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SEMAINE BLEUE A SALEILLES
SEMAINE NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGÉES 2018

PROGRAMME PROPOSE PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE SUR LE THEME :

« Pour une société plus respectueuse de la planète :
Ensemble agissons »

MERCREDI 10 OCTOBRE
Salle Polyvalente Mairie
(entrée gratuite)

14H00

LOTO GRATUIT intergénérationnel avec la participation des enfants de
l’accueil de loisirs.
Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner.
Un goûter clôturera cet après-midi.

SAMEDI 13 OCTOBRE
Club de Pétanque

14H00

Tournoi de PETANQUE intergénérationnel avec la participation du club de
pétanque (inscription gratuite à 13h45)
Remise des prix vers 18h00 suivi d’un apéritif.

COUPURE D’EAU DANS LA NUIT DU JEUDI 27
SEPTEMBRE A PARTIR DE 22 H AU VENDREDI 28
SEPTEMBRE 2018 A 8 H
"Perpignan Méditerranée Métropole” vous informe qu’en raison du nettoyage annuel de la bâche 500, une coupure d’eau
est prévue dans la nuit du jeudi 27 septembre à partir de 22h jusqu’au vendredi 28 septembre 2018 à 8h. La remise en eau
se fera sans préavis.

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 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 devant le 14, rue Pierre-Joseph 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 07, rue du Llambi;
- Quartier du Canigou : Mardi 06 Novembre - 18 H 30 - Rdv devant le 18, Rue Gay Lussac.

LE 03 SEPTEMBRE 2018,
LE RÉSEAU DE BUS "SANKEO" EVOLUE !
"Perpignan Méditerranée Métropole” poursuit sa dynamique au service d’une mobilité durable, sûre et performante avec des adaptations de son offre de transport sur
le réseau Sankéo dès la rentrée 2018 pour répondre aux
besoins quotidiens de déplacements des voyageurs.
Après la mise en service de nouveaux véhicules hybrides,
plus respectueux de l’environnement et de sa nouvelle
image avec « Sankéo », la Métropole a lancé un programme d’études fin 2017 pour identifier des pistes prioritaires d’évolution de son offre de transport public.
Ce projet de mobilité s’articulera autour de plusieurs phases.
Les premières évolutions entreront en vigueur dès le 3 septembre prochain. Elles consistent à renforcer l’offre avec
plus de bus en heures de pointe et un service élargi dans la
journée (plus tôt le matin et plus tard le soir) sur les secteurs
très denses de la Ville de Perpignan où se concentrent les
3/4 des déplacements. Des pôles de correspondances seront également organisés pour faciliter, d’une part, le passage d’une ligne de bus à une autre, d’autre part, les déplacements de commune à commune.
Complémentairement, un service de transport flexible sur
réservation sera proposé aux habitants des communes
périphériques pour les accompagner dans leurs déplacements en heures creuses.

RAPPEL CONCERNANT L’ATTRIBUTION
DES CARTES DE BUS
La compagnie de bus « Réseau SANKEO » met à disposition des administrés des cartes de réduction pour les transports.
• Pour les personnes de 65 ans et plus (sans conditions
de ressources) : carte tarif réduit
• Pour les personnes de 70 ans et plus (non imposable
sur le revenu) : carte gratuite
• Pour les personnes à mobilité réduite non imposable
sur le revenu (GIC ou de travail à 80% et plus, GIG, non
voyants) : carte gratuite
• Pour les personnes à mobilité réduite (GIG dont le taux
est compris entre 25 et 79% et GIC entre 30 et 79%)
• Pour les demandeurs d’emploi sous conditions : carte
tarif réduit
Pour toute demande, veuillez vous adresser au CCAS de
la mairie.
Rappel à compter du 3 septembre, la ligne de bus
"SANKEO” change de numérotation et la ligne 10
devient la ligne 7 : Chefdebien-Saleilles.
Cette nouvelle ligne dessert désormais le mas balande, le
Méga-Castillet, Jardiland ainsi que la place Cassagne.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE COMMUNIQUE
Infos/Résa au 04.68.88.21.34 oubibliotheque@saleilles.fr. Entrée libre

