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SOLIDARITE POUR LES AUDOIS SINISTRÉS
Les administrés qui souhaitent aider les habitants de l'Aude touchés par les intempéries de ces derniers jours, peuvent
s'adresser à l'Association Aude Solidarité qui a été réactivée pour l'occasion et qui a pour objet de centraliser les dons et
de les redistribuer ensuite aux associations locales.
Les dons financiers pourront être effectués au travers d'une cagnotte numérique (https://leetchi.com/c/aude-solidarite) ou par chèque envoyé à l'adresse suivante : Association Aude Solidarité - Département de l'Aude - Allée
Raymond Courrière - 11855 CARCASSONNE CEDEX 9
Pour les interventions directes, il conviendra que les personnes souhaitant se mettre à disposition des communes sinistrées se mettent en contact direct avec ces dernières. Toutefois une coordination pourra être effectuée par :
Association des maires de France 66 - Hôtel du département BP 906 - 66906 PERPIGNAN CEDEX.
En outre, une urne est mise à disposition à l'accueil de la mairie pour recevoir les chèques uniquement (ordre :
Association Aude Solidarité).

DES TRAVAUX IMPORTANTS SUR CERTAINES VOIRIES...
Dans le cadre de son programme de rénovation des voiries, la rue des vignes, la rue et l'impasse Calmette
ont été complètement refaites tant au niveau des réseaux humides (AEP, EU, pluvial), que des enrobés.
Des travaux identiques vont se poursuivre dans l'avenue du Clair Soleil, l'impasse Marco Polo et sur la
Place Torrès.
Ces travaux devraient être réalisés entre le 22 octobre 2018 et le 31 mars 2019, sous réserve de conditions climatiques favorables. Il convient néanmoins de préciser que ces dates sont données à titre indicatif
et qu'elles pourraient évoluer en fonction de l'avancement du chantier. Ces travaux seront réalisés pour
partie en demi-chaussée nécessitant la mise en place d'une circulation alternée. Le stationnement sera strictement interdit
et les accès aux riverains maintenus.
Il est donc conseiller aux riverains de circuler, de jour comme de nuit, très lentement et de ne pas stationner à proximité des
chantiers. Pour tous renseignements complémentaires, contacter le secrétariat général de la mairie.

ANNULATION DU VIDE-DRESSING DU COS
Le vide-dressing/Vide-Jouet qui devait être organisé par le Comité des Œuvres Sociales du Personnel de la Mairie, le
dimanche 18 novembre 2018 dans la salle Polyvalente de la Mairie, est annulé.
Le COS s'excuse auprès des personnes et exposants qui avaient pris note de cette manifestation.

CEREMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
2017 & 2018
Samedi 10 Novembre 2018 à 11 heures se tiendra, à la salle du Conseil Municipal et sur invitation, la cérémonie d'accueil
des nouveaux arrivants 2017 et 2018. Les nouveaux saleillencs qui n'auraient pas reçu d'invitation, au plus tard le vendredi
26 octobre 2018, sont priés de s'adresser à la mairie auprès de Stéphane PAGES (04 68 37 70 89) afin de se faire inscrire
pour participer à cette cérémonie conviviale. Merci d'avance.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018

Après le sacrifice de nos soldats et le traumatisme créé par la première guerre mondiale, il est essentiel de perpétuer cette
commémoration pour respecter le devoir de mémoire. Le 11 Novembre est pour certains, la fête de la victoire contre la barbarie allemande et/ou la célébration de la paix et, pour les anciens combattants, c'est aussi le souvenir de la grande peine
d'alors et un moment particulier de recueillement.
Les générations actuelles ne célèbrent plus "les poilus" tombés durant la Grande Guerre depuis la loi de février 2012 qui a
transformé le 11 novembre en fête en hommage aux soldats morts pour la France « à toutes les guerres », passées et présentes. Ne plus commémorer le 11 Novembre reviendrait à ne pas tirer les leçons du passé et à oublier que nous sommes
français grâce à celles et ceux qui se sont battus et qui sont morts pour la France.
Ne l'oublions pas et mobilisons-nous au nom du souvenir. Assister à cette cérémonie, c'est transmettre ce message aux générations futures afin que la flamme ne s'éteigne pas.

BIBLIOTHEQUE
AMBIANCE« HALLOWEEN » À LA BIB !
Mercredi 31/10, dès 17h30 : votre bibliothèque sera plongée dans l’obscurité…
Venez déguisés et amenez votre lampe torche pour choisir vos romans, BD, revues, DVD, CD...
A 18h : lectures surprises de Kamishibaï (Théâtre chinois)
EXPOSITIONS ÉPHÉMÈRES À LA BIB
*La bibliothèque remercie les membres des associations locales « Atelier de Peinture Indigo» et
«Terre et Création» qui exposent régulièrement de nouvelles œuvres au sein de la structure.
*Hommage aux Poilus du 06/11 au 17/11 inclus : en partenariat avec l’UNC et M. Armand CHAUVET,
venez découvrir des témoignages au-travers d’objets, de lettres, de portraits…
Fermeture exceptionnelle : jeudi 15 et vendredi 16 Nov. Réouverture aux horaires habituels dès le samedi 17 Nov.

