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ARRETE PREFECTORAL DU 16/10/2020 : LE PORT DU MASQUE

DEVIENT OBLIGATOIRE SUR TOUT LE TERRITOIRE JUSQU’A NOUVEL ORDRE

RENTREE SCOLAIRE 2021-2022

Afin de nous permettre d’établir les prévisions d’effectifs scolaires pour la prochaine rentrée, nous demandons
aux parents des enfants nés en 2018 (enfants qui auront 3 ans à la rentrée prochaine) de bien vouloir contacter le
Service Affaires Scolaires afin de vérifier que votre enfant figure bien sur le listing de recensement.
Renseignements au Service Scolaire : 04.68.37.70.87, les lundis, mardis jeudis et vendredis de 9h00 à 11h30 et
de 14h00 à 17h30, les mercredis de 09h00 à 13h00 ou à l’adresse mail : cviallemonteil@saleilles.fr
Nous vous précisons que cette démarche ne vaut pas inscription à l’école maternelle.

LA BIBLIOTHEQUE COMMUNIQUE
ANIMATIONS 2020 : OCTOBRE/NOVEMBRE

La Bibliothèque Municipale accueille toujours le public avec les consignes Covid en vigueur, uniquement pour le
prêt/retour de documents. Les Lectures à Voix Haute de Martine (public adultes) vont reprendre avec toutes les
mesures de sécurité sanitaire, dès le mardi 03 novembre 2020. Rendez-vous tous les 1er mardis du mois, de 10h
à 11h30, sur inscription au : 04.68.88.21.34 (pas besoin d’être abonné(e) à la bibliothèque pour y assister).
Venez écouter des histoires, nouvelles, contes, articles... lus par Martine (intervenante du CLIC et de l’association
Bulles de Carpe) et passez un moment agréable pour « papoter entre copains/copines » autour d’un thé.
Possibilité de bus-navette du CCAS pour vous conduire à la BM : renseignements au 06.35.07.95.62.

CONCOURS DE DESSIN SPÉCIAL HALLOWEEN : DU 20 OCT. AU 14 NOVEMBRE 2020
Cette année, la bibliothèque organise un concours de dessin, sur le thème « Halloween
et ses montres », dans l’une des trois catégories suivantes : Maternelle, Elémentaire, Collège.
Le règlement et la fiche d’inscription sont disponibles auprès de vos bibliothécaires.
Les 3 lauréats seront récompensés par un lot offert par la librairie partenaire « Cajélice ».

PAGE FACEBOOK DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Vous pouvez désormais retrouver toutes les actualités de votre bibliothèque sur sa page facebook :
@bibliothequedesaleilles

OPÉRATION « PREMIÈRES PAGES » :
UN LIVRE OFFERT POUR LA NAISSANCE DE VOTRE ENFANT.

Un enfant a fait son entrée dans votre vie en 2020 ; 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.

NOUVEAUX HORAIRES À LA BM : DÈS LE MOIS DE NOVEMBRE

Afin de s’adapter au mieux à vos demandes, les horaires de la bibliothèque évoluent :
Mardi : 14h30 à 18h - Mercredi : 10h à 12h30 / 14h à 19h - Jeudi : 14h30 à 18h - Vendredi : 10h à 12h / 14h30
à 18h30 - Samedi : 10h à 12h.

PERMANENCE DU SERVICE SOCIAL DE LA CARSAT

Le service social CARSAT propose un accompagnement des personnes en arrêt de travail affiliées à la CPAM. La 1ère
permanence aura lieu le lundi 16 novembre de 9h à 12 h au rez-de-chaussée de la mairie puis le lundi, tous les 15
jours. La prise de rendez-vous se fait, soit en appelant le 3646, soit en écrivant un message via son « compte Améli ».

