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LE C.C.A.S COMMUNIQUE
ATELIERS LECTURE : Jeudi 24 janvier 2019 à 14h30 à la Bibliothèque Municipale : Les lectures à Voix Haute de Martine
(Public adulte). Écoutez et laissez-vous bercer par les mots... Partagez ensuite un goûter littéraire. (Entrée gratuite. La
navette du CCAS est à la disposition des personnes qui ne peuvent pas se déplacer).
RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES : Jeudi 31 janvier 2019 à 14h15 (salle Grégoire) aura lieu une rencontre
sur le thème « La vie d’autrefois » avec la classe des CE1-2 de Mme DONNADIEU-CARRERE. Echange guidé sur la vie et
l’école au temps de nos anciens. Les participants pourront apporter des photos et objets de leur enfance pour les montrer
aux enfants. Un goûter clôturera cette après-midi. Entrée libre.
ATELIERS MEMOIRE : Les ateliers mémoire reprendront le mercredi 13 février de 10h à 11h15 (salle Grégoire). Une
conférence sur ce sujet sera organisée le vendredi 08 février 2019 à 14h dans la salle des mariages de la mairie. Venez
nombreux partager ces moments de convivialité ! Les personnes intéressées par ces manifestations doivent impérativement s’inscrire auprès de Madame PRIOUX au CCAS (tél : 04.68.37.70.71).

RENDU DE L’ETUDE THERMIQUE
DE LA COMMUNAUTE URBAINE
Il vous est désormais possible de connaître précisément les déperditions thermiques en toiture de votre habitation. En
effet, à travers cinq vols effectués entre janvier et février 2018 qui ont permis de couvrir l’intégralité du territoire de la
Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM), un avion de type Cessna muni d’une caméra thermique embarquée a enregistré les pertes de chaleur par la toiture de l’ensemble des bâtiments publics et privés.
Autorité organisatrice de l’habitat sur son territoire, PMM met en œuvre depuis plusieurs années différentes mesures visant
à lutter contre la précarité énergétique. Elle pilote en particulier le programme d’intérêt général « Habiter Mieux » qui vise
à apporter des aides financières ainsi qu’un accompagnement aux propriétaires mettant en œuvre des travaux de rénovation de leurs habitations, particulièrement dans le domaine de la performance énergétique. Si ce dispositif est conditionné
aux ressources des demandeurs, une seconde initiative conduite en partenariat avec le Conseil Départemental permet de
s’adresser à l’intégralité des propriétaires qui envisagent de tels travaux : il s’agit de la plateforme PMM’ER.
Sachant que 30% des déperditions de chaleur d’une habitation se produisent en toiture, la connaissance de cette information peut être déterminante pour chaque habitant, raison pour laquelle cette thermographie aérienne a été réalisée et les
données mises gratuitement à disposition de chaque habitant. Si vous souhaitez consulter le cliché de votre maison, vous
pouvez prendre rendez-vous à la Mairie avec le service Urbanisme (Mme Cécile Gonzalez) qui tiendra une permanence
les mardis de 14h30 à 16h30. Ligne directe du service pour la prise de RDV : 04.68.37.70.72. Il faudra venir muni d’une
pièce d’identité et un titre de propriété (taxe foncière ou acte de propriété).

SECURITE : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
"PARTICIPATION CITOYENNE"
Dans le cadre de la mise en place du dispositif "Participation Citoyenne" dans la commune, les panneaux indiquant ce
dispositif vont être posés à chacune des entrées de ville et les différents référents des quartiers ont reçu un autocollant
apposé sur leur boîte aux lettres.

Ce dispositif consiste à encourager la population à adopter une attitude solidaire et vigilante. En cas d’urgence (cambriolage
constaté, agression...), informer directement les forces de l’ordre (police municipale et/ou gendarmerie), ou bien, s’il n’y a
pas d’urgence constatée (véhicule suspect, rôdeurs...), alerter le référent sur les agissements suspects. Ces référents, en
relation directe avec la police municipale et la gendarmerie de Cabestany, seront aussi des relais auprès de l’ensemble de
la population pour faire circuler de l’information et diffuser des conseils préventifs contre les cambriolages notamment. Ils
pourront aussi assurer une surveillance mutuelle des habitations en l’absence de leurs occupants, ramasser le courrier,
signaler aux forces de l’ordre les faits d’incivilité, les démarcheurs suspects...Les habitants des quartiers sont encouragés
à leur transmettre toutes les informations qu’ils estimeront devoir porter à leur connaissance sur des agissements suspects
dans le quartier.
Les référents qui se sont portés volontaires dans notre commune sont les suivants:
QUARTIER

