INFOS

DÉCEMBRE 2019 N° 148

La CEREMONIE DES VOEUX A LA POPULATION
se tiendra le samedi 11 janvier 2020 à 11h, au gymnase José Arrieta.

ATELIERS MEMOIRE AVEC LE CCAS

Les « ateliers mémoire » reprendront dès le mercredi 08 janvier 2020 à 9h15 (Salle Grégoire) en partenariat avec l’association
«Equilibre 66». Vous y apprendrez comment entretenir et améliorer le bon fonctionnement de votre mémoire dans une ambiance conviviale d’enseignements et de partages d’expériences. Ces ateliers gratuits s’adressent à toute personne de plus
de 60 ans. Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire auprès de Mme PRIOUX du CCAS au 04.68.37.70.71.

PROCEDURES CONTENTIEUSES CONTRE LES GENS DU
VOYAGE PRESENTS SUR L’ANCIEN MARCHE PAYSAN
Depuis le 06 novembre, la ville est confrontée à la présence irrégulière de plus de 50 caravanes de Gens Du Voyage
(GDV) sur le site de l’ancien marché paysan et de ses abords. Dès le 6 novembre 2019,la commune a saisi M. le Préfet
d’une demande de mise en œuvre de la procédure administrative d’évacuation des GDV, qui a été refusée à la ville le 07
Novembre 2019, au motif que la Communauté Urbaine, compétente en matière de GDV, ne remplit pas ses obligations
d’accueil au titre du schéma départemental d’accueil des GDV. Ainsi, la ville a saisi le Tribunal Administratif de Montpellier
d’un « référé mesure utile » rendu par une ordonnance du 28/11/2019 enjoignant les GDV de quitter les lieux sans délai,
sous astreinte de 150€/jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification de ladite ordonnance, notification faite aux GDV par la Police Municipale le 28/11/2019. Dès le 09/11/2019, la ville a saisi M. le Préfet d’une demande,
restée sans réponse à ce jour, d’exécution de l’ordonnance du 28/11/2019. En conséquence, la commune a saisi le
Tribunal Administratif de Montpellier d’un « référé liberté »le 17/12/2019, afin d’obtenir l’exécution par tout moyen
de l’ordonnance du 28/11/2019,en motivant notamment notre recours par l’occupation sans droit ni titre, l’insalubrité et
l’insécurité (branchements électriques irréguliers…) croissantes dans le secteur en cause.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE COMMUNIQUE
Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée du lundi 23/12 au jeudi 02/01/20 inclus. Réouverture aux horaires
habituels dès le vendredi 03/01/2020.L’ensemble du complexe sportif José Arrieta étant fermé, la boite « retour » destinée
aux documents empruntés à la bibliothèque, ne sera pas accessible.
ANIMATIONS : « La Nuit du Jeu » à la bibliothèque : samedi 18 janvier à partir de 20h30 et jusqu’à 23h30
A l’occasion de la 4ème nuit de la lecture, venez en famille, ou entre amis, jouer pour le plaisir, communiquer, partager…
autour d’une trentaine de jeux de société différents proposés par l’association« Les enfants du Lude ».
Activité gratuite sur inscription à la bibliothèque.
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 des P.O 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 de moins de 3 mois.

AVIS D'ENQUETE LOGEMENT
L'enquête logement existe depuis 1955 et est effectuée tous les 4 à 7 ans. Le Service statistique de la Donnée et des Etudes
Statistiques (SDES) du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales réalise cette
année la 15ème édition de cette enquête avec l’IPSOS. Cette enquête sur le thème du logement est essentielle pour
les utilisateurs de la statistique publique et pour les acteurs du secteur (élus, aménageurs, constructeurs, bailleurs
sociaux et privés). Elle sera réalisée au quatrième trimestre 2019 et pendant l'année 2020 en France métropolitaine auprès
de 70 000 logements. L'objectif est de fournir une photographie du parc de logement des ménages et d’évaluer les
dépenses par logement. Pour plus d'informations sur l'enquête : www.enquete-logement2020.fr. Contactez le SDES par
téléphone au 0 800 970 674 (service et appel gratuits) du lundi au vendredi de 9h à 17h. Merci de votre participation.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
ET COMMISSION COMMUNALE DE PROPAGANDE

1) Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales en cas d’arrivée dans la commune, de changement
de domicile, ou bien encore, si vous justifiez des dispositions prévues par l’article L.11 du Code électoral, alors
il vous appartient de vous présenter au Bureau des Elections de la mairie, le 07 février 2020 dernier délai, muni :
•
d’une Carte Nationale d’Identité (en cours de validité ou expiré depuis moins de 5 ans à la date de la demande
d’inscription) ou d’un passeport valable ;
•
d’un justificatif du nouveau domicile (facture d’eau, électricité, gaz, téléphonie fixe établi au nom du demandeur
NB : Les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées).
Vous pouvez également transmettre ces éléments par courrier au Bureau des Elections de la mairie ou bien
vous inscrire sur le site www.service-public.fr. Pour mémoire, les jeunes atteignant l’âge de 18 ans au jour
du scrutin et entre les deux tours seront inscrits automatiquement sur les listes électorales. Pour consulter si
vous êtes bien inscrit dans la commune, vous pouvez vous connecter sur le site www.service-public.fr
(« Interroger sa situation électorale »).
2) Par ailleurs, à l’attention des potentiels candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il convient
de leur faire connaître l’existence d’une commission communale de propagande (cf. Convention relative aux opérations de mise sous pli de la propagande électorale du 14/11/2019 signée avec M. le Préfet des P.O).
Cette commission communale de propagande a son siège à la mairie et son rôle est de faire procéder, dans les délais
impartis et conformément aux dispositions de l’article R.34 du Code électoral, aux opérations suivantes :
• réalisation du libellé d’adresse des enveloppes d’envoi aux électeurs ;
• travaux de mise sous pli des imprimés de propagande électorale (bulletin de vote et profession de foi de chaque liste
candidate) ;
• réalisation de l’envoi des enveloppes aux électeurs au plus tard le mercredi 11/03/2020 pour le 1er tour et au plus tard
le jeudi 19/03/2020 pour le second tour.
En outre, les potentiels candidats aux élections municipales, ainsi que tout mandataire de liste, peuvent participer avec voix
consultative aux travaux de la commission communale de propagande.

BUDGET PARTICIPATIF "L'OCCITANIE OUVERTE SUR LE MONDE"
Située au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, l'Occitanie est une terre où se côtoient des femmes et des hommes d'origines différentes et qui cultivent le "bien vivre-ensemble". Cette richesse, valorisant la mixité culturelle et la pluralité des
traditions, a conduit la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée à lancer, le 01 novembre dernier, le budget participatif :
« L'Occitanie ouverte sur le monde ». Cette initiative régionale a pour but ambition d'accompagner et de valoriser les projets citoyens contribuant à faire rayonner nos valeurs de solidarité, d'égalité et d'ouverture d'esprit. Chaque projet lauréat
(vote des citoyens prévus en février 2020) se verra attribuer une aide financière pouvant atteindre 3000 euros.
Pour toute information complémentaire, je vous invite à vous rapprocher de M. Eric Monceau par téléphone au 05.61.33.53.61.
ou par email à l'adresse suivante : eric.monceau@laregion.fr.

