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REOUVERTURE AU PUBLIC DU CHEMIN PIETONNIER
DU PETIT LAC

Suite à l’apparition de déformations sur une partie du chemin piétonnier bordant le petit lac du parc d’activités
« Sud Roussillon », des travaux de réfection ont été réalisés en mars dernier et ils viennent d'être réceptionnés.
L'arrêté municipal pris en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens est donc levé et le public peut à
nouveau se promener dans cet écrin de verdure autour du petit lac.

NOTRE CCAS EST A VOTRE SERVICE

Beaucoup d’administrés connaissent mal le rôle du Centre Communal d'Action Sociale et il nous a paru bon de
vous rappeler brièvement ses principales missions.
Alliant prévention et développement social, il a pour vocation d'accueillir, de conseiller et d'orienter celles et
ceux qui sont en situation de précarité ou de difficulté sociale.
Lorsque vous êtes à la recherche d'informations sur les structures sociales, ou qu'un de vos aînés ne connaît pas
les aides auxquelles il peut prétendre, le CCAS, dont les locaux se trouvent dans la Mairie, est à votre écoute pour
vous conseiller et vous aider dans vos démarches administratives ou autres.
Le CCAS est donc un acteur essentiel dans la vie de ceux qui connaissent, temporairement ou durablement, des
difficultés. Il permet de ne laisser personne sur le bord du chemin et d'aider tous ceux qui en ont besoin, quel que
soit leur âge et leur situation individuelle.

LA BIBLIOTHEQUE COMMUNIQUE
Le couvre-feu étant repoussé à 19 heures,
la bibliothèque reprend ses horaires
habituels, consultables sur sa page
Facebook ou sur le site de la mairie.

Venez écouter des histoires, nouvelles,
contes, articles... lus par Martine (intervenante du CLIC et de l'association « Bulles de
Carpe ») et passer un agréable moment.

Malgré la fermeture du parking du gymnase
J.Arrieta, nous vous rappelons que la BM
reste accessible par les deux portillons
situés rue Louison Bobet.

Navette du CCAS pour vous accompagner à
la BM : renseignements au 06.35.07.95.62

Certaines animations reprennent à compter du mois
d'avril :
Les Lectures à Voix Haute de Martine (public
adultes) avec mise en place de toutes les mesures de sécurité sanitaire. Rendez-vous les jeudis 08/04 et 20/05,de 10h à 11h30, sur inscription au 04.68.88.21.34 (les places sont limitées).

Sant Jordi : la légende raconte « … que pour sauver la
princesse, Sant Jordi terrassa le dragon et que des roses
rouges jaillirent de son sang… »
Depuis lors, le 23 avril célèbre la victoire du bien sur le
mal avec pour symboles le livre et la rose.
A cette occasion, la bibliothèque offrira, ce jour-là,
pour chaque prêt adulte, une rose, et pour chaque prêt
jeunesse, un coloriage (1 par carte dans la limite des
stocks disponibles).

INFOS CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES P.O

La Caisse d'Allocations Familiales modifie exceptionnellement ses horaires d'accueil
téléphonique le matin.
En effet, afin de mobiliser toutes les équipes sur le traitement des dossiers, et en raison
d’un grand nombre d’appels et de demandes, l’accueil téléphonique est momentanément
fermé le matin. Il est ouvert de 12h30 à 16h30. Cette mesure permet aux conseillers
de consacrer davantage de temps au traitement des demandes et des dossiers.
La CAF prie les usagers de les excuser pour la gêne occasionnée en matière d’accueil
téléphonique.
Si nécessaire, vous pouvez les contacter par mail ou prendre un rendez-vous en
utilisant le site : caf.fr > Ma Caf > Contacter ma Caf

LA CU « PMM » PROPOSE UNE PLATEFORME SOLAIRE
GRATUITE

Vous vous intéressez au solaire ? Consultez notre simulateur gratuit !
La Communauté Urbaine « Perpignan Méditerranée Métropole » met à la disposition de tous les habitants et
professionnels une plateforme web solaire gratuite. Ce simulateur vous permet d’obtenir une première information
sur le potentiel de production électrique solaire de votre toiture.
Vous pourrez ainsi avoir une idée des revenus et bénéfices possibles, simuler un emprunt, savoir si l’autoconsommation
est une solution viable ou simuler un projet solaire thermique pour la production d’eau chaude.
• 1ère étape : Simulez votre potentiel solaire : cadastresolairepmm.insunwetrust.solar
• 2ème étape : un service de conseil et d’accompagnement à votre service. Une fois les simulations réalisées,
vous pourrez contacter la SPL « Perpignan Méditerranée » pour obtenir des informations complémentaires et
des conseils gratuits. Ce service vous accompagnera depuis la réflexion jusqu’à la réalisation de l’installation.
Contact : SPL « Perpignan Méditerranée » - Tel : 04 68 51 70 27. Courriel : pmm-er@splpm.org

