INFOS

DÉCEMBRE 2021 - N° 166

CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE

La ville organise conjointement avec l’Agence Régionale de Santé et des professionnels de santé de la commune, une campagne de vaccination, pour la troisième dose contre le COVID 19 (vaccin Moderna) à la salle polyvalente L. Zaragosa le :

MERCREDI 26 JANVIER 2022 DE 9H À 13H ET DE 14H À 17H
Dès le 17 janvier et jusqu’au jeudi 20 janvier, les inscriptions se feront sur rendez-vous, dans la limite des places disponibles,
auprès du Centre Communal d’Action Sociale au 04 68 37 70 70 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Pour information, il conviendra de se présenter à la salle polyvalente en ayant préalablement pris rendez-vous et muni de sa
carte Vitale, de sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Cette journée de vaccination est ouverte pour les personnes qui sont nées avant 1991 et âgées de 30 ans ou plus, dans la
limite des places disponibles.
Conformément aux directives gouvernementales, la priorité est donnée aux saleillencques et saleillencs éligibles et inscrits,
à savoir :
1. LES PLUS DE 60 ANS :
Prière de vous munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et de la carte Vitale.
X LES PUBLICS PRIORITAIRES DE PLUS DE 55 ANS (enseignants, policiers, agents territoriaux, gendarmes, personnels de la petite enfance…). Prière de vous munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité, de votre attestation
professionnelle et de la carte Vitale
2. LES PUBLICS VULNÉRABLES DE PLUS DE 30 ANS :
X soit de par leurs pathologies Prière de se munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité, d’un certificat médical obligatoire et de la carte Vitale.
X soit de par leurs professions (professionnels de santé, sapeurs-pompiers, intervenants à domicile…).
Prière de se munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité, de votre attestation professionnelle et de la carte
Vitale.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 20 JANVIER AU 19 FEVRIER INCLUS

Se faire recenser est un geste civique et utile à tous.
✒ Le recensement, c’est utile car le recensement de la population permet de connaître précisément le nombre d’habitants
dans la commune. Ces données permettent de déterminer les dotations de l’Etat au budget communal, le nombre de
conseillers municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi d’anticiper l’implantation des commerces, la
construction de logements et le développement des moyens de transport, d’équipements collectifs (écoles…).
✒ Le recensement, c’est simple car un agent recenseur muni d’une carte officielle avec sa photo se présentera chez vous
pour vous remettre vos identifiants en vue de vous faire recenser en ligne ou, si vous ne pouvez pas utiliser Internet,
des questionnaires papier seront à remplir et l’agent recenseur viendra les récupérer à un moment convenu avec vous.
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre le plus rapidement possible et de lui réserver le
meilleur accueil car la tâche n’est pas simple pour lui avec des impératifs de traitement des données dans un laps de
temps assez court.
✒ Le recensement, c’est sûr car il se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas conservés
dans les bases de données. Ils sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
✒ Recensement en ligne sur Internet depuis chez vous : c’est possible et encore plus simple!
Les chiffres de population arrêtés en février 2022 permettront de construire le « Saleilles de demain » !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie, ou bien vous rendre sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

LA BIBLIOTHEQUE VOUS INFORME...

LES RENDEZ-VOUS A VENIR A LA BIB…
Pass sanitaire obligatoire (dès 12 ans et 2 mois)
• Lectures à Voix Haute de Martine (pour adultes) : jeudi 13/01/22 à partir de 14h30
• Les histoires de DOMILY (3/7 ans), mercredi 12/01/22 de 10h45 à 11h30
• Nuit de la lecture : Samedi 22/01/22 de 20h30 à 21h45 - C’est la nuit de la lecture à la bibliothèque (pour les enfants à
partir de 5 ans) ! Viens le samedi 22 janvier dès 20h30 en pyjama, grosses chaussettes et/ou bonnet de nuit... accompagné
d’un parent (en pyjama aussi si tu arrives à le convaincre ;-) pour écouter des histoires et des Kamishibaï dans une ambiance
feutrée... Tu peux même apporter ta lampe de poche, si tu veux ;-)
Sur inscription obligatoire et avec pass-sanitaire.