FORMATION DES AIDANTS

Lundi 20 et mardi 21 janvier 2020

Lundi 3 et mardi 4 février 2020
Le soutien des proches aidants constitue un enjeu fort de la politique natioLundi 9 et mardi 10 mars 2020
nale, qui vise à mieux connaître et reconnaître le rôle des aidants dans la soLundi 6 et mardi 7 avril 2020
ciété. Dans le cadre de la mesure 50 du plan maladies neuro-dégénératives
Lundi
25 et mardi 26 mai 2020
2014-2020, notre Accueil de Jour Thérapeutique de la Croix Rouge Française
Lundi
15 et mardi 16 juin 2020
de Perpignan sis Résidence Dantjou-Villaros - 2384 chemin de la fosLundi
6 et mardi 7 juillet 2020
sela vous propose une action de formation gratuite, financée par l’Agence
Lundi
21
et
mardi 22 septembre 2020
Régionale de Santé, pour les aidants autour de la maladie d’Alzheimer
Lundi
12
et
mardi 13 octobre 2020
et des maladies apparentées financées par l’Agence Régionale de Santé.
Lundi
16
et
mardi
17 novembre 2020
Nous vous proposons 12 sessions de formation de 2 jours, de 9h à 16h30
Lundi
7
et
mardi
8 décembre 2020
avec une pause déjeuner entre 12h30 et 13h30.
Afin de pouvoir y assister librement, nous vous proposons également
d’accompagner gratuitement votre proche malade le temps de votre formation.
Attention le nombre de places est limité à 10 personnes pour chaque session de formation. NB / Possibilité de prendre
le repas sur place pour 8.60 euros. Merci de vous inscrire auprès de Mme Sonia MAC VEIGH Responsable de la formation au 04.68.08.12.30 ou par mail à l'adresse suivante : Sonia.Mac-Vergh@croix-rouge.fr.

LUTTE CONTRE LES« MARCHANDS DE SOMMEIL »
La lutte contre l’habitat indigne est au cœur des préoccupations actuelles pour protéger les personnes vulnérables et s’assurer que chacun puisse disposer d’un logement respectueux de la dignité humaine. La loi ELAN du 23 Novembre 2018 a
renforcé significativement les moyens d’action pour lutter contre les « marchands de sommeil » et un numéro dédié à toute
personne désireuse de signaler un logement indigne a été mis en place au niveau national : 0 806 706 806.

2

ASSOCIATIONS
CLUB "INITIATION INFORMATIQUE
DE SALEILLES"

Le club " Initiation Informatique de Saleilles " propose à toute personne, quel que soit son âge, une initiation informatique
afin de vous permettre de pouvoir consulter les informations en temps réel, passer des commandes sur différents
sites internet, effectuer des comparaisons avant d’acheter, jouer en ligne ou sur son ordinateur seul ou à plusieurs, faire ses déclarations en ligne (Impôts, retraite, Sécu), communiquer à distance gratuitement, envoyer et
recevoir des photos, apprendre à utiliser un smartphone et bien d'autres choses encore... Vous pouvez découvrir
toutes ces possibilités en vous adressant au club située 2, rue Jules Ferry à Saleilles
Tél : 06 50 55 13 97 ou 06 08 37 65 23.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
L'Union Nationale des Combattants est une association loi 1901 qui a été créée dès 1917 afin de défendre les intérêts
matériels et moraux du monde combattant. Elle a vocation à accueillir les anciens combattants, les combattants d'aujourd'hui mais aussi les veuves et les orphelins de guerre. Nous apportons à tous nos adhérent(e)s une aide morale et
administrative en liaison avec l'ONAC et l'UNC de Perpignan (carte du combattant, carte de veuve, aide financière, retraite
du combattant...). L'UNC a été reconnue d'utilité publique par décret du 20 mai 1920.
Pour tous renseignements, contacter Joël Salaun - 38, rue Vincent Auriol – 66280-Saleilles - Tél : 06.68.61.05.27.

COURIR DANS LE 66 »
Dans une démarche de promotion du Sport santé, je propose la création d’un groupe permettant à des gens
de tous niveaux de se retrouver pour courir. Ce groupe peut aussi être un lieu d’échange et de conseils
entre coureurs. Il ne s’agit ni d’un club ni d’une activité à but lucratif. Je souhaite juste inciter les gens à
découvrir, à rester motivés et à éviter de se blesser dans l’expérience de la course à pied et du trail. Je vous
invite donc à rejoindre le groupe Facebook « Courir dans le 66 » ou à me contacter par mail : olivier.bour09@
gmail.com. Les premiers entraînements se feront à Villeneuve de la Raho puis un peu partout dans le département en fonction des objectifs respectifs de chacun des membres.
Sportivement, ,Olivier Bour, Masseur-kinésithérapeute.