ENEDIS RECRUTE EN RÉGION

La Direction Régionale d'Enedis accueillera plus de 40
nouveaux « alternants » dès septembre prochain. La
rentrée scolaire 2021-2022 se prépare maintenant !
L'alternance, un contrat gagnant ! Préparer un
diplôme du CAP au BAC + 5 tout en apprenant un
métier ? C'est possible ! dans le cadre de son projet
industriel et humain, ENEDIS privilégie la formation
en alternance comme véritable vivier de recrutement.
De plus, pour accomplir ses missions de service
public, l'entreprise favorise la diversité au sein de ses
équipes en s'engageant en faveur de la mixité et de
l'insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap.
Quelles opportunités ? Des diplômes ouverts sur des
métiers variés ! Retrouvez les offres d'alternance en
région autour de la relation clients, de l'exploitation
des ouvrages, du développement des réseaux et
des fonctions support pour préparer des diplômes
techniques et tertiaires de tous niveaux. Rejoindre
ENEDIS, c'est devenir acteur des enjeux énergétiques
d'aujourd'hui et de demain en utilisant le meilleur du
numérique et des technologies. Le monde change,
ENEDIS aussi!
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Comment postuler? Directement sur le site internet
d'ENEDIS !Les candidat(e)s qui répondent aux prérequis
doivent postuler en ligne joignant les documents
attendus tels que curriculum vitae, lettre de motivation,
bulletins scolaires. Si le profil correspond à l'offre, le
candidat sera contacté par un cabinet de recrutement
pour entrer dans le processus de sélection et peut-être
d'embauche!
Contacts :
• www.enedis.fr/postuler-nos-offres - ENEDIS Direction Territoriale Aude-PO - 96, avenue de
Prades - BP 80148 - 66001 PERPIGNAN
• Téléchargez l'application : www.enedis.fr/recrute
pour retrouver une quarantaine d'offres dans
l’Aude, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales
et bien plus en France !

GARE AUX ARNAQUES TELEPHONIQUES !

La gendarmerie appelle à la plus grande vigilance sur un nouveau phénomène d'escroquerie dont furent victimes
des saleillencs entre autres.
Il s'agit du " Ping Call", l'arnaque téléphonique aux numéros surtaxés. Vous êtes contacté par de prétendus agents
de l'opérateur Orange qui vous expliquent que votre ligne est en dérangement ou risquait de l'être. Afin de régler
le problème et que vous ne vous retrouviez pas injoignable ou dans l'impossibilité de contacter qui que ce soit, on
vous propose d’appeler un numéro que les faux techniciens vous ont communiqué. Le numéro étant surtaxé et le
temps d'attente étant très long, au final, votre facture est très élevée !
La cible des arnaqueurs est surtout les personnes âgées. Il vous est donc conseillé de ne rappeler en aucun cas
un numéro transmis par téléphone, de surcroît s'il correspond à un pays étranger.
N'hésitez pas à contacter ou à porter plainte auprès de la gendarmerie de Cabestany, si vous en êtes victime, au
04 68 29 35 20.

ASSOCIATIONS
LE DON DU SANG COMMUNIQUE

L'Etablissement Français du Sang remercie toutes les personnes qui ont eu la
générosité de donner leur sang et leurs plaquettes le mardi 30 mars 2021 à la
salle polyvalente Laurent Zaragosa. En effet, ce sont 64 personnes dont 5 qui ont
fait leur premier don qui ont pris de leur temps pour participer à cette journée de
collecte.
Nous tenons à les remercier car comme l'eau, le sang est source de vie.
L'Association Dons Organes Tissus 66 s'était également joint à cette journée et
remercie également les 6 personnes qui ont pris la carte et la personne qui s'est
engagée à venir donner sa moelle osseuse.
Il est bon de rappeler que 80 poches de sang dans les Pyrénées-Orientales, 500 poches au niveau régional et enfin
10 000 poches en France sont nécessaires par jour pour pallier tout type de soins et que, pour arriver au quota
de cette année dans notre département, il manque encore 600 poches de sang. Aussi, nous vous encourageons
à venir donner votre sang lors des journées de collecte organisées dans vos villes, villages ou entreprises. Merci
d'avance.
Pour l'instant, nous tenons à remercier la municipalité de son soutien technique et financier et tous ceux qui
se sont mobilisés pour faire de cette journée une réussite et aux cinq personnes qui sont venus spontanément
donner leur sang pour la première fois.
Merci à vous tous et nous vous donnons rendez-vous le 29 juin après-midi pour la prochaine collecte dans la
salle polyvalente Laurent Zaragosa.