RÉFÉRENT

Téléphone

Adresse électronique

Vieux Village

BERNABEU André

06.52.55.44.97

andre.bernabeu@wanadoo.fr

Vieux Village

RAUZY Jean-René

07.68.66.26.54

mireille.rauzy@free.fr

Vieux Village

RABAT Michèle

06 73 36 85 52

michelerabat@orange.fr

Ecoles

CID Celso

metyzouzou@live.fr

Stades et Sénoriales

DEMISSY-CAZEILLES Michel

betty.demissy@sfr.fr

Stades et Sénoriales

FURGAUT Jacky

06.87.69.79.90

Jacky.furgaut66@gmail.com

Stades et Sénoriales

CHAUVET Armand

06.83.17.56.92

armandchauve@orange.fr

Stades et Sénoriales

MARFIN Benoit

Stades et Sénoriales

KRAUSE Bernard

06.84.19.09.51

berni66@yahoo.fr

sbinch66@hotmail.fr

Les Crouettes

BRETONES Octave

04.68.22.92.85

octavebretones@orange.fr

Les Crouettes

SALAUN Joël

06.68.61.05.27

skyjump66@gmail.com

Les Crouettes

SIEURIN Gérard

06.07.38.24.68

Les Couleuvres

PUE Guillaume

06.19.29.17.67

pueguillaume@gmail.com

Les Couleuvres

MIGNARD Jenny

06.62.36.94.24

jenjaz@hotmail.fr

Les Couleuvres

Mr ESTAVOYER

06.58.11.33.19

daniel.estavoyer@free.fr

Can Guillemat

ORIOL Jessica

07.61.43.71.10

Jessica.loison@sfr.fr

Can Guillemat

SANCHO Sébastien

06.98.98.26.92

sancho.sebastien@hotmail.fr

Can Guillemat

SANCHEZ Alfredo

06.20.50.00.14

freddy.sanchez@club-internet.fr

Canigou- Libération

MESME Damien

damienmesme@outlook.fr

Canigou- Libération

AUSET Alain

laboproalain@free.fr

AVIS AUX PROPRIETAIRES D’ANIMAUX
La présence de nombreux chats errants a été signalée dans la commune notamment dans les zones artisanales, ce qui
cause des désagréments chez les particuliers proches de ces zones. La municipalité rappelle qu’en vertu de l’arrêté
municipal n° 82/2017 du 17/10/2017 : "Tout animal errant ou en état de divagation trouvé sur le domaine communal public
ou privé, sera immédiatement saisi et pris en charge par la fourrière animale SA "Chenil-Service" et déposé à la fourrière
animale située au Polygone Nord de Perpignan - Chemin de la Llabanère, le cas échéant, sur réquisition de la Police Municipale". Dans le cas où le propriétaire de l’animal capturé est identifié, il sera systématiquement verbalisé dans les conditions prévues par le Code de la Route et l’animal ne pourra être restitué qu’après règlement des frais de fourrière. En ce qui
concerne les chiens, il est demandé aux propriétaires, d’une part, de veiller à ramasser les besoins sur la voie publique de
leur animal de compagnie sous peine d’être verbalisé par la police municipale en vertu de l’article R.632-1 du Code Pénal,
d’autre part, de veiller à ce que leur animal n’aboie pas de manière intempestive surtout à des heures tardives. En outre, il
est vivement conseillé de les faire rentrer le soir afin de ne pas gêner le voisinage ou de provoquer des troubles (combats
entre animaux...) Suite à de nombreuses agressions de "chiens mordeurs”, la municipalité recommande aux propriétaires
de ce type de chiens de ne pas les laisser divaguer sans surveillance et de leur mettre, dans tous les cas, une muselière
afin d’éviter tout incident.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE COMMUNIQUE
"BOÎTE RETOUR" : une « Boîte retour » a été installée devant la porte d’entrée du gymnase sous le
préau afin de vous permettre de restituer les documents empruntés lorsque la bibliothèque est fermée.
Vendredi 25/01 à 18h30 : venez rencontrez Hélène LEGRAIS qui vous présentera son dernier roman
« Le bal des poupées » au cœur de l’entreprise BELLA à Perpignan avec la présence de poupées BELLA
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prêtées gracieusement par Mr et Mme ROS de Saleilles. Mercredi 06/02 à 10h30 : Atelier pliage de livres « Hérisson » Public jeune et adulte (dès 6 ans) sur inscription gratuite La bibliothèque sera exceptionnellement fermée du mardi
19 au vendredi 22 février inclus pour un réaménagement intérieur. Réouverture le samedi 23/02 dès 9 heures, pour
redécouvrir votre bibliothèque avec boissons chaudes et viennoiseries offertes ! Expo photos : du 23 février au 09 mars
inclus : M. DOMANGE, ancien reporter photographe Saleillenc et membre actif du club de Perpignan photos culture en
catalogne, exposera ses photos à la bibliothèque sur le thème du Carnaval.

