 04 68 21 86 44 ou 06 45 49 56 26.

SALEILLES SOC FOOTBALL
•
•

QUELQUES INFORMATIONS POUR LA RENTRÉE DE NOTRE ASSOCIATION :
Mercredi 05 septembre à partir de 14h30 : inscriptions des enfants de 5 à 10 ans au terrain Eric Adrey.
Pour tout renseignement, contacter le: 06.43.89.24.15.
Dimanche 23 septembre a partir de 15h, le Saleilles OC organise la Grande rifle des Vendanges au profit
de l'école de football (Bons d'achats, filets garnis...).

AC PG CATM

Le bureau des AC PG CATM de SALEILLES offre aux descendants, OPEX et sympathisants des anciens combattants,
la possibilité de faire partie de leur association qui leur remettra alors une carte d’adhérent. Par ce fait, ils maintiendront un
lien de fierté qui les lient à tous ceux de leur famille qui ont œuvré en leur temps pour la liberté. Nous comptons sur votre
fidélité au souvenir de tous ceux qui ont lutté pour la France.
Nous sommes bénévoles à l’association et nous voulons que survivent nos aînés pour leur sacrifice à la Nation. C’est toujours une satisfaction, comme lors de notre assemblée générale, d'enregistrer 7 nouveaux adhérents.
Pour tout renseignement s’adresser à M. Garcia Valentin (8, rue Vauban-Saleilles- Tel: 04.68.22.66.87.).

TENNIS CLUB SALEILLENC
Reprise des cours le vendredi 21 septembre. Inscriptions au Club-house : les vendredis 7 et 14 septembre
de 18h à 20h.
Les rebonds de la balle jaune à Saleilles...
Fin de saison en fanfare au Tennis Club Saleillenc où le
tournoi de tennis annuel aura, à nouveau, fait parler du club
dans tout le département; plus de 145 joueuses et joueurs
inscrit(e)s, et une ambiance conviviale qui fait de ce tournoi
un incontournable du tennis catalan.
Le Président du club, Richard Vendrell remercie la juge-arbitre, Nadine Pécha, la Secrétaire, Magali Sicart ainsi que
toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à
la réussite de cet événement.
Il y a donc de la place pour le tennis de compétition à Saleilles... et il en est de même pour le tennis-padel !
Ce sport ludique et addictif, savant mélange de différents
jeux de raquettes, a permis à des dizaines de joueuses et
joueurs de se rencontrer et de participer à une compétition
unique en son genre, le "Saleilles Padel Tour".
Quatre championnats sur la saison 2017-2018, quatre divisions (du niveau débutant à confirmé) et un seul objectif :
inscrire son nom sur le planxot !
Du coup (droit), face au succès, le Tennis Club Saleillenc
espère qu'il pourra, à court terme, accroitre sa capacité
d'accueil via la construction d'un deuxième court de padel.
Il serait dommage que les résidents saleillencs soient obligés de jouer dans les communes voisines faute de créneaux disponibles sur place. Le bureau est motivé alors
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croisons les doigts...
Un bureau renouvelé en novembre dernier, mais qui
conserve ce leitmotiv : permettre aux jeunes, et aux moins
jeunes, de pratiquer le tennis, et depuis déjà deux ans, le
tennis-padel, dans les meilleures conditions possibles, et à
un prix défiant toute concurrence.
A la rentrée, l'école de tennis reprendra le vendredi 21
septembre. Les inscriptions s'effectueront au Club House,
les vendredis 7 et 14 septembre entre 18h et 20h.
Comme chaque année, la raquette est offerte à tout nouveau licencié de 5 à 10 ans.
Pour plus de renseignements, contacter l'enseignant breveté d'Etat,
Jacques Pla, au 06 14 38 84 84.
Et pour ce qui concerne tennis-padel, la
saison 3 du
"Saleilles Padel
Tour" reprendra
début septembre.
Plus d'infos sur le site de
réservation : https://ballejaune.com/club/
padelsaleillenc, ou par téléphone, au 06 29 44 54 85.