CONFÉRENCE/ DÉDICACE : VENDREDI 12 OCTOBRE À 18H30

« LES 7 CERVEAUX DE NOTRE CORPS » co-écritpar François BONNAL et Bernard DARRAILLANS
François BONNAL, ostéopathe clinicien, enseignant et passionné des neurosciences, vous présentera le cerveau
ostéopathe au travers du livre « Les 7 cerveaux de notre corps ».
Il passionnera aussi bien les soignants que les soignés car il décrit une nouvelle approche de la santé, en accord avec les
dernières découvertes en neurosciences et les approches plus traditionnelles comme l’ostéopathie, l’acupuncture, le yoga,
la méditation…
L’ostéopathie : quel est le sens originel de cette discipline ? Comment devient-elle incontournable pour notre santé ?
Qu’est-ce qui se passe dans une séance… ?
Le but de cet ouvrage est de nous faire comprendre que l’intelligence est partout dans notre corps y compris jusque dans
la cellule. Il explique le fonctionnement du vivant et du cerveau pour, au fond, être plus heureux.
Car nos 7 cerveaux, tous reliés les uns aux autres, réagissent à notre état intérieur (dépendant lui-même de notre
environnement extérieur), à nos émotions, à nos pensées et à notre inconscient individuel et collectif.
Les 7 cerveaux de notre corps sont : le cerveau crâne, le cerveau ventre, le cerveau cœur, le cerveau de la peau, le cerveau
de l’os, le cerveau sexuel et les hormones et enfin le cerveau de l’eau.
A l’issue de cette présentation, échangez avec l’auteur et partagez autour du verre de l’amitié.

SPÉCIAL HALLOWEEN : « Obscurité et Kamishibaï »

Mercredi 31/10 dès 17h30 : A TOUS LES LECTEURS : Dès 17h30, amenez votre lampe torche pour choisir vos romans,
revues, DVD car votre bibliothèque sera plongée dans l’ombre de la nuit…
A 18h : lecture deKamishibaï (Théâtre chinois) sur le thème d’Halloween.

LES ATELIERS D’OCTOBRE

Histoires des Bouts d’Chou : Samedi 06/10 de 10h30 à 11h15 / Papa ou maman, partagez un moment de lecture avec
votre « petit bout » en compagnie de Géraldine et des autres participants.
Merci de vous inscrire auprès de votre bibliothèque (nombre de places limité).
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Les lectures de Martine : Jeudi 18/10 à 14h30
Chut, écoutez, voyagez… autour des nouvelles, des contes et de courts récits lues (lectures adultes) par Martine,intervenante
du CLIC. Vous avez encore un peu de temps, partagez un moment convivial autour d’une collation.
Déplacement difficile ? Les Séniors Saleillencspeuvent contacter la navette du CCAS au 04.68.37.70.71 ou 06.35.07.95.62
Les p’tites histoires de Joëlle : Mercredi 17/10 de 10h30 à 11h
Joëlle, intervenante de l’association Lire et Faire lire, vous racontera ses histoires préférées au travers d’albums jeunesse
(3/6 ans). Merci de vous inscrire auprès de votre bibliothèque (nombre de places limité).
Thé aux livres : Mercredi 17/10 à 14h30
L’association Lire et Faire Lire présenterases albums coups de cœur sur le thème suivant :

« LES MONSTRES DANS LA LITTERATURE JEUNESSE »

N’hésitez pas à vous joindre à elles : avis, questions et bonne entente seront les maîtres mots de cette rencontre, suivie
d’un goûter préparé par cette équipe !

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
COMMUNIQUE
PERMANENCES DES ASSISTANTES SOCIALES :
Assistante sociale du Conseil Départemental : 2ème et 4ème mardi du mois de 09h00 à 11h30 sans RDV
Mission Locale Jeunes : tous les mardis après-midi sur rendez-vous au 04 68 86 71 99.
Assistante sociale du Centre Local d’Information et de Coordination : 1er jeudi du mois de 14h à 16h sans RDV ou
renseignements au 04.68.87.57.30
• Assistante sociale de la Caisse d’Allocations Familiales : tous les vendredis matin sur rendez-vous au 0 810 25 66 10
ou sur www.caf.fr
PERMANENCES DE LA MUTUELLE "MACOMMUNEMASANTÉ":
- Tous les lundis après-midi des mois de septembre et d’octobre de 14 heures à 18 heures.
(Bureau dans le hall d’accueil en rez-de-chaussée de la mairie)

•
•
•

ENQUETE DE L’INSEE
SUR LES "CONDITIONS DE TRAVAIL”

L’INSEE en partenariat avec la DARES réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions
de travail. Cette enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges de manoeuvres, coopération, rythmes de travail, efforts physiques
ou risques encourus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