VIGILANCE : PLUIES-INONDATIONS
Le département des Pyrénées-Orientales est régulièrement soumis à de
forts épisodes de pluies. Le drame survenu dans l’Aude le 15 octobre dernier
rappelle le risque qui existe sur les départements de l’arc méditerranéen lors
des débordements des rivières. Des dégradations pluvio-orageuses peuvent
se structurer et apporter d’importantes pluies en peu de temps.
La réaction des rivières (Réart, Fosseille) peut alors être très violente.
Le Réart, sans eau en temps normal, se met en crue et les niveaux d’eaux
montent rapidement. La crue est un fonctionnement naturel de la rivière. Les
passages à gués sont des secteurs particuliers à haut risque lors d’épisodes
pluvieux et des automobilistes sont tentés de traverser, malgré les barrières
fermées.
Les barrières sont fermées en cas d'alerte météo alors même que la
rivière est pratiquement à sec mais le Réart se charge très rapidement
lors de pluies intenses et l'eau peut arriver en quelques instants...
On oublie trop souvent qu’une voiture flotte à partir de 30 cm d'eau !
Dans la commune, la crue des 26 et 27 septembre 1992 a frappé lourdement
le territoire. Plus de 300 mm de pluies sont tombées en 4 h dans les Aspres.
Le Réart a réagi brutalement et son niveau est monté de plus de 4 mètres
en 2h30. Cet évènement est toujours possible malgré les aménagements
conséquents de protection réalisés aux abords du Réart car la durée et
l'intensité de l'épisode pluvieux ne sont jamais connues à l'avance...
Ainsi, la commune a mis en place son Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) qui permet d'anticiper et de gérer la crise en mettant en place des
actions essentielles pour protéger la population face au risque. Le DICRIM
(Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) distribué à
la population en 2017, disponible sur le site Internet de la ville, permet aux
saleillencs de connaitre les risques dans leur commune, d’adopter les bons
gestes et éviter les comportements à risques.
Le citoyen est le premier acteur de sa propre sécurité !
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LES 8 BONS COMPORTEMENTS
A ADOPTER EN CAS DE PLUIEINONDATION
1. JE M'INFORME et je reste
à l'écoute
des consignes des autorités dan
s les
médias (radio) et sur les réseaux
sociaux.
2. JE NE PRENDS PAS MA VO
ITURE ET
JE REPORTE MES DEPLACEM
ENTS
3. JE ME SOUCIE DES PER
SONNES
PROCHES, de mes voisins et des
personnes vulnérables
4. JE M'ELOIGNE DES COURS
D'EAU et
je ne stationne pas sur les berges
et sur
les ponts
5. JE NE SORS PAS. Je m'abrite
dans un
bâtiment et surtout pas sous un
arbre
pour éviter la foudre.
6. JE NE DESCENDS PAS DAN
S LES
SOUS-SOLS ET JE ME REFUG
IE EN
HAUTEUR, A L'ETAGE.
7. JE NE M'ENGAGE, NI EN
VOITURE
NI A PIED, pont submersible, gué
, passage souterrain...moins de 30 cm
d'eau
suffisent pour emporter une voiture
.
8. JE NE VAIS PAS CHERC
HER MES
ENFANTS A L'ECOLE. Ils sont en
sécurité avec le personnel municipal.

RECENSEMENT SCOLAIRE

Afin de nous permettre d’établir les prévisions de l’effectif
scolaire pour la rentrée 2019-2020, nous demandons aux
parents des enfants nés en 2016, de bien vouloir contacter
le service Affaires Scolaires de la mairie afin de vérifier qu’ils
figurent sur le listing de recensement.

Renseignements au Service Scolaire : 04.68.37.70.87,
les lundis, mardis jeudis et vendredis de 9h à 11h30 et
de 14h à 17h30, ou à l’adresse mail : cviallemonteil@
saleilles.fr. Nous vous précisons que cette démarche ne
vaut pas inscription à l’école.

ASSOCIATIONS
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DE L’EGLISE DE SALEILLES (A.S.E.S.)
RIFLE DE L’ A.S.E.S, LE DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 14 H 30 À LA SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE.
De nombreux lots : des BONS d’ACHAT, de l’ELECTRO-MENAGER, des PANIERS GARNIS et des cadeaux des commerçants. Et pour la bourriche : une œuvre de Mme MARIA LLUIS- VENEZ NOMBREUX ! Buvette et pâtisseries.