CLUB DE YOGA SALEILLES

POSTURES, CONCENTRATION, RESPIRATION, RELAXATION
Ces quatre aspects de la pratique du yoga se conjuguent pour nous aider à développer notre
corps à mieux nous connaître et à vivre plus consciemment, plus pleinement, notre vie d'homme
et de femme. L’association de yoga de Saleilles vous communique les jours et horaires des
séances pour la saison 2018/2019 et vous informe de la reprise des cours à compter du lundi
10 septembre 2018.
Lundi
Matin

de 9h00 à 10h30

Soir

De 17h45 à 19h15

Mercredi

Jeudi

De 18h15 à 19h45

De 17h45 à 19h15

Les inscriptions seront prises lors du Forum des associations qui aura lieu le dimanche 09 septembre 2018 de 9h à 13h.

VELO CLUB DE SALEILLES
Pour la deuxième année consécutive, le vélo club SALEILLES a participé à l’étape du tour de France 2018.
Après de long mois de préparation, avec des entrainements intensifs, des kilomètres de bitume, des dénivelés impressionnant, des courses départementales et régionales. Sept de nos membres ont participé à cette course mythique, "Annecy-Le
Grand Bornand", 10 jours avant les professionnels. Plus de 15 000 participants qui ont pris le départ pour 169 kilomètres
et un dénivelé de 4 000 m pour une aventure hors du commun.
Cela a été une fierté pour nos membres de représenter une ville dynamique et le Vélo Club Saleilles. Le président, Stéphane VINET, remercie l’ensemble des membres adhérents pour avoir participé à cette belle aventure et tous ceux qui les
ont supporté et encouragé.

L’ECOLE DE RUGBY :
UN CLUB EXCEPTIONNEL !
Les 80 enfants de l’école de Rugby du Territoire Sud Roussillon/Saleilles ont vécu une fin de saison exceptionnelle
avec de très bons résultats sportifs. Les M 6 sont demeurés invaincus, les M 8 ont remporté le tournoi départemental
Louis Torcatis et le tournoi de Nîmes, alors que les M 10 et
les M 12(en partenariat avec l’USAP) ont bien progressés.
Parmi les nombreuses animations propres au Club, nombre
d’entre elles ont été mémorables comme l’échange avec le
RC Tarragona du 10 au 13 Mai ( avec deux jours à Port
Aventura) puis leur réception du 01 au 03 Juin. Enfin, à noter
la participation aux quatre journées du Mondial des M 20 à
A.Giral (avec la France championne du Monde !) et pour nos
enfants des échanges inoubliables avec les "Baby Blacks"
au Palais des Rois de Majorque puis lors d’un entrainement
en commun à St Cyprien.
Pour la saison 2018 /2019,dès le mardi 4 Septembre de 18H
à 19H30, l’équipe exceptionnelle d’éducateurs (A. Teixidor,

C. Manas, V.Sabardeil, P. Lafue, L. Teixido, J.Etenne…)
attend pour le premier entrainement les enfants (garçons
et filles) nés entre 2007 et
2014.
La cotisation annuelle de
100€ assure aux enfants,
l’affiliation à la FFR et une dotation en équipements (ballon,
survêtement, tshirt …) et, dans le cadre de l’animation hebdomadaire, rugby en catalan et en anglais, la possibilité de
participer au voyage de fin de saison en Angleterre.
A noter que le Club est porteur du projet «Rugby à la Récré»
qui vise à permettre aux écoliers du Primaire de jouer librement au rugby pendant les récréations.
Contact : Francis Sabardeil, Président
Tél : 06 26 42 40 66.

L'EOLIENNE SPORTIVE GYM VOLONTAIRE
L'éolienne sportive GV Saleilles reprend ses cours le lundi 10 septembre 2018 à 14 h 30. Les quatre animateurs vous proposent :
LAURE Lundi : 14h30/15h30 : pilates adapté au mal de dos particulièrement ciblé femmes enceintes ou ayant accouché
depuis peu et 15h30/ 16h30 : Gymnastique douce et tendance.
Mardi : 9 h/11h : gym, stretching, pilates
Vendredi : 9h/10h et 15h45/16h45 : qi jong, stretching, pilates
BELINDA Mardi : 19h30/20h30 : step et renforcement musculaire
Mercredi : 20h/21h : bodycombat
Jeudi : 19h30/20h30 : pound
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NATACHA Mercredi : 9h/10h : zumba gold et 10h30/11h30 : gymnastique éveil ( 3 à 6 ans) et 14h/15h : gymnastique
découverte et zumba kids ( enfants 6 à 12 ans).
OLIVIER Lundi : 18h30/19h30 : zumba (salle arrieta) et 19h30/20h30 : renforcement musculaire
Vendredi : 18h15/19h15 : zumba (salle de gym) et19h15/20h15 : pilates
Pour de plus amples renseignements, venez chercher le planning et les tarifs au forum des associations le dimanche 9
septembre 2018 au complexe José ARRIETA de 9 h à 13h, ou téléphonez à la présidente Françoise ARGENCE.
Tél : 06.13.71.41.09 - Mail : frargence@yahoo.fr.