VISCA PER LA LIBERTAT MIEUX COMPRENDRE
L’ACTUALITE EN CATALOGNE
www.visca-llibertat.cat
Créée en 2001, l’association culturelle "Angelets de la Terra" (www.angeletsdelaterra.com) est autogérée et autofinancée.
Les Angelets soutiennent activement la création artistique en langue catalane et les projets culturels visant à
renforcer le lien social. Les "Angelets de la Terra" présentent « Visca per la Llibertat », une exposition collective et itinérante de photojournalisme dédiée au processus d’autodétermination en Catalogne. 45 photojournalistes offrent au public
une exposition qui retrace chronologiquement les faits marquants du processus d’autodétermination du peuple catalan,
depuis la première consultation populaire à Arenys de Munt en 2009. De janvier à juin 2019, elle sera présentée dans 15
communes de Catalogne Nord et 2 villes de Catalogne du Sud. L’objectif étant d’éclairer le plus large public possible sur ce
processus démocratique et civique. Cette exposition de photos sera présentée, gratuitement, en deux parties entre le
15 et le 28 février 2019 : une à la salle des mariages de Villeneuve de la Raho (vernissage 15 février à 18h30) et l’autre à
la salle polyvalente de la mairie de Saleilles (vernissage 22 février à 18h30).

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES ET CARTE
D’ELECTEUR
La loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 supprime la date limite de dépôt des demandes d’inscription sur les listes
électorales fixée au 31 décembre. Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de s’inscrire tout au long de l’année au plus
proche d’un scrutin. Concernant les élections européennes du dimanche 26 mai 2019, la date limite d’inscription est fixée
au 31 mars 2019. En vue des prochains scrutins, de nouvelles cartes d’électeur vont être établies pour tous les électeurs
inscrits sur la commune de Saleilles. Afin de recevoir la carte d’électeur à la bonne adresse, les électeurs déjà inscrits sur
les listes électorales qui ont changé d’adresse sur la commune sont priés de le signaler au Service des Elections de la
mairie (Mme Françoise Argilès) et de fournir un justificatif de domicile.

GRAND DEBAT NATIONAL
A l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un Grand Débat National sur
quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques,
l’organisation des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Ce
Grand Débat National se déroulera à partir du 15 janvier pour une période de 2 mois. A compter du 21 janvier,
les contributions des Françaises et des Français pourront être directement déposées sur le site www.granddebat.fr ou
envoyées par courrier postal (Grand Débat National - BP 70.164 -75326 PARIS CEDEX 07).

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
LA CROIX ROUGE

La Croix Rouge de Saleilles remercie grandement toutes les personnes qui ont participé à la collecte du 1er décembre
2018 dans le magasin LIDL de Saleilles, que ce soient les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour
que cette journée soit une réussite, mais aussi et surtout tous les saleillencques et les saleillencs et les autres visiteurs du
magasin qui, ce jour là, ont fait preuve de beaucoup de bonté et de solidarité. Un grand merci à eux car grâce aux marchandises qu'ils ont déposées dans les caddies prévus à cet effet (près de 700 kg), la Croix Rouge pourra préparer des colis
pour les familles les plus nécessiteuses en cette période hivernale qui s'installe. Merci pour elles.
La Croix Rouge vous souhaite à tous ses meilleurs vœux pour l'année 2019.
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L'ECOLE DE RUGBY DU TERRITOIRE
Nos jeunes rugbymen performants et "élégants" en ce début d'année !
Après les cadeaux du Père Noël ( parka..), nos jeunes rugbymen de l'école de Rugby du Territoire Saleilles/Sud Roussillon
ont, en ce début d'année, étrenné leurs nouveaux maillots apportés par les" Rois Mages " en recevant sur les pelouses
de notre Stade Municipal les écoles de Rugby de l'USAP, d'Argelés, des Albéres et du Moulin à Vent. Des moins de 6 ans
aux moins de 12 ans, les enfants des 4 catégories ,"survoltés" par leur nouvelle tenue, ont obtenu d'excellents résultats de
bonne augure pour la deuxième partie de la saison. En effet, se succéderont les tournois départementaux du Challenge
Authier, le tournoi Gagnères à Nîmes, les réceptions des écoles de Rugby de Tarragona puis du Servette de Genève et
enfin le point d'orgue avec le voyage à Londres (27 au 30 avril) pour y rencontrer le club de Roosselyn Parc FC. Aussi, si
vous avez de 4 à 6 ans, vous pouvez toujours venir découvrir le cadre convivial et formateur du Rugby éducatif lors des
entrainements bi-hebdomadaires (mardis et vendredis) à partir de 18h au Stade de Latour bas Elne (contact F.Sabardeil
Président 06 26 42 40 66).
Par ailleurs, éducateurs et dirigeants remercient la population pour votre généreux accueil lors de la diffusion de
notre calendrier. Bonne Année à Tous !