CAMPAGNE DE PREVENTION 2020
CONTRE LES PLUIES MEDITERRANENNES INTENSES

Face aux inondations, adoptez les bons comportements !
Un mois de pluie en quelques heures : comme nous l’avons constaté dernièrement en région PACA, sur l’arc méditerranéen, les fortes pluies provoquent des crues soudaines et très dangereuses particulièrement en automne.
Pour se protéger d’une inondation, il convient d’adopter les bons comportements. En amont, préparez un kit de
sécurité. Il vous permettra de vivre en autonomie pendant quelques jours, en ayant l’essentiel à portée de main :
Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies, briquets ou allumettes, nourriture non périssable et
eau potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d’identité,
trousse de premiers secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour bébé, nourriture pour
animaux. Ce kit de sécurité doit être facilement accessible et mis hors de portée des eaux : en cas d’inondation,
les réseaux d’eau courante, d’électricité, de téléphone peuvent être coupés.
• Pendant la crue, il est recommandé de rester chez soi et de se tenir informé.
• Ne vous approchez pas des cours d’eau, le courant peut être particulièrement fort.
• Reportez vos déplacements, même pour aller chercher vos enfants, ils sont en sécurité à l’école.
• Utiliser sa voiture est extrêmement dangereux : moins de 30 cm d’eau suffiraient à l’emporter.
• N’allez pas non plus chercher votre véhicule dans un parking souterrain.
• Prenez des nouvelles de vos proches et restez informé : les sites de Météo-France (disponibles aussi sur application mobile) et de « Vigicrues » sont accessibles en permanence et un numéro de téléphone est à disposition
(05 67 22 95 00). Ces sites vous donneront l’information sur l’état de vigilance en cours et en cas d’alerte
(lorsque le danger est avéré et que les secours sont déployés).
En outre, notez les numéros utiles : - 112 ou 18 : Pompiers
- 15 SAMU
- 17 Gendarmerie, Police

LE CALENDRIER DES EBOUEURS
DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Comme chaque année, à compter du 11 novembre, les éboueurs de la Communauté Urbaine PMM passeront
dans nos rues afin de vous proposer leur calendrier.
Pour éviter toute arnaque de la part de personnes se faisant passer pour des personnels de PMM, ces agents porteront une veste jaune, vous présenteront leur carte professionnelle et vous vendront leur calendrier sur lequel
figure l’équipe des éboueurs de la communauté urbaine. Réservez-leur le meilleur accueil !

MA GENDARMERIE EN LIGNE

Une question ? Besoin de contacter la gendarmerie ?
Pour être toujours plus proche de la population, la gendarmerie a créé une brigade numérique chargée de répondre à toutes les questions ayant trait à la sécurité au quotidien :
• RENSEIGNER : Apporter des réponses à l’usager dans tous les domaines : journée défense et citoyenneté,
recrutement, participation citoyenne, armes, code de la route, procurations, environnement...
• PREVENIR : Aider et informer sur de nombreuses thématiques : harcèlement, violences sexuelles ou sexistes,
opération tranquillité vacances, prévention spécifique juniors et séniors, drogues, cybersécurité, intelligence
économique, radicalisation...
• ORIENTER : Guider l’internaute dans ses démarches, faciliter l’accès aux télé-services, accompagner vers les
services nationaux ou territoriaux.
Pour les contacter :
- www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
- Facebook : @gendarmerienationale ou @gendarmerie
Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement le 17 ou le 112.
En outre, la gendarmerie vient de créer un nouveau service en cas de vols de carte bleue afin de simplifier les
démarches des victimes, de mieux prévenir les atteintes et d’identifier les auteurs.
En utilisant le téléservice "PERCEV@L", après avoir fait opposition sur la carte au 08 92 70 57 05, vous êtes guidé
au travers d’une démarche simple de signalement aux forces de l’ordre sur Internet, sans avoir à vous déplacer.
Votre signalement est exploité exclusivement par les forces de l’ordre en vue d’identifier les auteurs d’appropriations frauduleuses/recels de numéros de cartes bancaires.
Vous pouvez y signaler toutes transactions par carte bancaire sur internet dont vous n’êtes pas à l’origine alors
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que vous êtes toujours en possession de la carte ou toutes transactions identifiables sur votre relevé d’opérations
bancaires par la mention soit du nom d’un e-commerçant soit du nom d’un prestataire de paiement en ligne par
carte bancaire (en cas de doute, vérifier sur internet l’activité de la société mentionnée).
Pour accéder à cette plateforme, il vous suffit de vous rendre sur "service public" : https://www.service-public.fr
et de saisir "fraude carte bancaire" ou "Percev@l".
Pour réaliser votre démarche en ligne, munissez-vous de votre carte bancaire (son numéro vous sera demandé),
des relevés d’opérations bancaires sur lesquels figurent les achats frauduleux (des libellés et montants de ces
achats vous seront demandés). Passer par ce système vous permettra de faciliter la démarche de remboursement
en présentant à votre banque le récépissé de signalement sur PERCEV@L.
Recommandations :
• Ne répondez jamais à un courriel vous demandant des informations personnelles ou vos numéros de carte
bancaire, même s’il semble émis par un de vos fournisseurs (banque, téléphone, internet).
• Effectuez régulièrement des analyses antivirus et antispyware de vos ordinateurs personnels.
• Mettez régulièrement à jour vos antivirus, antispyware, navigateur internet, systèmes d’exploitation en particulier et vos logiciels en général.
• Sauf si vous en avez absolument besoin, n’utilisez jamais d’ordinateur public pour faire un achat sur internet.
• Ne mentionnez jamais vos données personnelles ou vos numéros de carte bancaire dans un courriel, même
envoyé à un proche.
• Regardez régulièrement vos relevés de compte pour vérifier les paiements qui y sont passés. Consultez très
fréquemment la situation de votre compte sur l’espace personnel de votre site bancaire permet une meilleure
réactivité.