KARATE OXYGENE SALEILLES
Le club de karaté de Saleilles reprendra ses activités à compter du 05 septembre 2018 à 14h inscriptions possibles sur place à tous les cours.
Mercredi : baby 4 à 6 ans de 14 à 14h45 - débutants enfants de 7 à 12 ans de 15 à 16h et le mardi
de 17h30 à 18h30.
Enfants gradés 7 à 13 ans (à partir de la ceinture orange), le jeudi de 18h30 à 19h30 et le samedi
de 10 à 11h
Adultes karaté le mardi et jeudi de 15h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 10h.
Self défense KDS, le jeudi de 19h30 à 21h (et le lundi aux même horaires)
Les 2 premières séances d'essai sont gratuites. Venez nous rencontrer au Forum des associations le dimanche 9 septembre 2018 de 9h à 12h au complexe José Arrieta.
Pour plus de renseignements, contacter Bruno au : 06 88 15 07 51 et le site internet www.karateoxygene66.fr

ADOT66
ADOT 66, association pour le Don d'Organe et Tissus humains, sera présente lors du prochain forum des associations le
9 septembre 2018. Nous serons à votre disposition pour vous informer sur le don d'organes.
Sans dons, il n'y a pas de greffe ! Nous tiendrons également un stand lors de la prochaine collecte de sang. Pour tout
contact : Renée Olender au: 06 21 67 79 99 et renee.olender@sfr.fr

LES CHOEURS DE SALEILLES
La chorale "les Choeurs de Saleilles" vous informe de la reprise des cours de chant le lundi 03 septembre 2018 à 14h30
dans la salle Grégoire. Nous serons présent(e)s au forum des associations, dimanche 9 septembre au complexe J.Arrieta.
Venez nombreux nous rejoindre !

SALEILLES RANDO
Le Club de randonnée informe que la réunion de rentrée aura lieu le mardi 11 sept. à 18h à la Salle Grégoire.

LE C.I.I.S.
Un quart des français en rupture avec le numérique !
La totalité des démarches administratives devrait être dématérialisée d’ici 2022 a promis le Premier Ministre. Un engagement qui a pour objectif « d'améliorer et personnaliser les services publics du quotidien » mais qui risque de laisser bon
nombre de personnes sur le carreau. Selon le Gouvernement, ils seraient 6 millions de français inadaptés au numérique.
Et vous ? Comment vous situez vous ? Avez-vous envisagé(e) de vous faire aider ?
Pour vous, le Club d’Initiation Informatique de Saleilles organise des ateliers d’apprentissage et de perfectionnement en
informatique et dans différents domaines en lien avec l’ordinateur (Photo, Vidéo, Arts numériques...)
Renseignements et inscriptions au Club Initiation Informatique de Saleilles,
les vendredis matin de 9h30 à 11h30 au 2, rue Jules Ferry à Saleilles,
ou en téléphonant au 06 50 55 13 97 ou au 06 08 37 65 23
ou bien encore à la journée « Portes ouvertes » dans les locaux du club le 22 Septembre.
Nous serons également au Forum des associations le dimanche 9 Septembre de 9 h à 13h.
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MICRO CRECHE - LES MOMENTS ENCHANTES
ATELIERS « SENIORS A LA CRECHE » / APPEL A CANDIDATURE

