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LE CCAS COMMUNIQUE
SORTIE FAMILIALE "AQUALAND" ST-CYPRIEN
Comme tous les ans, le CCAS organise une journée familiale à destination des saleillencs qui n’ont pas la chance
de partir en vacances. La prochaine sortie aura lieu le dimanche 25 août 2019.
Au programme : Sortie «AQUALAND» de SAINT-CYPRIEN.
Pique-nique tiré du sac à midi, goûter offert par le CCAS.
Départ en bus, RDV à 09h30 devant la mairie – Retour vers
18h00.
Les inscriptions sont ouvertes (nombre de places limitées).
Conditions de ressources exigées (nécessité d'un Quotient
Familial inférieur ou égal à 660 euros)
Contact : CCAS au 04.68.37.70.71

ATELIER MEMOIRE
L’association Joseph Sauvy en partenariat avec l’ARSEPT
(Association Régionale Santé Education Prévention sur les
Territoires) vous invite à participer à un Atelier Mémoire
gratuit tous les mercredis matin dès le 18 septembre 2019
(Salle Grégoire)
Vous y apprendrez comment entretenir et améliorer le bon
fonctionnement de votre mémoire dans une ambiance
conviviale riche d’enseignements et de partages d’expériences.
Ces ateliers s’adressent à toute les personnes de plus de
60 ans.
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire par
téléphone auprès de Mme RIEUL au 04.68.98.39.15 ou
auprès de Mme PRIOUX au 04.68.37.70.71.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE COMMUNIQUE
Fermeture estivale
La bibliothèque sera fermée du 29/07 au 12/08 inclus.
Réouverture aux horaires habituels dès le mardi 13/08 à 15
h. L’ensemble du complexe sportif José Arrieta étant fermé,
la boite «retour» destinée aux documents empruntés à la
bibliothèque, ne sera pas accessible durant la période de
fermeture de la bibliothèque.
Exposition à la bibliothèque de madame Viviane AUGER, artiste amateure Saleillencque : dès le 20/08
jusqu’au 28/09, découvrez ses aquarelles autour de la féminité.
Animations
• Goûter littéraire autour des lectures à Voix Haute de
Martine (public adulte) : rendez-vous tous les 2ème et 4ème
jeudis de chaque mois.
Qu’est-ce que c’est que ces goûters ? : on rencontre
d’autres personnes, on s’assoit confortablement, on
écoute des histoires, contes, articles… lues par Martine ;
on discute autour d’une boisson et de gourmandises…
Comment ? : On vient et on repart quand on veut, pas
d’inscription.
Séances : les 12/09 et 26/09 à 14h30
• Les histoires des Bouts d’Choux (public les 0/3 ans) :
rendez-vous le 3ème samedi de chaque mois.

Qu’est-ce que c’est ? : un parent
accompagne son tout-petit (papa,
maman, mamie, papi…), s’installe
avec les autres participants et
l’animatrice, lit les albums proposés à son petit et peut-être aussi à
d’autres petits curieux, écoute des
histoires et partage s’il le souhaite…
Comment ? : on vient et on repart quand on veut, sans
gêner les autres, on reste à l’écoute de son enfant.
Séance : le 21/09 de 10h à 11h
Opération "Premières Pages" : un livre offert pour la
naissance de votre enfant.
Un enfant a fait son entrée dans votre vie en 2019, le
Conseil Départemental et votre bibliothèque sont heureux
de lui offrir son premier livre.
Venez retirer votre cadeau à la bibliothèque de Saleilles
muni de votre livret de famille (ou d'un acte de naissance
de l'enfant), ainsi que d'un justificatif de domicile récent.
A l’occasion du Forum des Associations, la bibliothèque
sera exceptionnellement ouverte le dimanche 08/09 de 9h
à 12h et offrira un lot d’albums jeunesse lors de la tombola.

PLAN CANICULE
Météo France confirme un épisode de canicule niveau
orange impactant une large partie du territoire. L’intensité
de cet épisode sera proche des niveaux rencontrés en
2003. Il s’agit d’un épisode sans précédent en terme d’intensité et de précocité.
Dans ce cadre, nous vous invitons à vous mobiliser pour
sensibiliser les personnes, notamment les plus fragiles (personnes âgées, handicapées ou fragiles isolées, femmes
enceintes, nourrissons et jeunes enfants) aux risques liés à
la chaleur et à relayer les recommandations de prévention
qui figurent sur le site Internet du ministère.
Les recommandations et outils de communication sont
reconduits à l’identique par rapport à l’année 2018 et téléchargeables sous le lien : https://solidarites-sante.gouv.
fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
De plus, des épisodes de pollution à l’ozone pouvant être
associés à cet épisode, des outils sont également disponibles sous le lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-airexterieur-10984/article/recommandations-en-cas-d-episode-de-pollution-a-l-ozone
Pour vous aider dans votre pratique, par exemple pour adapter
les traitements de certaines personnes atteintes de maladies
chroniques ou des personnes âgés, vous pouvez consulter :

