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LA "TAXE DE SÉJOUR VERSION 2019" EN PRATIQUE
Au 1er janvier 2019, la taxe de séjour a fait l’objet d’importantes modifications avec une vaste réforme nationale et
une instauration de cette taxe à l’échelle communautaire.
Afin de présenter ces évolutions, mais aussi les démarches
réglementaires liées à l'activité de location touristique, l'Office de Tourisme Communautaire "Perpignan Méditerranée
Métropole" a édité un mémento à usage des différents hébergeurs (hôtels, gîtes...).
Véritable guide pratique complet, celui-ci reprend toutes les
informations concernant le fonctionnement de la taxe de
séjour, les modalités de collecte, les tarifs 2019, les modes

de calcul mais aussi les conditions de
déclaration et de classement d'un hébergement, les "questions-réponses" les plus
fréquentes en rapport avec les plateformes
de réservation en ligne.
Retrouvez toutes les informations relatives à la gestion de
la taxe de séjour sur la plateforme de télédéclaration et de
télépaiement de "Perpignan Méditerranée Métropole" :
www.taxedesejour.perpignanmediterraneemetropole.
com et auprès du service gestionnaire de la taxe de séjour
communautaire. Tél. 04 68 08 61 59.

LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE À SALEILLES...
Les travaux de déploiement de la fibre optique sont réalisés dans la commune par ORANGE depuis
plusieurs semaines pour les particuliers et dans les Zones d'Activités Economiques.
Quelle est la différence entre la fibre et l'ADSL ?
Quels sont les avantages de la fibre ?
Comment savoir si l'on est éligible à la fibre ?
Comment se fait le branchement ?
Pour suivre l’évolution de la couverture par la fibre à Saleilles, vous pouvez vous connecter sur :
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre. Vous serez ainsi informé à chaque étape du raccordement. En outre, les administrés qui le souhaitent peuvent souscrire un abonnement auprès de
l’opérateur de leur choix.

L'ÉLABORATION DU PROGRAMME
"OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE"
Dans le cadre de l’élaboration
du
programme
"Objectifs
de
Développement
Durable
de
Perpignan Méditerranée Métropole",
fusion de l’Agenda 21 Local France et
du Plan Climat-Air-Energie Territorial,
une consultation du public est prévue du 16 mai au 14 juin
2019 inclus. La participation du plus grand nombre garantira
l’appropriation et la réussite de ce projet collectif et solidaire
de transition écologique et énergétique.

La Délégation Générale au Développement Durable met à
votre disposition un avis de consultation jusqu'au 14 juin
inclus, sur le lien ci-dessous :
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/
single-post/2019/04/30/AVIS-DE-CONSULTATION-DUPUBLIC-Projet-de-programme-ODD
Nous vous remercions d'avance pour votre participation
active.

OPÉRATION THERMOGRAPHIE LE MARDI 11 JUIN DE 14H À 20H
À SALLE DES MARIAGES :
RESTITUTION DES CLICHES ET INFORMATION SUR LES AIDES POSSIBLES
SI VOUS SOUHAITEZ REALISER DES TRAVAUX
Un avion, muni d’une caméra thermique embarquée, a
parcouru l’ensemble du territoire saleillenc début 2019 et a
enregistré les pertes de chaleur par la toiture de l’ensemble
des bâtiments publics et privés. Lorsqu’un logement est
mal isolé, ces déperditions sont importantes, entraînent
une surconsommation d’énergie et des factures élevées.
Sachant que 30 % des déperditions de chaleur d’une habitation se produisent par la toiture, la connaissance de cette
information peut être déterminante pour chaque habitant.
Afin de récupérer gratuitement la photo thermique de votre
habitation et de bénéficier d’un conseil personnalisé sur
les aides disponibles, "Perpignan Méditerranée Métropole"
organise une campagne de restitution « grand public » dans
plusieurs communes.

Une réunion de restitution des clichés aura lieu le mardi 11
juin 2019, de 14h à 20h à Saleilles en salle des mariages
et fera l’objet d’une intervention des élus et des partenaires,
notamment la SPL PMM, afin de présenter l’objet de la thermographie et les aides mobilisables si vous souhaitez réaliser des travaux. Cette réunion est ouverte à tous les propriétaires, quelle que soit la commune membre de PMM où
se situe votre bien, sous réserve de vous munir obligatoirement d’un justificatif original de Taxe Foncière et
de votre Carte Nationale Identité.
Pour les propriétaires qui le souhaitent, pour la restitution
des clichés et l'information sur les aides, le 11 juin de 14 h
à 20 h à Saleilles, vous pouvez prendre rendez-vous pour
cette demi-journée au : 04 68 37 70 70.

