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ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL AVEC LE CCAS
Un échange intergénérationnel entre les séniors de la
commune et les enfants de la classe de CE1-CE2 de
Madame CARRERE-DONNADIEU aura lieu le jeudi 14
mars 2019 à 14h00 (Salle Grégoire).
Le thème retenu étant celui du recyclage, des jeux de société prêtés par le SYDETOM 66 seront proposés aux parti-

cipants pour apprendre à trier tout en s’amusant.
A la suite de cette animation, petits et grands partageront
un goûter.
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès
de Mme PRIOUX au CCAS.
Tel: 04.68.37.70.71

CAMPAGNE "ZÉRO PESTICIDE" POUR LES PARTICULIERS
Au 1er janvier 2019, la loi Labbé entrera en vigueur pour
les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit une
interdiction d’achat, d’usage et de détention de tous les
produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur.
Pour accompagner cette interdiction, l’Agence Française
pour la Biodiversité (AFB) lance une campagne de communication autour du message «Zéro pesticide, c’est 1000
fois mieux pour ma santé et la planète». Un slogan qui fait
écho à celui de «Zéro pesticide, c’est 1000 fois mieux pour
la planète» utilisé pour la campagne destinée aux collectivités en 2017.
Cette campagne destinée aux jardiniers amateurs, particu-

liers, présente un triple objectif : informer sur l’interdiction,
valoriser les solutions alternatives et informer sur les dispositions à prendre pour les restes de pesticides.
Elle a été conçue par l’AFB avec le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et un groupe de relais de jardiniers amateurs d’Écophyto (associations, collectivités,
DREAL…). Elle est portée également par les Ministères de
l’Agriculture, de la Santé et de l’Enseignement Supérieur/
Recherche.
La campagne sera diffusée dans la presse et sur le digital
(réseaux sociaux, sites web) dès le premier trimestre 2019.
Au printemps, les solutions alternatives aux pesticides seront valorisées.

ADESOL : L'INSERTION À SALEILLES
Présente depuis 2001 sur Saleilles dans le cadre d’un partenariat avec la Mairie, l’Association ADESOL intervient
contre l’exclusion. Elle est un rouage essentiel de l’insertion
par l’activité économique. ADESOL porte les valeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : respect, participation, liberté, égalité et solidarité. La diversité est également
une des valeurs forte de l’ESS.
Elle est, plus généralement, un des aspects pratique de
la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). La prévention des discriminations et la promotion de l’égalité de
traitement est un axe majeur de la politique de ressources
humaines de l’ADESOL.
Ainsi, en faisant appel aux services de l’ADESOL, vous
participez à un recrutement plus solidaire, de proximité,
et permettez aux demandeurs d’emploi de votre territoire
d’accéder à des emplois non délocalisables.

Ainsi, pour l’année 2018, ADESOL est intervenue 525 heures à Saleilles et a permis à 3 salariés
de travailler et de bénéficier d’un suivi socio professionnel.
En tant qu’Association Intermédiaire agréée par la Préfecture, ADESOL a vocation à rétablir un lien entre les demandeurs d’emplois et le monde du travail auprès :
• des particuliers pour des interventions en garde d’enfant de plus de 3 ans, ménage, repassage, jardinage,
petit bricolage, aide aux devoirs, assistance informatique ;
• des associations, collectivités locales, et entreprises,
pour nettoyage des locaux, d’espaces verts, petits travaux de bricolage, manutention, aide administrative.
Ces interventions de qualité, fiscalement avantageuses
pour les particuliers, peuvent être régulières ou ponctuelles

et, dans tous les cas, simples et pratiques d’utilisation car
ADESOL :
• est l’employeur de l’intervenant(e); l’association prend
donc en charge toutes les formalités administratives et
paie le salarié,
• assure le suivi des interventions et veille au bon déroulement de ces dernières,
• adresse une facture en fin de mois à régler à l’association