SOIREE THEATRE
La municipalité vous propose une "Soirée théâtre" le samedi 02 février 2019 à 21h, salle polyvalente de la
mairie. « LES CHIPOTERES » présentent leur dernière création : "DERNIERE STATION AVANT L'AUTOROUTE" de Pascal Martin. Elles vous attendent pour dévoiler un tournant essentiel dans la vie de Charline
et Nathalie. L'orage gronde, un dimanche soir dans une station service au milieu de nulle part... Comment Charline se
retrouve-t-elle dans cette station ? Elle rencontre Nathalie et se confronte aux problèmes du quotidien de cette employée
simple et tranquille. Les Chipotères, Josiane Coranti et Michelle Prats, vous font prendre la route du rire, de l'émotion et
partagent avec vous enthousiasme et passion. Une comédie pleine d'humour et de surprises, un rendez-vous à ne pas
manquer ! ENTREE GRATUITE

ANNONCE
Votre cabinet de kinésithérapie au vieux village est toujours ouvert pour vous accueillir du lundi a vendredi sur rendez
vous au 04 68 22 33 25. Tania Salamanca et David Cros seront là pour assurez vos soins et vous pourrez bénéficier de la
thécartherapie INDIBA qui vous aidera au cours de vos blessures tels que déchirures musculaires, entorses, contractures,
mal du dos et autres.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
► LES LECTURES A VOIX HAUTE DE MARTINE :
• Jeudi 24 janvier, à 14h30, à la bibliothèque, les lectures à Voix Haute de Martine (adulte)
• Mercredi 13/02 à 10h30 : les P’tites histoires de
Joëlle sur le thème de la Saint Valentin (3/6 ans - inscription gratuite)
• Samedi 16/02 à partir de 10h30 : Les histoires des
Bouts d’Choux avec Géraldine (0/3 ans - inscription
gratuite)
• Jeudi 28/02 à 14h30 : les lectures à Voix Haute de
Martine (adulte)
Écoutez et laissez-vous bercer par les mots...
► CONFERENCE/DEDICACE : Vendredi 25 janvier à
18h30, à la bibliothèque. Rencontrez Hélène LEGRAIS
qui vous présentera son dernier roman « Le bal des poupées » dont l'action se déroule au cœur de l’entreprise
BELLA à Perpignan. Avec la présence des poupées
BELLA prêtées gracieusement par Mr et Mme ROS de
Saleilles autour du verre de l'amitié.

► SPECTACLE CULTUREL : Samedi 02 février, à 21 h,
salle polyvalente de la mairie
► RIFLE " Association de la Sauvegarde de l'Eglise de
Saint-Etienne " : dimanche 10 février, salle polyvalente de
la mairie, à 14 h 30.
► EXPOSITION photos sur les évènements politiques en
Catalogne : du lundi 18 février au jeudi 28 février 2019
aux heures d'ouverture de la mairie, salle polyvalente de
la mairie.
► SOIREE "LATINO CABARET SHOW" : Samedi 02
mars 2019, salle polyvalente de la mairie : "Spectacle 5
continents" de 20 h à 22 h 30 puis soirée dansante avec "
Disco Tropics " de 22 h 45 à 2 heures - Entrée : 12 euros
- gratuit pour les moins de 6 ans - Renseignements au
06.34.58.36.08.
► Journée "Portes ouvertes" au Lycée Professionnel Agricole Martin Luther King (Centre Pierre Reverdy11100-Narbonne) : samedi 23/03 de 8h30 à 12h30 et
mercredi 15/05 de 13 h à 17h.