FRANCE VICTIMES 66 COMMUNIQUE

FRANCE VICTIMES 66, APEX (violences conjugales) et le mouvement du Planning Familial 66 se mobilisent contre
les violences conjugales en mettant en place des permanences sur le site du centre commercial AUCHAN, dont
les locaux nous sont prêtés gracieusement par le groupe CEETRUS. Ces permanences, animées en binôme, mises
en place durant la période de confinement, se poursuivent jusqu'en décembre 2020, elles permettent de recevoir
les personnes qui souhaiteraient obtenir des informations, un accompagnement ou tout simplement une écoute.
Ces permanences auront lieu sur le site du centre commercial d'Auchan Porte d'Espagne les lundis-mercredisvendredis-samedis de 8 h 30 à 13 h 30. Les personnes peuvent soit contacter par téléphone le numéro suivant
06.28.78.57.89 ou s'adresser à l'équipe chargée de la sécurité ou à l'accueil afin d'être dirigées vers notre équipe.
Ce dispositif, qui se poursuivra jusqu'en décembre 2020, permet de recevoir les personnes qui souhaiteraient
obtenir des informations, un accompagnement ou tout simplement une écoute.

ANNONCES LOCALES
ESBART SARDANISTE SALEILLENCQUE

Amis sardanistes saleillencs et voisins... voici revenu le temps de l’espoir pour nos « soirées sardanes ». Après cette
longue interruption liée à la crise sanitaire, nous prévoyons la reprise des cours du lundi soir à 20h30, à la salle
Grégoire comme à l’accoutumée, à partir du lundi 21 septembre 2020 avec bien sûr, le port du masque obligatoire et du gel hydroalcoolique. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues pour nos soirées amicales
d’apprentissage de la sardane.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Nadine au 06.15.19.79.91 ou Toni au 06.19.14.39.83.
A très bientôt.

LES TRICOTINES

Les Tricotines sont heureuses de vous inviter à une exposition de leurs ouvrages, le samedi 28 novembre et le
dimanche 29 novembre 2020 de 9h à 18h dans la chapelle St Étienne.
Les tricotines vous accueillent également Salle des Baléares, 35 rue des Baléares, le lundi et le jeudi de 14 h à 16 h.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Téléphone : Sylvie vous renseignera au 06 60 58 99 09.
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ANNONCES
LES ANGEL’S DANCER

Prêt pour les bonnes résolutions ? Venez essayer gratuitement les cours de Salsa, Bachata, Kizomba, Rock, Danses
de salon, Lady styling, Danses latines, Zumba... Les cours enfants en solo latino, hip-hop, breakdance, baby dance,
zumba, de 3 ans et demi à 77 ans ! Ambiance familiale garantie et enseignement par des professeurs diplômés et
expérimentés. Alors… n’hésitez plus !