par chèque bancaire ou CESU préfinancés ou autres.
Des permanences ont lieux tous les 1er jeudis de chaque
mois à Saleilles de 9h30 à 11h30 dans le bureau de l’assistante sociale au rez de chaussée de la mairie - Bd du 8 mai
1945 - Tél : 04 68 22 90 96.
A PERPIGNAN, siège de l’association ADESOL, 19 avenue
de Grande Bretagne - Tél : 04 68 66 65 65 - Accueil du lundi
au vendredi 8h30 à 12h et 14h à 17h.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU DIMANCHE 26 MAI 2019
Trois mois pour se mobiliser pour une forte participation aux élections européennes.
En tant qu’européens, nous sommes confrontés à de nombreuses problématiques, de la crise migratoire au changement climatique en passant par le chômage des jeunes et
la protection des données privées.
Nous vivons dans un monde de plus en plus mondialisé et
compétitif.
Aussi, le référendum sur le Brexit a montré que l’Union
Européenne n’est pas un projet inébranlable. Beaucoup
considèrent la démocratie comme acquise, pourtant celle-ci
ne cesse de se fragiliser.
C’est pour cela qu’il est important d’encourager une plus
grande participation citoyenne lors des prochaines élec-

tions européennes.
L’objectif de la campagne lancée par le Parlement Européen «Cette fois je vote» n’est pas de dire aux citoyens
pour qui voter, mais bien de promouvoir l’acte de voter en
lui-même : un engagement conscient et informé en faveur
de la démocratie.
Parce que cette fois, il ne suffit pas d’espérer un avenir
meilleur : cette fois, c’est à chacun d’entre nous de prendre
ses responsabilités.
Mobilisez vos contacts personnels pour construire une
communauté qui soutienne la démocratie, afin de pouvoir
décider tous ensemble dans quelle Europe nous voulons
vivre demain.
https://www.cettefoisjevote.eu/?recruiter_id=3900

SERVICE URBANISME : VÉRIFIEZ EN AMONT
LA FAISABILITÉ DE VOS PROJETS
Il est constaté une forte augmentation des travaux de rénovation, de pose de clôtures ou d’extensions réalisés chez
les particuliers, sans aucune autorisation.
En effet, les services proposés par certaines entreprises privées ne sont souvent pas compatibles avec les règles d’Urbanisme communales, de surcroît dans certaines zones du
territoire soumises au règlement du Plan de Prévention des
Risques Naturels-Inondation (PPRNI).

Aussi, le service Urbanisme communal propose t-il de
vérifier en amont, avec vous, les conditions de réalisation
de votre projet au regard du plan local d’urbanisme et du
PPRNI applicable sur votre parcelle en vue d'éviter toute
procédure contentieuse ultérieure.
Mr CRIBELLE et Mme GONZALEZ vous accueillent tous les
matins à la mairie du lundi au vendredi (tel: 04.68.37.70.72).

NOTRE COMMUNE, CLÉ DE VOUTE DE LA RÉPUBLIQUE
AU QUOTIDIEN
Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des
élus et des équipes municipales, acteurs irremplaçables
dans le quotidien des Français, l’Association des Maires
de France (AMF) lance une campagne de communication
nationale signée par "Les maires de France" et portée par
le hashtag #MaCommuneJyTiens.
Cette campagne est pensée comme un appel ; un appel
de l’Association des Maires de France et des présidents
d’intercommunalité, un appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en
lumière l’engagement quotidien et le dévouement du maire
et de ses équipes, pour le bien-être et le développement de
leurs communes.
Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui

2

nous garantit la continuité et l’efficacité des services publics. Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes
et d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés
de la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de
toutes les politiques publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité. L'AMF a donc lancé cette campagne
inédite de sensibilisation pour mettre en pleine lumière les
réalisations, les innovations mais aussi l’engagement des
maires et de leurs équipes. Car souvent, le maire est à la
fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre de
concitoyens. Il est le point de contact opérationnel entre les
valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de proximité,
celui des petits gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et

de publications sur les réseaux sociaux, l’importance de
la commune dans tous les domaines de votre quotidien et
valoriser votre attachement à cette institution de proximité.

Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr.