Depuis janvier 2018, notre équipe a mis en place un projet « Les seniors à la crèche » qui ravit les petits comme les
grands ! En effet, nous proposons à des seniors de partager avec notre équipe et les enfants des moments autour de
la lecture de livres, de la pratique d’un instrument de musique, d’ateliers de marionnettes…
Nous souhaitons ainsi favoriser les liens intergénérationnels, échanger, transmettre, apporter aux enfants d’autres
formes d’activités et leur permettre de faire des découvertes.
Nous proposons d’intervenir 2 fois par mois, pendant environ 45 mn environ au cours de la matinée. Les personnes
intéressées sont invitées à nous contacter par téléphone ou par e-mail pour plus d’informations.
Micro-crèche «Les Moments Enchantés» - 2 Rue des Fenouillèdes – 66280 -SALEILLES

Tel: 04.68.89.17.58 - Courriel: contact@les-moments-enchantes.fr
Site: www.les-moments-enchantes.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Les animations de Septembre à la BM !
Forum des Associations : dimanche 09 septembre 2018
Nous vous rappelons que la bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h à 12h.
Les lectures de Martine : Jeudi 13/09 et 27/09/18
Ecoutez les histoires lues par Martine (intervenante du CLIC) à 14 h 30 et partagez ensuite un moment
convivial autour d’une collation.
Déplacement difficile ? Les Séniors Saleillencs peuvent contacter la navette du CCAS au 04.68.37.70.71 ou
06.35.07.95.62
Histoires des bouts d’chous : Samedi 22/09/18
Les rendez-vous littéraires des bébés reprennent avec Géraldine, de 10h30 à 11h15.
Merci de vous inscrire auprès de votre bibliothèque (nombre de places limité).
Rentrée littéraire : Samedi 29/09/18 à 10 h 30
Découvrez toute la richesse de cette nouvelle rentrée littéraire, en partenariat avec la librairie Cajelice, qui
viendra vous présenter ses coups de cœur !

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
COMMUNIQUE
ATELIER MEMOIRE : A partir du 12 septembre 2018 reprise des ateliers mémoire à destination des séniors.
Ateliers gratuits. Réservations et inscriptions auprès du CCAS au 04.68.37.70.71. Ces cours auront lieu tous les mercredis matins de 9h00 à 10h30 à la salle Grégoire.

A noter sur vos agendas
► CONCERT DES «AL CHEMIST» :
Samedi 1er septembre de 21h30 à 23h30 sur la
Place Pouquet.
► DON DU SANG :
Mardi 04 septembre de 14 h 30 à 19 h 30 à la
Salle Polyvalente de la Mairie.
► REUNION PUBLIQUE AVEC « MA
COMMUNE MA SANTE « :
Jeudi 06 septembre à 18 h 30, la mutuelle
«Ma commune Ma santé» tiendra une réunion
publique d’information à la salle polyvalente de la
mairie.
► FORUM DES ASSOCIATIONS :
Dimanche 09 Septembre dès 9 h au complexe
sportif couvert José Arrieta. Venez rencontrer
nos associations culturelles, sportives, santé et
solidarités.
►RIFLE DES VENDANGES - Association SOC
FOOTBALL :
Dimanche 23 Septembre à 14h à la salle
polyvalente de la mairie.
►INSCRIPTIONS VIDE-GRENIER :
lundi 24 et mardi 25 septembre à 13 h 30 à la
salle polyvalente de la mairie.
► CEREMONIE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX HARKIS :
mardi 25 septembre, départ du cortège à 11

heures devant l’hôtel de ville.
► VIDE-GRENIER du LION’S CLUB :
dimanche 30 septembre toute la journée, autour
de la mairie.
► REUNION PUBLIQUE «AGENDA
21 COMMUNAL» avec la SPL «ARPE
OCCITANIE» (présentation du diagnostic
territorial et débat avec la population) :
mardi 09 octobre à 18 h 30 à la salle des
mariages. Apéritif offert.
► EXPOSITION des ouvrages de l’association
« LES TRICOTINES» :
samedi 13 octobre 2018 de 9 heures à 18 heures
dans la salle des Baléares située 35, rue des
Baléares près du château d’eau.
►RANDONNEE «LES CHEMINS VIASANTE» :
samedi 20 octobre 2018 -Inscriptions 13 h,
complexe sportif de plein air du Moulin, départ du
stade à 14 h.
►RIFLE « SPORT BOULES « :
dimanche 26 octobre à 15h, salle polyvalente de
la mairie.
►SPECTACLE D’HALLOWEEN :
mercredi 31 octobre à 21h00, salle polyvalente
de la mairie. Le spectacle est gratuit.