ESBART SARDANISTES SALEILLES
Hola ! A tots els amics sardanistes !
Nous entamons la nouvelle saison 2018/2019 avec détermination pour nous améliorer
dans la pratique de cette danse, la Sardane, qui nous fait vibrer dès que nous entendons le son envolé et envoûtant du flaviol. Toujours dans la bonne humeur et dans
l'amitié que nous partageons depuis quelques années déjà.
• Vous, qui savez danser mais qui n'osez pas entrer dans une ronde, venez vous
faire plaisir !
• Vous qui avez envie d'apprendre ou simplement de voir danser la sardane, venez
vous faire plaisir !
Nous vous attendons les lundis soir à Saleilles,de 20 h 30 à 22 h, en toute simplicité, à la salle Grégoire (face à La
Poste) pour la modique somme de 15 euros pour l'année. Contact : Toni Vert au 04 68 22 44 68

APPRENDRE L'ANGLAIS
APPRENDRE L'ANGLAIS EN S'AMUSANT a ré-ouvert ses portes sur le boulevard Casenobe. Des cours d'anglais de 4 à
90 ans sont dispensés à Saleilles du lundi au jeudi inclus.
Pour plus d'informations contactez Toni Vert-Williams au 06 19 14 39 83.

LES CHOEURS DE SALEILLES
Les choeurs de Saleilles donnent la voix pour le Téléthon.
Vendredi 7 décembre 2018, à 20 h 30, au gymnase ARRIETA. L'ensemble des
choristes des "Choeurs de Saleilles", sous la direction de leur chef de choeur
"Christophe Gilles" vous invitent à leur concert gratuit pour partager leur bonheur
de chanter en harmonie et soutenir les actions de l'AFM TELETHON.
AU PROGRAMME : 1ère partie : Chansons françaises connues - A l'entracte : dégustation de gâteaux, faits par les
choristes, avec distribution de boissons dont toutes les recettes iront au Téléthon
2ème partie : suite et fin des chansons françaises.
Venez nombreux partager cette soirée conviviale donnée en faveur du Téléthon 2018. Un rendez-vous à ne pas manquer.
En 2017, l'association " Les Choeurs de Saleilles " a reçu le diplôme de l'AFM TELETHON, ceci grâce au reversement intégral de toutes les recettes et dons de chacune et chacun, et nous vous en remercions vivement. Cette année nous pouvons
relever le défi, de faire encore, tous ensemble, mieux et plus pour aider à vaincre la maladie.
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ANNONCES
UNE NOUVELLE INFIRMIERE LIBERALE S'INSTALLE
Madame Isabelle DENEUVILLE, infirmière libérale, vient de s'installer à Saleilles au sein du cabinet de
Monsieur Pernet Didier. Vous pouvez la contacter pour des soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous au 8 rue Jules Ferry 66280 Saleilles - Tél : 04 68 22 32 52 ou 06 88 59 26 58.

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.

RADIO ELECTROMAX
Cette radio, diffusée uniquement sur Internet, sur le site "radioelectromax-wix.com" ou via une application à télécharger
sur Google Play, vous communique en temps réel les informations de Saleilles... 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 pas à contacter le 06.51.25.97.11 ou par mail à sanchezstephane66000@gmail.com pour faire passer
votre annonce. Merci de votre confiance et bonne écoute.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
► RIFLE "SPORT BOULES" : dimanche 26 octobre à 15
h, salle polyvalente de la mairie.

► RIFLE du "Comité des fêtes" : dimanche 16 décembre
à 15 h, Salle Polyvalente de la mairie.

► SPECTACLE D'HALLOWEEN : mercredi 31 octobre
à 21h00, salle polyvalente de la mairie. Le spectacle est
gratuit.

► NOEL DES AINES : mercredi 19 décembre à partir de 12
heures, Gymnase J. Arrieta
► NOUVEL AN - COMITE DES FETES : lundi 31 décembre,
salle polyvalente de la mairie.

► RIFLE " Association de la Sauvegarde de l'Eglise de
Saint-Etienne " : dimanche 04 novembre à 14 h 30, salle
polyvalente de la mairie.

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIB !

► DON DU SANG : Mardi 06 novembre de 14 h 30 à 19 h
30 à la Salle Polyvalente de la mairie.

► Histoires des Bouts d’Choux : Samedi 10/11de 10h30
à 11h. (Pour les 0/3 ans - Inscription gratuite)

► RIFLE "Association des Paralysés de France"
: dimanche 10 novembre à 15 h, salle polyvalente de la
mairie.

► Les lectures de Martine : Jeudi 8/11dès 14h30 - public
adulte. Navette du CCAS au 06.35.07.95.62

► COMMEMORATION ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
1918 : départ du cortège à 11 heures, devant l'hôtel de ville.
► SPECTACLE CULTUREL " ABBA STORY " : samedi 24
novembre à 21 h, au gymnase José ARRIETA
► NOEL DES ENFANTS : Mardi 12 décembre à la salle
polyvalente de la mairie

► Les p’tites histoires de Joëlle : Mercredi 21/11de
10h30 à 11h. (Pour les3/6 ans - Inscription gratuite)
► Atelier/Conférence sur les « hydrolats » (eaux florales) : Vendredi 30/11 à 18h - Bienfaits/utilisation pour
votre bien-être au quotidien & Massage de découverte des
mains avec Audrey, Thérapeute en massage bien-être à
Saleilles et conseillère en aromathérapie.
►Conte de Noël « Un air d’hiver » : samedi 1er /12 à 11h
(De 3 à 10 ans - Inscription gratuite)