REV’CREATIFS

Mélinda DUFAU vous propose des ateliers de loisirs créatifs : scrapbooking, décopatch, peinture, carterie... Elle
propose aussi des animations : anniversaire, enfant, baby shower, soirée entre filles, goûter créatif, arbres de Noël
d’entreprise... Ses ateliers sont ouverts à tous publics : hommes ou femmes, enfants, ados, adultes ou séniors à
partir de 3 ans, débutant ou confirmé. Pour tous renseignements : Mélinda DUFAU 06.76.38.83.12 - www.revcreatifs.fr ou contact@revcreatifs.fr

ELECTROMAX ANIMATION 66 ET RADIOELECTROMAX

"Electromax Animation 66” a été créée dans le but d’animer des soirées, événements sportifs ou culturels, publics
ou privés. Choisissez "Electromax Animation 66” à Saleilles pour avoir un DJ professionnel et diplômé.
Parce que votre événement mérite une prestation technique et musicale de qualité, "Electromax animation 66”
vous propose des prestations clés en main. Animation DJ/Sonorisation, vous recherchez une prestation musicale
avec un disc-jockey : manifestation, Animation Enfants, Anniversaire, Soirée Dansante, de gala, Arbre de Noël, et
toutes prestations des associations de Saleilles. "Radio électromax”, reprend du service pour une nouvelle saison
20/21. Cette radio, diffusée uniquement sur Internet, sur le site "radioelectromax-wix.com”, vous communique
en temps réel les informations de Saleilles, les horoscopes, les évènements sportifs, la météo, les informations
nationales... et surtout de la musique 24h/24h. Elle est également un support publicitaire pour toutes les entreprises de Saleilles ou pour faire passer une annonce. N’hésitez pas à nous contacter : Electromax Animation 66 et
radioelectromax - 24, rue Jean-François Imbernon-66280-Saleilles.
Tél : 06.51.25.97.11 - mail : sanchezstephane66000@gmail.com. Notre seul objectif... vous satisfaire !

UNE NOUVELLE MAM : « AUX SEPT BAMBINS »

Après plusieurs mois de travail et d’investissements, la MAM « AUX SEPT BAMBINS » est enfin prête pour accueillir vos petits bambins dans les meilleures conditions. Des locaux tous neufs, équipés, chaleureux, spacieux et une
équipe motivée, attentionnée et compétente. Voici ce qui vous attend à partir du 09 novembre au 10, rue du Capcir
à Saleilles, juste en face de « Calicéo » et mitoyen avec le restaurant " Chez Christopher ", proche du mas Guérido
et de la voie rapide d’Argelès/Mer. Notre toute nouvelle maison d’assistance maternelle accueille pour l’instant
un maximum de 10 enfants dans ses locaux de 148 m² spécialement pensés pour l’accueil des jeunes enfants du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Une équipe professionnelle composée de Marion et Laurence, deux jeunes
femmes pleines de "peps", l’une professionnelle de la petite enfance et l’autre aide-soignante qui sauront gagner
votre confiance et l’affection de vos enfants. Pour tout renseignement : Tél : 06.10.07.15.01. - Fixe : 04.68.53.61.18
- Mail : lamamaux7bambins@gmail.com - Facebook : La MAM aux 7 bambins. Au plaisir de vous recevoir…

OUVERTURE DE DRIVING TAPAS

Le premier Driving Tapas ouvre à Saleilles ! Ce projet est né d’une véritable passion pour la cuisine conviviale et
les apéritifs dinatoires en famille et entre amis. Driving Tapas a ouvert les portes non pas d’une boutique, mais
de la cuisine familiale de Géralt et Stéphanie Richard. C’est un pari, un défi, un nouveau concept qui est proposé.
Vous avez envie d’organiser un «apéro», vous commandez 48 h à l’avance et vous passez récupérer vos tapas du
vendredi soir au dimanche midi en mode service au volant. Tout est cuisiné avec amour, avec des produits frais
de qualité et surtout faits maison (Plateau de charcuterie et fromage, Pan con tomate, Tortilla, Pinchos de la casa,
etc...). Commande par tél au : 06 80 50 14 50 - Retrait des commandes au 18 rue Alfred Kastler.

A noter sur vos agendas !

► CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : Mercredi 11 novembre, départ du défilé à 11 h, devant la mairie.
► DON DU SANG : Mardi 24 Novembre de 14 h 30 à 19 h 30 à la Salle Polyvalente de la Mairie.
► CONFÉRENCE DE MONSIEUR JEAN DAURIACH, historien, spécialiste de la Première Guerre Mondiale, sur le
thème " 11 novembre 1918 : Hommage à nos poilus " : Mercredi 11 novembre, à 16 h, salle polyvalente de la mairie.