ANNONCES
CORRESPONDANT LOCAL DE « L'INDEPENDANT »

Jacques MEYER est toujours à votre disposition pour relater les informations du village dans les pages de notre
journal « L’INDEPENDANT » ; alors, n’hésitez pas à le contacter au 04.68.22.43.12 ou au 06.86.86.72.58 ou bien
par mail : meyer.jacque@orange.fr.
Il y a toujours quelque chose à dire même si l’on pense que cela n’a aucune importance ! Il faut parler de notre
village et c’est par vous et le milieu associatif que les informations seront les mieux communiquées.
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UN APICULTEUR A VOTRE SERVICE…

Nous sommes dans la période où les abeilles vont commencer à essaimer. Elles ont tendance à construire leurs
essaims dans les jardins, les fenêtres, les arbres, les composteurs ou autres...
Si un essaim vient à se poser chez vous, il n’y a aucun danger.
Ne paniquez pas ! N'hésitez pas à contacter l'apiculteur cité ci-dessous qui viendra rapidement récupérer l’essaim
chez vous et l’installer dans une de ses ruches.
Pour tout renseignement et service, vous pouvez contacter : Dany, André BERNABEU - Apiculteur - Rucher
Danan - Saleilles au : 06 52 55 44 97.

UNE MAGNETISEUSE-ENERGETICIENNE DANS LA
COMMUNE

Cécile Roméro - Magnétiseuse, énergéticienne pratiquant le soin « Lahochi » est nouvellement installée dans la
commune. Elle vous propose de découvrir les bienfaits du magnétisme à domicile ou dans sa salle de soins.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à la contacter par téléphone au 06.77.39.76.14 ou par mail : magnetiseuse.
cecile@gmail.com

« LA FOURMI IMMO PAYS CATALAN »

Dimitri Carrons, Agent commercial de proximité en immobilier, travaille sur la commune et dispose d’une page
Facebook « La Fourmi immo pays catalan ». N’hésitez pas à le retrouver sur son compte Facebook ou par téléphone
et il vous accompagnera dans vos projets immobiliers, que ce soit de la vente, de l’achat, de l’investissement
locatif, du conseil… 7/7 jours. Avis de valeur gratuit.
Vous pouvez le contacter au 06.69.94.68.14 ou par mail dimitri.carrons@lafourmi-immo.com
Marie Charbonnier, La Fourmi Immo, conseillère immobilier sur Saleilles et alentours. Vous avez un projet
immobilier ? Votre agent de proximité est disponible au 06.28.50.31.59. Nous recrutons et formons également.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Facebook "J'aime ma ville de Saleilles" ainsi que sur notre page
"La Fourmi Catalane".
Vous pouvez la contacter au 06.28.50.31.59 ou par mail marie.charbonnier@lafourmi-immo.com

« MA CONCIERGERIE EN CATALOGNE »

« Ma Conciergerie en France » poursuit son développement et propose désormais ses services de gestion locative
saisonnière sur toute la région Catalane au travers de la marque « Ma Conciergerie En Catalogne ».
Fière de sa région et de sa ville, Romy a implanté son siège social à Saleilles.
Spécialisée dans la gestion locative saisonnière haut de gamme, elle propose des services de conciergerie privés
destinés aux propriétaires qui souhaitent déléguer la gestion complète de leur annonce sur « Airbnb », « Booking.
com » et autres plateformes de location. En lui confiant la gestion de votre logement, elle s’occupe de tout,
de A à Z : accueil personnalisé, remise des clés, présentation du logement, nettoyage, blanchisserie, gestion du
calendrier, optimisation dynamique des tarifs.
Vous êtes propriétaires d’un ou plusieurs biens et vous souhaitez bénéficier de la performance de la location
saisonnière sans vous soucier de la logistique ? N’hésitez pas à contacter Romy au 06.01.27.11.77 ou à visiter
son site internet www.maconciergerieencatalogne.fr.

Agenda

f CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 15 avril à 18 h 30, salle polyvalente Laurent Zaragosa.
f DON DU SANG : Mardi 29 juin, de 14 h 30 à 19 h 30, à la salle polyvalente Laurent Zaragosa.