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNIQUE :
Jeudi 14/03 à 14h30 : les lectures à Voix Haute de Martine
(adulte)
«Histoires des bouts d’chous»
Les rendez-vous littéraires des bébés :
• Samedi 16/03, de 10h30 à 11h, avec Géraldine
• Samedi 13/04, de 10h30 à 11h, avec Géraldine
C’est un moment d’échanges parent/enfant (0-3 ans), autour des livres et des mots.
Inscription gratuite mais requise.
«Les petites histoires de Joëlle»
Les rendez-vous littéraires de Joëlle autour d'un
kamishibaï :
• Samedi 27/03, de 10h30
• Samedi 17/04, de 10h30
C’est un moment d’échanges parent/enfant (0-3 ans),
autour des livres et des mots.
Inscription requise et gratuite.
L'Atelier Calligraphie : Mercredi 13 mars 2019 à 15 h
Un atelier de calligraphie, organisé avec le club de Saleilles,
aura lieu le mercredi 13 mars 2019 à 15 h à la bibliothèque.
Découvre l'histoire de la calligraphie, sa technique et repart
avec un marque-page à ton prénom ! Durée : 1h/1h30
(6/12 ans - Sur inscription gratuite avant le 06/03/19).

Pour mémoire, l'accès est gratuit pour toutes les animations
organisées par la Bibliothèque Municipale.
Infos au : 04.68.88.21.34 ou bibliotheque@saleilles.fr
La navette du CCAS est à la disposition des séniors
saleillencs qui ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque
(04.68.37.70.71 ou 06.35.07.95.62)
Une exposition de calligraphie se tiendra du mardi 12/03 au
samedi 30/03.
A l’occasion du "Printemps des Poètes", découvrez les
œuvres de notre club saleillenc autour des poésies médiévales sur la pléiade, des fables…
L'Atelier dédicace : Mercredi 10 avril 2019 à 17 h 30
Entrez dans le monde de la BD avec Carbone (Scénariste
local à succès de Bande Dessinée pour la jeunesse); elle
vous fera découvrir son métier ainsi que les différentes
étapes de création d’une BD.
Sur inscription (tout public, dès 8 ans), vous pourrez compléter votre planche de BD. Une séance de dédicaces aura
lieu pour ceux qui le souhaiteront autour de rafraichissements.
Bibliographie : «La boîte à musique» tome 1 (sélectionnée
sur de nombreux prix 2019) et tome 2, «Les zindics
anonymes», «Dans les yeux de Lya».

NETTOYAGE DES RÉSEAUX PUBLICS D'EAUX USÉES
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 07 mai 2019.
Afin de lutter efficacement contre la prolifération des rongeurs et des insectes, PMM invite les propriétaires d'im-

meubles 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.

LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES DIGUES DU REART RELANCÉ
Le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Réart, de ses
affluents et de l’étang de Canet-St-Nazaire (SMBVR) a
présenté en réunion publique, le mardi 5 février 2019 à
Saleilles, les orientations du nouveau projet de réaménagement des digues du Réart entre Saleilles et Théza. Ce
tronçon ancien nécessite des travaux afin de sécuriser les
ouvrages de protection. Cette réunion était à destination
des populations des 4 villages concernés : Saleilles, Théza,
Saint-Nazaire et Alénya.
Le SMBVR, aux côtés des services de l’Etat, a présenté
dans un premier temps l’historique de l’aménagement des
digues du Réart puis une proposition sur les orientations
d’un nouveau projet.
En effet, un projet d’aménagement initial, présenté en 2017,

prévoyait d’élargir le Réart et de consolider les digues avec
la création de déversoirs, ce qui impactait des terres agricoles. Ce projet a soulevé un mouvement de contestation.
Par ailleurs, un autre point bloquant du projet concernait la
surface de compensation écologique, considérée comme
insuffisante, nécessaire à un projet d’une telle envergure.
Les élus du SMBVR ont ainsi présenté un nouveau projet.
Celui-ci prévoit de porter la capacité du Réart à 300 m3/s,
dans la continuité de la capacité des sections aval. Les déversoirs sont donc supprimés. Les nouvelles digues seront
résistantes à la surverse afin de prévenir tout risque de rupture de digues. Attention, ce projet de prévention et de lutte
contre les inondations ne les supprime pas obligatoirement !
Suite à la présentation du 05/02/2019, le projet s’engage
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désormais dans une phase d’élaboration et de validations technique et financière par les services de l’Etat (au niveau local,
régional et national). A l’issue de ces diverses échéances, des réunions publiques seront organisées afin de présenter
l’évolution du projet à la population.
Le nouveau plan présenté le 05/02/2019, soutenu par l’ensemble des maires concernés, a été reçu favorablement par les
participants à la réunion.