LE CCAS COMMUNIQUE :
1. UN CONSEILLER NUMERIQUE A VOTRE DISPOSITION

Afin de réduire la fracture numérique, l’État a lancé un programme de recrutement de conseillers numériques.
Dans ce cadre, le Département a recruté une équipe d’accompagnement aux démarches d’aide aux usages du numérique.
Les Conseillers numériques ont pour mission d’accompagner les usagers au quotidien dans leurs démarches en ligne à
savoir : envoyer un message aux impôts, créer son compte AMELI et télécharger une attestation, faire une demande de changement d’adresse sur une carte grise, imprimer un document, effectuer tout type de demande sur un site du service public...
Votre conseillère numérique, madame Adeline MARTINEZ, vous recevra sur rendez-vous le vendredi après-midi à la mairie
de Saleilles. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez joindre le : 04.68.37.70.71.

2. LE CHEQUE ENERGIE

Sont éligibles à ce chèque de 100 €, tous les ménages ayant bénéficié du chèque énergie en 2021 (chèque envoyé en avril
2021). Aucune démarche n’est nécessaire, l’envoi est automatisé. Pour les ménages ayant opté pour la pré-affectation, le
chèque sera affecté au fournisseur choisi. Dans notre département, ce chèque vous sera envoyé les 20 et 22 décembre.
Il sera valable jusqu’au 31 mars 2023.

LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COMMUNIQUE :

La Direction Générale des finances Publiques a engagé en 2019 un processus de modernisation des modalités d’exercice de
ses missions qui s’appuie sur une offre numérique renforcée et multi-usagers et sur une adaptation de ses structures territoriales. Le projet départemental pour les Pyrénées-Orientales a donné lieu à une large concertation avec les élus locaux.
Celle-ci a permis de finaliser la cartographie des implantations de son Nouveau Réseau de proximité.
Une première étape de ce projet a été déployée en 2021. Une seconde étape intervient au 1er janvier 2022. C’est dans ce
cadre que s’inscrit la fermeture de la Trésorerie de Cabestany.
À compter du 1er janvier 2022, le service des impôts des particuliers de PERPIGNAN REART (sis avenue de la Côte Vermeille
à Perpignan) sera compétent en matière d’assiette et de recouvrement des impôts des particuliers pour l’ensemble des foyers
fiscaux de Saleilles. Les avantages offerts par cette opération sont un renforcement de la qualité du service rendu aux usagers
avec un interlocuteur unique pour l’assiette et le recouvrement de l’impôt et des modalités d’accueil rénové.
L’accueil sur rendez-vous, véritable gain de temps pour l’usager, se développe et un accueil de proximité de premier niveau
sera proposé au sein des espaces France Services de Perpignan, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Villeneuve-de-la-Raho.
Néanmoins, le dispositif de permanences assurées jusqu’à présent dans certaines communes du département par des agents
des finances publiques en période de campagne d’impôts sur le revenu et d’impôts locaux sera maintenu.

ASSOCIATIONS
LA CROIX ROUGE VOUS REMERCIE

La Croix Rouge de Saleilles remercie vivement toutes les personnes qui ont participé à la collecte pour la banque alimentaire
dans le magasin LIDL que ce soient les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que cette journée soit
une réussite, mais aussi et surtout tous les saleillencques et les saleillencs et les autres visiteurs du magasin qui, ce jour-là,
ont fait preuve de beaucoup de bonté et de solidarité.
Un grand merci, car grâce à eux, grâce aux marchandises qu’ils ont déposées dans les caddies prévus à cet effet (près de
880 kg), la Croix Rouge pourra préparer, en cette période hivernale qui s’installe, des colis pour les familles les plus nécessiteuses. Merci pour elles !
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La Croix Rouge remercie également le CCAS de Saleilles, partenaire de « Dons solidaires » (association qui lutte contre la
précarité et le gaspillage), qui a offert des trousses contenant plusieurs produits de toilettes et autres à l’attention des familles
saleillencques nécessiteuses. Enfin, la Croix Rouge vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de Noël et vous adresse
ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

L’ASSOCIATION « PLUS JAMAIS CA » COMMUNIQUE...

L’Association « Plus jamais ça » aide à la reconstruction de la personne ayant été victime d’agressions sexuelles.
Grâce à son écoute active, elle permet à ces personnes d’être reconnues dans leur statut de victime par la libération de la
parole. L’association oriente, par la suite, les victimes vers des spécialistes des psychos-traumas avec lesquels elle travaille et
assiste les victimes dans leurs démarches auprès de la justice.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le 07 60 86 11 91 ou par mail : plusjamaisca66@gmail.com,
sur facebook : Association plusjamaisca66
ou sur place à leur siège : 52, rue Foch - 66000-PERPIGNAN (Permanence le mercredi de 16 h à 19 h ou sur rendez-vous).