• Le site internet de l’ANSM qui met à disposition un dossier relatif à canicule et produits de santé :
https://ansm.sante.fr/Dossiers/Conditions-climatiquesextremes-et-produits-de-sante/Canicule-et-produitsde-sante/(offset)/0#paragraph_26194
• Le site internet de Santé publique France :
- Canicule et forte chaleur : les outils d’information :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/
evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp
- Prévenir les risques sanitaires chez la personne âgée :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1033.pdf
- Forte chaleur et canicule : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1346.pdf
• Les jours de canicule, la municipalité met à votre disposition la salle polyvalente climatisée et disposant de
bouteilles d'eau fraiche aux horaires d'ouverture de la
mairie.

CAMPAGNE DE PREVENTION DES RISQUES
LIES A LA BAIGNADE
La prévention des risques liés aux activités de loisirs et en
particulier à la baignade est une priorité. Dans cet objectif,
des supports d'information ont été élaborés.
L'apprentissage de la nage, la surveillance des enfants par
un adulte, la prise en compte de son niveau physique avant
la baignade ou le respect des zones de baignade autorisées permettraient d'éviter un grand nombre de noyades.
Pour cette raison, le ministère de l'Intérieur s'associe à
nouveau, cette année, au ministère des Solidarités et de
la Santé, au ministère des Sports et à celui de la Santé

Publique pour la campagne
nationale 2019 de prévention
des risques liés à la baignade.
De la documentation concernant les activités nautiques et
aquatiques est disponible sur
le site :
www.preventionete.sports.
gouv.fr.

FEUX DE FORET
Chaque année, notre territoire est durement touché par des
feux de forêt, ravageant ainsi plusieurs milliers d’hectares
de forêt. Ce constat est difficilement acceptable lorsque que
l’on sait que dans 90% des cas, l’homme est à l’origine de
ces sinistres. En outre, 80 % des départs de feu se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations.
Par des gestes simples, il est possible de réduire considérablement ce risque de départ de feu : ne pas fumer à
proximité ou en forêt, ne pas jeter ses mégots par la
fenêtre et les jeter dans un cendrier, ne pas faire de barbecue près des forêts, ne pas faire de travaux source
d'étincelles… Ces comportements de bon sens protègent
à la fois notre environnement et notre patrimoine naturel.
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Pour la 2ème année consécutive,
le ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire,
en lien avec le
ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, et avec l’appui de l'Office national des forêts
(ONF) et de Météo-France, lance du 3 juin au 18 août sa
campagne nationale de sensibilisation et de prévention du
risque incendie de forêt. L’objectif : rappeler les bons gestes
pour éviter les imprudences et donner les bons conseils
pour se protéger en cas de feu.

L’ambition de cette campagne de prévention du risque d’incendie de forêt est de :
► réduire les départs de feux accidentels, enjeu fort lorsque l’on sait qu’un incendie sur
deux est le fruit d’une imprudence. Des gestes simples à adopter :
- Ni feux, ni barbecues aux abords des forêts
- Pas de cigarette, ni de mégots jetés par la fenêtre de la voiture
- Pas de travaux, source d'étincelles les jours de risque d'incendie
- Pas de combustible contre la maison : bois, fuel, butane
- Témoin d'un début d'incendie, je donne l'alerte en localisant le feu avec précisions.
- Je me confine dans ma maison, elle est mon meilleur abri.
► favoriser les mesures qui limitent la propagation du feu ;
► adopter les bons réflexes pour se protéger et se mettre à l’abri en cas de feu.
Rappelons que du fait du changement climatique, il est fortement probable que la saison des
incendies de forêt s’allonge dans les années à venir et que les incendies soient plus rapides et plus intenses.

PERMANENCE TAXE DE SEJOUR COMMUNAUTAIRE
En partenariat avec l’Office de Tourisme communautaire, le service gestionnaire de la taxe de séjour de
"Perpignan Méditerranée Métropole" assurera durant l’été trois permanences dans les Bureaux d’Information Touristique du territoire pour informer et accompagner les hébergeurs dans leurs démarches relatives
à la taxe de séjour communautaire.
Possibilité de partager directement le post Facebook de Perpignan Méditerranée :
https://www.facebook.com/440417149760024/posts/659584651176605?s=1347613720&sfns=mo).
Les dates et lieux sont les suivants :
Mardi 9 juillet 2019 de 9 h à 12 h au Bureau d'Information Touristique de Canet-en-Roussillon - 49, avenue de la Méditerranée Tél : 04 68 86 72 00
Jeudi 18 juillet 2019 de 9 h à 12 h au Bureau d'Information Touristique de Sainte-Marie la Mer - Espace Omega
Tél : 04 68 80 14 00
Mardi 13 août 2019 de 9 h à 12 h au Bureau d'Information Touristique de Rivesaltes - salle Riu - Hôtel de Ville
Tél : 04 68 64 04 04.

