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Au cœur du vignoble languedocien, Sallèles d’Aude est un site exceptionnel, entouré et 

traversé par 4 canaux et rivières qui ont joué un rôle essentiel pour le commerce du vin.

Voila 2 500 ans existait déjà sur ce site un des plus grands villages de potiers gallo-romains 

qui exportait sa production d’amphores, de tuiles, de lampes à huile… dans toute l’Europe. 

Aujourd’hui, ce passé revit au travers du Site Amphoralis. Cette richesse historique et pa-

trimoniale fait l’objet d’une programmation culturelle intense tout au long de l’année avec, 

notamment, le festival « Eau, Terre et Vin » en juillet et le Marché des potiers en août.

Cette dynamique est présente également dans les secteurs économiques comme l’artisa-

nat, l’industrie ou le tourisme, avec un souci de développement raisonné.
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Yves bastié
L’édito du maire

Mesdames et
Messieurs, mes 
chers administrés

Ces événements  marqueront à 
coup sûr durablement notre épo-
que :  le tsunami au Japon suivi 
de l’incroyable accident de la 
centrale nucléaire de Fukushima 
qui remet aujourd’hui en cause 
la poursuite du nucléaire partout 
dans le monde, le Printemps Ara-
be avec des images fortes, parfois 
insoutenables de peuples ou de 
dictateurs massacrés ou  torturés 
et, bien sûr, cette fameuse  crise 
financière qui traverse notre pays 
depuis près de trois ans et qui, 
loin de s’essouffler, semble ga-
gner de plus en plus de terrain 
sur les économies de nos pays 
Européens. Cette crise financière 
même si ce n’est pas mon propos 

aujourd’hui laisse tout de même 
un goût amer quand on se rend 
compte que ce sont encore les 
plus humbles d’entre nous à tra-
vers, entre autre, l’augmentation 
de la TVA qui auront à payer la 
facture quand les immenses pro-
fits des grandes entreprises ne 
sont pas touchés, quand l’impôt 
sur la fortune baisse, quand les 
dividendes continuent d’être dis-
tribués, quand on stigmatise la 
fraude sociale (même si elle n’est 
pas tolérable) plutôt que la fraude 
fiscale qui se chiffre en milliards 
d’euros… On croit parfois rêver…
Douloureusement !!! 
En tout état de cause, cette crise 
se fait aussi sentir sur les collecti-
vités locales c’est-à-dire aussi sur 
vous : emprunt plus cher et moins 
facile à obtenir, désengagement 
en continu de l’Etat qui se déchar-
ge de ses responsabilités tout en 

2011 qui vient de 
s’achever aura été 
marquée par des évé-
nements mondiaux  
d’une ampleur consi-
dérable qui, même 
s’ils dépassent le  
cadre Sallèlois, nous 
auront tous touché, 
de près ou de loin.

Yves 
BASTIÉ
Maire de Salléles

d’Aude
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Le Maire, Yves Bastié, lors de l’inauguration du centre commercial Casino
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baissant de façon drastique ses 
subventions…
Nous avions pour notre part pré-
vu à l’avance ces pertes de recet-
tes sans pour autant augmenter 
la pression fiscale de nos conci-
toyens. En effet, comme vous 
avez pu le constater sur votre 
feuille d’impôt et comme nous 
vous l’avons expliqué dernière-
ment sur une lettre du Maire, la 
part communale de vos impôts 
reste inchangée.  Pour cela il n’y 
a pas de recette miracle et nous 
avons dû réaliser des économies 
importantes en terme de fonc-
tionnement mais aussi d’inves-
tissements. D’autres collectivités 
n’avaient malheureusement pas 
anticipé cette crise. Vous pou-
vez là aussi constater le résultat 
sur votre feuille d’impôt et véri-
fier par vous-même les colonnes 
en augmentation. Afin d’éviter 
à l’avenir toute confusion et de 
clarifier tout cela, j’ai décidé, 
en liaison avec l’adjoint aux fi-
nances Alain Vidal, que l’année 
prochaine, les prélèvements des 
syndicats intercommunaux (du 
sud Minervois, du collège, de la 
voirie, du collège, des Passerel-

les) seront entièrement fiscalisés 
sur la colonne « syndicat ». Bien 
sûr, la part communale, c’est-à-
dire votre participation directe au 
fonctionnement de la commune, 
se verra diminuée. La population 
pourra donc clairement identifier 
les collectivités qui augmentent 
significativement les impôts et 
demander directement des comp-
tes à celles-ci. J’en profite aussi 
pour rappeler que nous ne som-
mes pas d’accord sur les sommes 
demandées par certains de ces 
syndicats (celles-ci nous sem-
blant injustifiées ou trop excessi-
ves) mais que ces participations 
sont obligatoires. Il est en effet  à 
noter qu’en 2012, notre contribu-
tion au syndicat du Sud Minervois 
devrait s’élever à plus 600 000€.