LA COMMUNAUTE URBAINE COMMUNIQUE :
La Communauté Urbaine va démarrer une campagne annuelle pour le curage du réseau d’assainissement public sur la
commune. Cette intervention va être réalisée par l’entreprise "La Pyrénéenne" pour une période allant du 18/02/19 au
15/03/19. En cas de désagréments éventuels, merci de contacter directement la commune qui se chargera de faire suivre
votre doléance.

SOIRÉE THÉÂTRE
La municipalité vous propose une soirée théâtre le samedi 30 mars 2019 à 21h, salle polyvalente de la mairie. «Ma femme
est folle» une comédie de Jean BARBIER, interprétée par la troupe de théâtre «Les Amis de Sabou».
Julien est un riche industriel qui a réussi dans les affaires. Tout va pour le mieux pour lui, quand sa femme réapparait après
des années d’absence, pour réintégrer le foyer conjugal. Cette femme au caractère fort, frustrée par l’accueil glacial de son
mari va lui infliger un contrôle fiscal…
Comédie désopilante, un rendez-vous à ne pas manquer ! ENTRÉE GRATUITE

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
LES TRICOTINES
Les associations "Les Tricotines" et "Création Loisirs" sont heureuses de vous inviter à une exposition-vente de leurs
ouvrages, le samedi 18 mai 2019, de 9 heures à 18 heures, dans la salle Grégoire située à côté de la mairie.

ANNONCE
• Mme Véronique ALBAUT-DROTHIÈRE et Mme Laurianne MONTAGNÉ vous informent de leur récente collaboration au
sein du cabinet infirmier situé 13 place de la République à Saleilles, suite au départ à la retraite de Mme Marie-Laurence
PREMONT. Vous pouvez les joindre pour tout soin à domicile, 7 jour/7 aux numéros 06-83-26-36-65 / 06-29-99-39-34.
• UN JARDINIER PAYSAGISTE A VOTRE SERVICE
Particuliers, syndics de copropriétés, agences immobilières, cette annonce vous concerne.
Monsieur Cédric SARRON, jardinier paysagiste, vous propose ses services pour l’entretien des espaces verts, l’arrosage
automatique, le débroussaillage, le désherbage, la taille, la plantation, l’engazonnement, l’élagage et le conseil en aménagement. Vous pouvez demander un devis gratuit en contactant Monsieur SARRON au 06.08.95.57.71 ou par mail à
l’adresse : cedricsarronpro@gmail.com.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

►SOIRÉE "LATINO CABARET SHOW" : Samedi 2 mars
2019, salle polyvalente de la mairie ; spectacle 5 continents de
20 h à 22 h 30 puis soirée dansante "Disco Tropics" de 22h 45
à 02 heures - Entrée : 12 € - gratuit pour les moins de 6 ans Renseignements : 06.34.58.36.08.
►CARNAVAL du "Comité des fêtes" : Samedi 16 mars 2019,
défilé de 14 heures à 17 heures, salle polyvalente.

► DON DU SANG : Mardi 19 mars 2019, de 14 h 30 à 19 h 30
à la Salle Polyvalente de la Mairie.
►RIFLE DE L'ASSOCIATION DE HANDBALL DE SALEILLES :
Vendredi 22 mars 2019, salle polyvalente de la mairie, à partir
de 20 h 30.

mairie, toute la journée.

► INSCRIPTION SCOLAIRE 2019-2020 : Lundi 8 avril et vendredi 12 avril, de 9 h à 11h 30 à la Salle Polyvalente de la Mairie.

BIBLIOTHÈQUE
• Jeudi 14/03 à 14h30 : les lectures à Voix Haute de Martine.
(adulte)
• Samedi 16/03 à partir de 10h30 : les histoires des Bouts
d’Choux avec Géraldine. (0/3 ans - inscription gratuite)
• Mercredi 27/03 à 10h30 : les P’tites histoires de Joëlle autour
d’un kamishibaï. (3/6 ans - inscription gratuite)

► SPECTACLE CULTUREL : Samedi 30 mars 2019, à 21 h,
«Ma femme est folle», salle polyvalente de la mairie.

• Samedi 13/04 à partir de 10h30 : les histoires des Bouts
d’Choux avec Géraldine. (0/3 ans - inscription gratuite)

►VIDE GRENIER des délégués de parents d'élèves de
l'école maternelle : Dimanche 7 avril, salle polyvalente de la

• Mercredi 17/04 à 10h30 : les P’tites histoires de Joëlle. (3/6
ans - inscription gratuite)