COLLECTE DES DECHETS
"Perpignan Méditerranée Métropole" informe les saleillencs qu'une collecte hebdomadaire supplémentaire d'ordures ménagères sera assurée entre le 1er juillet et le 1er
septembre. Durant cette période estivale, vous pourrez donc présenter vos ordures
ménagères une deuxième fois par semaine (le mardi et le samedi).
Retrouvez le détail des jours de collecte des déchets sur :
www.perpignanmediterraneemetropole.fr

ATTENTION AUX DEMARCHAGES FRAUDULEUX
Suite à l’étude de thermographie aérienne menée par PMM et effectuée sur la commune, des entreprises se sont permis de venir démarcher les personnes chez elle en leur indiquant qu'elles venaient
de la part de la commune.
La municipalité n'a mandaté aucune entreprise pour rencontrer les administrés afin de faire
effectuer des travaux d'isolation.
Chaque administré est libre de faire ou de ne pas faire ses travaux d'isolation et surtout de
choisir l'entreprise qui lui convient.
Nous invitons tous les administrés et notamment les personnes fragiles (mineurs et personnes âgées) à ne pas laisser
entrer ces personnes dans leur domicile.
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EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX
L’exposition réservée aux artistes amateurs ou professionnels, domiciliés à Saleilles et non
adhérents à une association sera organisée par la municipalité du 03 au 06 octobre 2019. Les
personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès de Françoise Argilès (04.68.37.70.77)
avant le 25 août 2019. Une réunion d’information et de préparation de l’exposition aura lieu
début septembre 2019.

LA MUTUELLE "MA COMMUNE, MA SANTE" VIENT A VOTRE RENCONTRE
(sans engagement de votre part, a priori)

La solution santé mutualisée

Permanences :
les lundis après-midi
Horaires :
de 14h à 18 h du 9 septembre
au 28 octobre 2019
Lieu : bureau dans le hall de
la mairie, 2 Bd du 8 Mai 1945
66 280 SALEILLES

Votre commune se

votre santé
et votre pouvoir d’achat

• Retour à une couverture de santé • Tarification simple
• Libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
• Une mutuelle ouverte à tous !

PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 04 68 52 77 60

Association loi 1901

mobilise

pour

Référent local
Marie-José BARGALLO

accessible à tous

05 64 10 00 48

www.macommunemasante.org

Service conseils & Information
(Prix d’un appel local)

A NOTER SUR VOS AGENDAS
► CEREMONIE DU 14 JUILLET : Départ du cortège devant la
mairie à 11 heures

►BAL DE LA RENTREE organisé par le Comité des Fêtes :
samedi 31 août 2019, à partir de 21 h, place Pouquet.

►SOIREE MOUSSE organisé par le Comité des Fêtes : samedi
20 juillet 2019, à partir de 21 h, place Pouquet.

►FORUM DES ASSOCIATIONS : dimanche 8 septembre
2019, de 9 heures à 13 heures, gymnase Arrieta.

►EXPOSITION DE PEINTURES - Monsieur PERIER : du
jeudi 1er août au mardi 6 août, chapelle Saint-Etienne, toute la
journée.

►INSCRIPTIONS POUR LE VIDE GRENIER DU LION'S
CLUB : lundi 9 et mardi 10 septembre à 13 h 30, salle polyvalente.

►FETE VOTIVE : du vendredi 2 août au dimanche 4 août,
Place Pouquet.
►ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL organisé par RADIO
EQUINOXE : mercredi 14 août 2019, à partir de 21 h, place
Pouquet.
►DON DU SANG : mardi 27 août 2019, de 14 h 30 à 19 h 30,
salle polyvalente.

►VIDE GRENIER DU LION'S CLUB : dimanche 15 septembre
2019, toute la journée, autour de la mairie.
►CEREMONIE D'HOMMAGE AUX HARKIS : le mercredi 25
septembre 2019, départ du défilé à 11 h devant la mairie.
►SOIREE THEATRE - Baratines et Bigatanes - " Comme chien
et chat - Rebelote " : samedi 28 septembre 2019, à 21 heures,
salle polyvalente.