LES CHANTS DE LUMIERE DE CANTICEL
Un événement ! Dimanche 23
février à 16h, dans la somptueuse
église romane de Saleilles, à l’admirable retable du XVIIe siècle,
Canticel nous offre en prélude
au printemps, un admirable programme d’œuvres rayonnantes
de « Chants de Lumière ». La voix
profonde et très rare de contralto
de Catherine Dagois se mêle aux riches sonorités et dignes
d’un grand orchestre, de l’organiste Edgar Teufel. L’intégrale
d’une des plus belles œuvres de Vivaldi, son Nisi Dominus
sera le point central de cette chaleureuse soirée, offrant
également de célèbres œuvres tel le Printemps des Quatre
Saisons ou le largo de Haendel et en final une émouvante
composition d’Edgar « Douce lumière ». « Canticel » comme
chant en catalan leur patrie de coeur , sonne avec la fraîcheur d'une note de musique, celles qui ont constellé l’impréssionant chemin artistique de Catherine et Edgar avec :
• un millier de concerts en tournées dans 25 pays
et sur quatre continents, dans les plus prestigieuses
villes , cathédrales et philharmonies d'Europe, d'Asie,
d'Amérique...

• La direction de Masterclass de chant, d'orgue et
de piano dans les plus prestigieux établissements
professionnels (conservatoire supérieur de Ostrava,
Bucarest, Timisoara, Wroclaw, Tananarive, Canton,
Wuhan, Novossibirsk...).
• 17 disques parus chez Audite, Bayer Records,
Troubleyn, Dux, SWR, Ars Produktion, Catstudios, 44.1,
KNS Classical…
• Un film DVD live de leur spectacle « l'OrgueEnchanteur » réalisé par trois grandes équipes catalanes
nord-sud, des émissions pour TV Emporda et le journal
de France 3 Languedoc-Roussillon, un vidéo-clip tourné
dans l’ensemble Cloître Cathédrale d’Elle à la manière
d’un film d’action, à découvrir sur YouTube en tapant «
Canticel Clip ou par ce lien :https://www.youtube.com/
watch?v=KAt6kWFlBAY
Une soirée à ne pas manquer, pour tout public et en
parfaite harmonie avec l'atmosphère exceptionnelle du
lieu.
Entrée à libre participation, l’église sera bien chauffée.
Infos et contacts sur Site Canticel : http://canticel.wix.
com/duocanticel
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ANNONCES
LE RESTAURANT « SANXO PANXA »

Repris depuis Mars 2019 par Elise et Max, un couple tombé amoureux de la région,
le « Sanxo Panxa » est un lieu de rendez-vous incontournable pour les amateurs de grillades et de cuisine
du terroir. Toujours à la recherche de nouveaux concepts, ils travaillent main dans la main avec leur équipe afin de choisir
et sélectionner des produits locaux et régionaux de qualité. Venez découvrir les ardoises qui changent selon les saisons
et leurs envies... des brochettes de veau «Rosé des Pyrénées», des travers de porc «Noir des Pyrénées», une entrecôte
«Aubrac» élevée dans la région, la pêche du jour avec un poisson entier cuit à la plancha, des brochettes de poissons ou
d’abats de bœuf de la région et bien d’autres choses encore… Forts de leurs diverses expériences pendant de nombreuses
années dans de grandes maisons parisiennes telles que « Le Lutétia »(Paris), « Le Grand Hôtel Intercontinental » et
la « Maison Ladurée », Elise et Max seront ravis de vous prodiguer un accueil chaleureux et convivial dans un cadre
familial ou professionnel. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir au 1, rue du Capcir à Saleilles au
Parc d’Activités « Sud Roussillon ». Tel : 04 68 37 57 93.