INFORMATION SUR LE GAZ RADON
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il est issu
de la désintégration de l'uranium et du radium présent dans
la croûte terrestre. Le radon peut être transféré vers l'atmosphère, via la porosité des roches et du sol. Dans l'air
extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration
moyenne reste généralement faible inférieure à une dizaine
de becquerels par mètre cube, mais dans des lieux confinés tels que les bâtiments, il peut s'accumuler et atteindre
des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de becquerels.
Ses effets sur la santé : le radon est classé par le Centre
International de Recherche sur le Cancer comme cancérigène pour le poumon depuis 1987. De nombreuses études
épidémiologiques confirment l'existence de ce risque chez
les mineurs de fond mais aussi, ces dernières années, dans
la population.
D'après les évaluations conduites en France, le radon serait la seconde cause de cancer du poumon, après le tabac
et devant l'amiante : sur les 25 000 décès constatés chaque
année, 1200 à 3000 lui seraient attribuables. De plus, les
fumeurs exposés au radon ont 3 fois plus de risque de cancer du poumon que les non fumeurs.
Où le trouve-t-on ? L'institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire a réalisé une cartographie qui permet de
connaître le potentiel radon des communes. Elles sont

classées en 3 catégories : potentiel radon de catégorie 1 teneurs les plus faibles ; de catégorie 2 - teneurs faibles et
de catégorie 3 - teneurs les plus élevées.
Infos consultables sur www.irsn.fr.
Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à
l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations présentes dans les bâtiments, celles-ci dépendant
de multiples autres facteurs (teneur en uranium des terrains
sous-jacents, étanchéité de l'interface entre le bâtiment et
le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur...).
Saleilles figure en potentiel de catégorie 1, c'est-à-dire
comme une commune localisée sur les formations
géologiques présentant les teneurs en uranium les
plus faibles. Les concentrations en radon dans les bâtiments sont donc faibles dans la commune.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE COMMUNIQUE
Une exposition des œuvres de l’association locale de poterie "Terre et Création" se tiendra à la bibliothèque à compter du 03 juin jusqu’au 23 juillet inclus. Venez découvrir les
sculptures de notre club saleillenc !
«RadioElectromax», la 1ère radio privée de Saleilles, sera présente exceptionnellement à la bibliothèque et fera son émission
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de radio en direct, le mardi 11 juin de 15h30 à 17h30. Ne ratez
pas les interviews de votre animateur Stéphane et profitez-en
pour faire passer un petit message ou une dédicace !
La bibliothèque organise les «Lectures d’été» à compter du 02
juillet et offrira au public ses anciens magazines afin de laisser
place aux nouveaux documents ! Lors de vos emprunts dès

cette date, recevez au gré du hasard, votre «Package magazines», à savoir, un lot de 3 revues (par jour), adulte ou jeunesse, jusqu’à épuisement des stocks de magazines présents
à la bibliothèque…
Fermeture estivale
La bibliothèque sera fermée du 29/07 au 12/08 inclus. Réouverture aux horaires habituels dès le mardi 13/08 à 15h.

L’ensemble du complexe sportif étant fermé
comme la bibliothèque, la «Boîte retour» présente devant la porte d'entrée du gymnase
José Arrieta et destinée à recevoir à toute
heure, les documents empruntés à la bibliothèque, ne sera pas accessible.