ANNONCES
DEUX NOUVEAUX MEDECINS GENERALISTES
S’INSTALLENT A SALEILLES

La municipalité a activement contribué, depuis plusieurs mois, à l’installation au sein d’un bâtiment communal situé 35 rue
des Baléares, des deux docteurs généralistes, à savoir, Stella TEXIER et Diane RAMOND qui ouvriront leur cabinet dès le
lundi 3 janvier 2022.
Pour prendre rendez-vous, il convient de privilégier le site DOCTOLIB et uniquement pour les urgences le 04 68 80 43 76.

UN BEAU RECUEIL DE POESIE DE JEAN-PIERRE MEILLAUD

Jean-Pierre MEILLAUD, saleillenc depuis 1977, diplômé d’études littéraires, se passionne pour la poésie depuis toujours.
Parisien d’origine, il partage son temps entre Saleilles et Solenzara en Corse. Pour lui, cette dernière, est la plus belle région
du monde. Elle lui a d’ailleurs inspiré quelques-uns de ses poèmes.
Amoureux de la Méditerranée, il n’est pas de plus grand plaisir pour lui que d’être en bateau sur la grande bleue, une source
d’inspiration. Il vient d’écrire un recueil de poésies dont il parle avec enthousiasme : « A l’époque des ordinateurs et des téléphones portables, où le côté humain est mis à l’écart, la poésie permet d’oublier les soucis de la vie de tous les jours. Évadezvous ! Ce petit recueil vous en fera voir de toutes les couleurs, à travers des poèmes aux inspirations très diverses. Vous ne
resterez pas insensible à sa lecture, qui vous procurera un bon moment de détente par son originalité. »
Ce petit recueil qui s’intitule « Des jours, et des jours, et encore des jours…» paru aux éditions Baudelaire est en vente à
Saleilles au bureau de tabac-presse « Le rendez-vous ».

"LES FORMIDABLES AVENTURES
DE GUILLAUME DE RIANTEC" DE LOIC VIDEAU

Loîc VIDEAU, auteur saleillenc, vient de sortir son livre : « Les formidables aventures de Guillaume de Riantec ».
Il relate, à travers cet ouvrage, l’aventure de Guillaume qui, à 15 ans, en 1739, perd son père suite à un accident de cheval. Il
s’enfuit et embarque, à Lorient, sur le navire « le Faucon » à destination de Pondichéry. Là, il va faire l’expérience de la dure vie
des mousses mais il va aussi y découvrir l’amour et faire fortune. A son retour 7 ans plus tard, il est mêlé aux intrigues d’une
découverte majeure pour l’humanité et devra déjouer les sombres projets de dangereux criminels. Ce livre nous fait voyager,
les dialogues sont bien rythmés tout au long de cette aventure. Avec beaucoup d’assertions drôles et très dynamiques ce
roman historique accroche le lecteur pour ne plus le lâcher. On rit on pleure, on vit une merveilleuse expérience.
Cet ouvrage, paru aux éditions « Le livre et la plume » est disponible sur les sites internets : cultura, amazon, fnac, decitre…
etc. Une dédicace devrait avoir lieu à la bibliothèque de Saleilles au mois de mars et l’auteur sera interviewé le lundi 27 décembre à 9 h 05 sur France Bleu Roussillon.