LE MARKETHON 2018

Le MARKETHON de l’Emploi se déroulera de nouveau cette année dans le département, le 18 OCTOBRE. Le "Markethon"
est ouvert à tous les chercheurs d’emploi, volontaires, tous âges et tous profils confondus.
C’est une action de terrain : les participants vont prospecter une zone géographique et visiter toutes les entreprises de
cette zone, à la recherche d’emplois « cachés ». Réalisé en équipes (3 ou 4 personnes), il garantit un accès plus facile et
un meilleur accueil dans les entreprises, plus de facilité de contact, plus d’assurance, plus de crédibilité.
Solidaire : toutes les propositions d’emploi collectées dans la journée sont mises en commun, dans le département et
même dans toute la région pour les participants. Il augmente ainsi vos chances de trouver un emploi.
Les modalités :
• S’inscrire dans les agences "Pôle Emploi "du département dans les jours (du 15 au 17 octobre) qui précédent cette
journée.
• Participer à la journée de prospection du 18 octobre.
Rendez vous dans la salle "AL SOL" (locaux du GRETA) à Perpignan. Prévoir une journée entière de visites d’entreprises
en groupe. Retour en fin d’après midi pour la restitution et affichage des offres d’emploi recensées dans les entreprises.
Vous collectez les informations et les offres qui vous intéressent et vous prenez contact avec les entreprises qui recherchent
des collaborateurs.
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Dates et lieux d’inscriptions : Agences Pôle Emploi : 8H30 – 12H30 :
Perpignan St Assiscle : 15, 16, 17. octobre. St Vicens : 15, 16 octobre. Polygône : 15 octobre. Argelès : 16 octobre.
Perpignan salle "AL SOL " (GRETA) : 15,16,17 octobre : 9H – 12H et 13H – 17H.
Des résultats significatifs pour les 24 villes du Languedoc-Roussillon participantes :
• Plus de mille participants chaque année.
• Plus de 10 000 entreprises visitées sur la journée.
• Entre 1500 et 2000 propositions d’emploi sont recueillies.
• 1,5 proposition d’emploi en moyenne par participant.
Saisissez une chance de plus de trouver un emploi en vous inscrivant et participant au prochain Markethon de
l’Emploi. Notez cette date : le 18 octobre 2018, salle "AL SOL” dans les locaux du GRETA à Perpignan.

ASSOCIATIONS
L’ASSOCIATION DU "PARC SUD ROUSSILLON”
COMMUNIQUE

En cette période de rentrée, la vigilance est de mise pour toutes les entreprises du Parc d’Activités ; des vols et dégradations en tout genre sont à déplorer dont la dernière en date, dans l’entreprise CANATEC, avec une effraction sur une
dizaine de véhicules et quelques milliers d’euros de dégâts ! Les forces de l’ordre patrouillent régulièrement dans ce secteur mais nous comptons aussi sur la solidarité du voisinage pour faire passer des messages d’alerte.

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 14h30 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 oeuvre de Mme MARIA LLUIS- VENEZ NOMBREUX ! Buvette et pâtisseries.

ERRATUM

A noter sur vos agendas

Il était indiqué dans le "Saleilles infos” de septembre que la randonnée "LES CHEMINS VIASANTE" devait avoir lieu
le samedi 20 octobre 2018. Or, celle-ci doit être reportée à une date ultérieure que nous vous communiquerons en
temps opportun. De même, la réunion publique sur l’AGENDA 21 COMMUNAL (présentation du diagnostic territorial
et débat avec la population) est reportée au jeudi 18/10/2018 à 18h30.
► LOTO GRATUIT : mercredi 10 octobre 2018 à 14
h 00, à la salle polyvalente - Entrée gratuite.

►RIFLE "SPORT BOULES" : dimanche 26 octobre

► TOURNOI DE PETANQUE
INTERGENERATIONNEL : samedi 13 octobre 2018 à
13 h 45, au club de pétanque - Inscription gratuite.

►SPECTACLE D’HALLOWEEN : mercredi 31

► CONFERENCE-DEDICACE "Les 7 cerveaux
de notre corps” par François BONNAL et Bernard
DARAILLANS : vendredi 12 octobre 2018 à 18h30,
à la bibliothèque suivi d’un apéritif- Entrée libre.
► 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.
► REUNION PUBLIQUE "AGENDA 21
COMMUNAL" avec la SPL "ARPE OCCITANIE”
(présentation du diagnostic territorial et débat avec
la population) : jeudi 18 octobre à 18h30 à la salle
polyvalente de la mairie. Apéritif offert.

à 15h, salle polyvalente de la mairie.

octobre à 21h, salle polyvalente de la mairie. Le
spectacle est gratuit.

►RIFLE "Association de la Sauvegarde de l’Eglise
de Saint-Etienne" : dimanche 04 novembre, salle
polyvalente de la mairie, à 14h30.

► DON DU SANG : Mardi 06 novembre, de 14h30 à
19 h 30 à la Salle Polyvalente de la Mairie.

►RIFLE "Association des Paralysés de France" :

dimanche 10 novembre, salle polyvalente de la mairie,
à 15h.

► COMMEMORATION ARMISTICE DU 11
NOVEMBRE 1918 : départ du cortège, 11 heures,
devant l’hôtel de ville.
► VIDE-GRENIER/VIDE DRESSING du Comité
des Œuvres Sociales : dimanche 18 novembre, toute la
journée, salle polyvalente de la mairie.