EXPOSITION DE L'ONG "ACTION CONTRE LA FAIM" 		
À LA SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE
"Action Contre la Faim" propose du 4 juin au 16 Juin inclus à
la salle polyvalente, aux heures d'ouverture de la mairie, une
exposition qui retrace ses réalisations. Cette ONG fut fondée
en 1979 et elle est l’une des cinq plus importantes associations
du monde. "Action Contre la Faim", c’est 40 ans de présence
sur le terrain dans près de 50 pays avec plus 20 millions de personnes accompagnées. Elle s’attaque aux causes et aux effets
de la faim dans le monde et aux maladies qui en découlent. De
plus, elle intervient dans les cas de conflits, de catastrophes
naturelles et/ou toutes autres situations d’urgence.
Au Malawi, Mozambique et au Zimbabwe, "Action Contre la
Faim" est intervenue en mars dernier auprès de 2 millions per-

sonnes qui avaient besoin d’une
assistance humanitaire d’urgence
suite au cyclone IDAI. Elle a débloqué 900 000 doses de vaccin contre
le choléra, la malaria et la fièvre typhoïde car il y avait 3 000
cas d'infections, a distribué des pastilles de chloridrine pour 2
500 000 personnes, a mis en place des abris pour 500 000
personnes et a donner 5 000 kits de première urgence aux
nécessiteux...
Cette exposition nous révèle ce qui, d’un continent à l’autre, est
réalisé par cette ONG pour lutter contre la faim dans le monde.

FERMETURE ESTIVALE DU BUREAU DE POSTE SALEILLENC
Conformément aux engagements du
Contrat de Présence Postale Territoriale
2017-2019, la Poste de Saleilles sera
fermée du 12 au 17 août 2019 inclus en
raison des prévisions d'activité à la baisse
durant cette période estivale. Toutefois,
l'offre de "La Poste" sera disponible dans les points de services suivants :
• Bureau de Saint-Nazaire : du lundi au jeudi de 9h - 12h.

• Bureau de Cabestany : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30, le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
et le samedi de 9h à 12h.
Les services de "La Poste" et de "La Banque Postale" sont également accessibles en ligne :
www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr.
Le bureau saleillenc reprendra ses horaires habituels à compter du lundi 19 août 2019.

LA RÉGIE DES EAUX DE PMM COMMUNIQUE
Soucieux de fournir un service de qualité à ses 21 000 abonnés
et de moderniser son fonctionnement, la Régie des Eaux de
"Perpignan Méditerranée Métropole" s'est dotée d'un nouveau
logiciel de gestion clientèle et de facturation depuis le 1er janvier
2018. Son déploiement est aujourd'hui optimum avec l'ouverture d'une agence en ligne, depuis la fin du mois de janvier
2019, destinée à offrir de nouveaux services aux abonnés pour
répondre à tous leurs besoins.
Chaque abonné a ainsi désormais accès 7j/7 et 24h/24 à
un "espace client" personnalisé et sécurisé pour suivre ses

consommations, déclarer son index, visualiser et modifier
ses informations personnelles et ses modalités de paiement,
consulter et payer ses factures en ligne, mais également réaliser plus facilement ses démarches auprès du "service clientèle" de la Régie des Eaux de PMM.
Pour créer son espace personnel, il suffit de se munir de sa
facture d'eau sur laquelle figure les données à saisir et de se
rendre sur https :
// regiedeseaux.perpignan-mediterranee.org

"MÉDICO LION'S CLUBS DE FRANCE"... LA VUE POUR TOUS
Le "MEDICO LION'S CLUB" a mis à disposition des saleillenques et des saleillencs une boîte, à l'accueil de la
mairie, afin de récupérer les paires de lunettes que vous
n'utilisez plus. Ces paires de lunettes seront triées, lavées,

expédiées et distribuées, pour
une seconde utilité, aux populations qui n'ont pas les moyens de
s'en procurer.
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SPECTACLE GRATUIT À LA SALLE J.ARRIETA LA CROIX ROUGE
Vendredi 7 juin, 20h30, salle José Arrieta à Saleilles, le Conservatoire MontserratSALEILLENCQUE
Caballé de PMM avec l’orchestre des enseignants et élèves instrumentistes, la chorale
et les solistes de l’antenne de musique Méditerranée (coordination: Martine Maymil),
COMMUNIQUE
vous proposent de venir assister à la comédie musicale : "Du rififi à Montmartre !".
Cette comédie musicale met en scène deux univers, celui du cabaret et celui d'un
commissariat de quartier, peuplé de figures hautes en couleurs et parfois burlesques.
Jeanne, danseuse, découvre qu'il se trame quelque chose de louche dans son cabaret
et fait appel à Antoine, un jeune inspecteur et son voisin de palier. Jalousies et déclarations d'amour enflammées rythment cette pièce !
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

La boutique de vêtements ferme
ses portes pour la saison le 16 juillet
2019, et réouvrira début septembre.