« CAMELIA’DOM » ET LE BIEN VIEILLIR A DOMICILE

La résidence « Les Camélias » de LNA Santé à Cabestany (66330) vient de lancer un dispositif innovant qui s’adresse aux personnes âgées (GIR 1 à GIR 4) et qui s’appuie sur l’expertise des équipes de la maison de retraite médicalisée.
Les principales interventions de Camélia’Dom portent sur la prise en soin de la personne en perte d’autonomie :
• Des démarches coordonnées au domicile du bénéficiaire ;
• Des évaluations par nos professionnels (médecin coordonnateur, psychologue, infirmière de coordination, ergothérapeute) ;
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• Des conseils pour l’aménagement du lieu de vie, des informations sur les aides existantes et l’installation d’un système de
téléassistance ;
• Des propositions d’activités physiques adaptées ou sociales.
Si besoin, « Camélia’Dom » met à disposition une chambre d’urgence pour faire face à toute nécessité non anticipée.
@Cindy Cauvet, directrice de la résidence Les Camélias, qui pilote le projet « Camélia’Dom » nous détaille certaines actions
mises en place : « Il s’agit d’assurer la sécurisation du domicile avec l’installation d’un système de téléassistance et d’un bracelet détecteur de chute pour sécuriser le bénéficiaire 7j/7 et 24h/24.
Cela passera également par l’adaptation, voire l’aménagement du lieu de vie ainsi que la mise en place d’aides techniques par
notre ergothérapeute. De plus, il est prévu le passage de notre infirmière coordinatrice qui se chargera de faire le lien avec
les intervenants du domicile. Son accompagnement facilitera la résolution des problématiques rencontrées (administratives,
financières, médicales…). Il nous a semblé aussi important qu’un soutien psychologique puisse être apportée de jour par notre
psychologue et de nuit par une infirmière sur un numéro de téléphone dédié ». Par ailleurs, cette offre pourra permette aux
proches aidants de la personne âgée fragilisée de bénéficier d’un soutien et de formation. Bien plus qu’un maintien à domicile, en privilégiant l’écoute et l’accompagnement, « Camelia’Dom » cherche à favoriser le bien vieillir.
Pour en savoir plus cameliadom@lna-sante.com 06.47.98.62.12
#bienvieillir #EhpadRressources #prendresoin #autonomie #proximité

UN NOUVEAU COMMERÇANT SUR LE MARCHE DU MERCREDI

Luc PEETERS vous propose un riche panel de produits de grande qualité : Fromages (Brebis, Chèvre, Vache, 2 laits, 3 laits
et plus de 30 références), Charcuterie (produits de catalane nord/Sud, « Paré » « Puigcerda » Gros Jambons), Champignons
Frais (Giroles et divers autres) Miel,( Céret, Corse, Camelas), Truffes noires fraîches, Vins Apéritifs, Conserves aux choix, Foie
Gras et bien d’autres produits.
N’hésitez pas à venir le rencontrer.

CASTING DE L’EMISSION « N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES ! »
« N’oubliez Pas Les Paroles ! » s’invite chez vous ; passez le casting à distance : où vous voulez, quand vous voulez !
https://inscription.noplp.tv - 01 49 17 84 20

FACILE INFORMATIQUE

La solution pour toutes vos demandes en informatique et à domicile. Cet informaticien vous propose :
• ses conseils : mise à jour/optimisation de votre ordinateur, choix des composants, choix des logiciels
• ses formations : formation personnalisée sur tous logiciels, internet, messagerie… selon vos besoins.
Il vous aidera dans l’installation et dans vos premiers pas avec votre PC, ainsi qu’avec votre box ADSL (Orange, Free, SFR,
BOUYGUES, NUMERICABLE…) avec téléphonie et télévision. Il paramétrera le WIFI ainsi que les différents réseaux et vous
aidera à mettre en place des logiciels de base (traitement de texte, antivirus…).
Il vous apportera également son assistance pour nettoyer votre système et sauvegarder vos données.
La tarification se fera en fonction de vos besoins (prix à l’heure ou au forfait).
Pour tout renseignement, vous pouvez l’appeler au 0 662 665 601 ou sur info@facileinformatique.com
ou www.facileinformatique.com.

HONOREZ LEUR MEMOIRE...

Nettoyage, entretiens, fleurissement de sépultures
Il est parfois compliqué de venir au cimetière pour se recueillir. Encore plus de veiller au bon entretien d’un monument funéraire par manque de temps ou d’incapacité à se déplacer, d’éloignement géographique, de maladie ou tout simplement par
oubli. J’interviens à votre demande, pour nettoyer, entretenir, fleurir la mémoire de vos défunts.
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au : 06 65 63 89 66 ou par mail : honorerleurmemoire@gmail.com.

AGENDA
f

RECENSEMENT DE LA POPULATION DANS VOTRE COMMUNE DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022 INCLUS.

f

JOURNEE VACCINATION : mardi 26 janvier 2021 de 9h à 13h et de 14h à 17h, sur rendez-vous à la Salle Polyvalente
Laurent ZARAGOSA.

f

SOIREE THEATRE - Les Frayous - » Et si c’était ça le paradis » : samedi 12 février 2022 à 21 heures, salle polyvalente
Laurent ZARAGOSA.