LE CLOS D'ELPIS S'INSTALLE A SALEILLES

Le "Clos d'Elpis" est un domaine viticole créé par deux amis passionnés, Jean-François DAUDIES et Benjamin ROIG qui
souhaitent revenir aux sources même du vin, là où tout a commencé, l'Antiquité, en utilisant des amphores en terre cuite pour
la vinification et l'élevage des vins. Le chai à amphores et le caveau de vente se situe au 2, rue Denis Papin ZA de l'Oliu
à Saleilles ouvert le samedi de 10h à 12h ou sur rendez-vous au 06.18.18.28.46. Des événements y sont organisés, infos
sur instagram facebook le clos d'elpis ou sur le site leclosdelpis.com. À la même adresse on trouve aussi "le panier du roussillon", épicerie et distributeur de produits locaux, disponible sur lepanierduroussillon.fr ou au 07.81.18.84.51.

UNE NOUVELLE COMMERCANTE SUR LE MARCHE

Un artisan couturière ambulant (Tél : 06 04 40 61 05) rejoint le marché du mercredi. Ses atouts : des sacs et accessoires
fantaisies, des propositions de retouches sur vêtements, des créations originales, un univers Disney pour les enfants, un univers
surf et citadin pour adultes, une personnification du produit avec votre prénom, un système des poches cachées. Jeune créatrice
couturière, elle travaille sur commandes, alors n'hésitez pas à lui faire part de vos envies et demandes. Elle propose une
garantie d’un an. Venez visiter sa boutique en ligne sur son site internet : https://lessurfeusesartistcreation.webnode.fr (site
en construction visible dans les prochaines semaines). Autres compétences : elle est aussi illustratrice et peux dessiner vos
projets de création (vêtements ou imprimés textiles). Elle propose aussi des maquillages pour enfants à partir de juillet.

UN MAITRE D'OEUVRE, CONSTRUCTEUR DE MAISONS
S'INSTALLE A SALEILLES

Le cabinet A.M.O., conception spécialisé dans la maîtrise d'œuvre en construction de maisons individuelles s'installe
dans le bâtiment Beauty Pôle, sis au 1, rue Ferdinand de Lesseps. Il vous accompagnera de la conception des plans et
du permis de construire en passant par l'encadrement et la réception de votre maison individuelle. Vous souhaitez
devenir propriétaire d'une maison totalement personnalisé et selon votre budget, un seul interlocuteur pour mener à bien votre
projet : le cabinet A.M.O. Consultation sur rendez-vous au 07.85.26.05.11 ou par mail : amo-conception66@hotmail.com.
Facebook : A.M.O. CONCEPTION/Architecture et Maîtrise d'œuvre/Construction clé en main.

A noter sur vos agendas !

► CEREMONIE DES VOEUX A LA POPULATION samedi 11
janvier 2020 à 11h, gymnase José Arrieta.

► RIFLE " SOC FOOTBALL" dimanche 19 janvier 2020 à partir
14h, salle polyvalente de la mairie.
► RIFLE " Association des Paralysés de France " samedi 1er
février 2020 à partir 14h, salle polyvalente de la mairie.

► ELECTIONS MUNICIPALES 2ème tour : dimanche 22 mars 2020.
► DON DU SANG : mardi 24 mars 2020 de 14h30 à 19h30 à la
salle polyvalente de la mairie.
► CARNAVAL : samedi 28 mars 2020 à 14h autour de la mairie.
AGENDA BIBLIOTHEQUE :

► RIFLE du Comité de paroisse Saint-Jérôme dimanche 16
février 2020 à partir 14h, salle polyvalente de la mairie.

► LECTURES A VOIX HAUTE : les jeudis 09 et 23 janvier 2020

► CONCERT " CANTICEL" : dimanche 23 février 2020 à 16h, en
l’église Saint-Etienne de Saleilles, « Canticel ».

► LES HISTOIRES DES BOUTS D'CHOUX : les vendredi 10
janvier et samedi 25 janvier 2020

► RIFLE de l'école élémentairedimanche 8 mars 2020 à partir 14h,
salle polyvalente de la mairie.

► L'HEURE DU CONTE AVEC DOMILY : mercredi 08 janvier 2020

► ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour : dimanche 15 mars 2020.

► LA NUIT DU JEU à la bibliothèque : Samedi 18 janvier 2020 à
partir de 20h30 et jusqu’à 23h30