ANNONCE
EN CAS DE DÉCOUVERTE D'UN ESSAIM D'ABEILLES
L'association GNRE 66 (Gestion Naturelle et Réhabilitation
Écologique 66) vous propose d'intervenir gratuitement dans
les meilleurs délais 7j/7. Contact au : 07-69-74-53-72.

Travail effectué avec soin par des apiculteurs assurés au
sein de cette association

UN AUTO ENTREPENEUR VOUS PROPOSE DES COURS
DE SOUTIEN SCOLAIRE
Besoin d'aide pour un soutien scolaire durant l'année, un examen à réviser, une remise à niveau, des devoirs de vacances
pour vos enfants... Sophie Vidal, installée à Saleilles (N° SIRET : 831 460 019 00019 - APE : 8559B - SAP N°831460019),
forte de 10 ans d'expérience, donne des cours et leçons à
domicile pour les classes de Primaire/Collège/Lycée.

Elle assure un suivi personnalisé de vos enfants. Il n'y a pas
de frais d'inscription. Pour de plus amples informations ou
pour la contacter directement : tél : 06 25 79 26 38 ou
sophievidal.coursadomicile@gmail.com.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
► CONCERT DE FIN D'ANNÉE des "CHŒURS DE SALEILLES" : samedi 1er juin 2019 à 20h30 à la salle polyvalente
de la mairie.
► EXPOSITION "ACTION CONTRE LA FAIM" à la salle polyvalente : du mardi 04 au dimanche 16 juin aux heures d'ouverture de la mairie.
► COMÉDIE MUSICALE, spectacle gratuit par l'antenne
de l'enseignement musical Méditerranée du Conservatoire à
Rayonnement Régional : vendredi 7 juin 2019 à 20 h 30- gymnase José Arrieta.
► "OPÉRATION THERMOGRAPHIE" pour la restitution des
clichés et/ou des informations sur les aides, le mardi 11 juin
2019 de 14 h à 20 h- salle des mariages.
►FESTIVAL "CAPOIERA" : samedi 22 et dimanche 23 juin
2019 au dojo et à la salle de gymnastique du gymnase José
Arrieta et aussi le samedi à 1 h : démonstration " Ronde de
Capoiera " sur la Place Pouquet.
► FEUX DE LA SAINT-JEAN : dimanche 23 juin: arrivée de
la flamme à partir de 18h, salle polyvalente de la mairie et à
partir de 21h, complexe sportif de plein-air du Moulin avec feux
d'artifice à 22h45.
► EXPOSITION ET CONCOURS INTERNATIONAL DE PEINTURES SCULPTURES ET PHOTOS organisé par l'association
" ARTS ET FETES " du vendredi 28 juin au lundi 1er juillet 2019,
salle polyvalente de la mairie.

► CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET : Départ du cortège devant la
mairie à 11 heures.
►SOIRÉE MOUSSE organisée par le Comité des Fêtes : dimanche 21 juillet 2019 à partir de 21h, place Pouquet.
►À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
► EXPOSITION DE L'ASSOCIATION "TERRE ET
CREATION" : à compter du 03 juin jusqu’au 23 juillet, découvrez
les sculptures de notre club saleillenc !
► GOÛTERS LITTÉRAIRES autour des lectures à voix haute
de Martine (adulte) : les jeudis 06 et 14 juin à 14 h 30 à la Bibliothèque Municipale.
► ÉMISSION DE RADIO EN DIRECT : mardi 11 juin de 15h30
à 17h30 - En direct de la bibliothèque : « Radio Electromax », la
1ère radio privée de Saleilles à la bibliothèque. Ne ratez pas les
interviews de votre animateur Stéphane et profitez-en pour faire
passer un petit message ou une dédicace !
►"LES HISTOIRES DES BOUTS DE CHOUX" : Samedi 22
juin 2019 à partir de 10h30 avec Géraldine (0/3 ans - Inscription
gratuite).
► "LES LECTURES D'ETE" : A compter du 02 juillet, la bibliothèque offrira ses anciens magazines afin de laisser la place
aux nouveaux ! Lors de vos emprunts, recevez au gré du hasard
votre "Package Magazines" : un lot de 3 revues (par jour), adulte
ou jeunesse, jusqu'à épuisement des stocks.