Pour ma part, et c’était aussi 
le sens de mes candidatures 
au Conseil Général de 2003 et 
2008, j’alerte depuis longtemps 
notre territoire sur certains dé-
bordements ou certaines caren-
ces qui résultent d’une approche 
erronée des problématiques. Je 
constate tristement aujourd’hui 
que ce que je dénonce à haute 

voix depuis près de 10 ans se  
traduit par la dure réalité des 
chiffres.
Sur notre commune, 2011 aura 
été l’année de l’ouverture du cen-
tre commercial. Après bien des vi-
cissitudes causées par quelques 
commerçants Sallèlois épaulés 
par certains membres de l’op-
position, ce magasin a donc pu 
ouvrir. Il est à noter que ces « an-
ti-casino » qui ont été condamnés 
à payer de nombreuses amendes 
par les tribunaux qu’ils avaient 
eux-mêmes saisis ont été, tout 
au long de ce processus politico-
économique, financés (perfusés) 
par un méga centre commercial 
de Narbonne !!! D’après nos infor-
mations, ce banquier improvisé  
en a aujourd’hui assez de payer  
des notes qui commencent à de-
venir salées. En effet, la dernière 
condamnation toute récente 
autorise l’ouverture très prochai-
ne de la galerie commerciale. Au 
final, et après toutes ces  chica-
nes, il est aujourd’hui plaisant 
de pouvoir aller faire ses courses 
près de chez soi dans un magasin 
agréable d’autant plus qu’il fait 
travailler des familles Sallèloises. 



Yves bastié
L’édito du maire

Pour le reste, notre commune 
continue de s’équiper, de se mo-
derniser, de répondre aux besoins 
de ses administrés. Malgré les 
contraintes budgétaires évoquées 
plus amont, nous continuons nos 
investissements dans de nom-
breux domaines : modernisation 
de notre éclairage public, acqui-
sition de foncier, importants tra-
vaux dans les écoles (chauffage 
école élémentaire), poursuite de 
l’aménagement du calvaire, cure 
de jouvence à l’église avec l’achè-
vement de deux chapelles et la 
restauration des orgues, l’ouver-
ture du parking sécurisé du Jardin 
du Roy, la réfection de notre place 
de la république inaugurée le 09 
novembre dernier en présence de 
Robert Navarro le 1er Vice-pré-
sident du Conseil Régional ainsi 
que de Didier Codorniou le Maire 
de Gruissan et Vice-président du 

Conseil Régional….
Comme le souhaitent nombre de 
nos concitoyens, nos efforts ont 
particulièrement porté sur la sé-
curité dans notre commune. Un 
Agent de  Sécurité des Voies Pu-
bliques a été récemment recruté 
qui interviendra, avec son collè-
gue, sur tous les problèmes rela-
tifs à la circulation et au stationne-
ment mais aussi et dans le cadre 
de leur compétence, sur tous les 
soucis d’ordre sécuritaire qui 
peuvent émerger sur une commu-
ne comme la nôtre. J’ai eu l’occa-
sion dans maintes manifestations 
municipales d’indiquer avec force 
que les priorités de la commune 
que j’ai l’honneur de diriger por-
tent sur deux axes forts :
- Le stationnement et la circulation
- La propreté du village
Sallèles d’Aude est un village 
charmant que nous envient de 

nombreuses communes. Aussi, il 
est parfois intolérable de consta-
ter que certains de ses habitants, 
n’hésitent pas, par nonchalan-
ce ou par incivisme, à l’enlaidir 
sciemment : on dépose de tout 
dans les abris à container, on 
laisse ses animaux aller et venir 
dans la commune et faire leurs 
besoins aux angles des rues ou 
sur la place publique, on tague, 
on détruit…. Avec le Conseil Mu-
nicipal nous avons dit STOP à 
cet engrenage, à ce fléau. Tous 
les jours, les agents du service 
technique sillonnent notre com-
mune, à pieds ou en camion, afin 
de nettoyer les rues ou de répa-
rer le mobilier municipal. Il vous 
faut savoir que 4 personnels au 
minimum sont employés, tous 
les jours, à ce grand nettoyage en 
plus du ramassage des feuilles ou 
autres papiers. Pour cette seule 
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année 2011, le Grand Narbonne, 
gestionnaire des déchetteries, a 
facturé à la commune la coquet-
te somme de 22 273€ pour les 
tonnes de détritus divers et va-
riés que nous amenons. Je tiens 
d’ailleurs à saluer le travail des 
employés du service technique 
qui œuvrent au quotidien à des 
tâches souvent ingrates et répé-
titives dues le plus souvent à l’ir-
responsabilité de quelques uns. 
Il faut tout de même savoir que 
tous les Sallèlois payent !!!

Nous souhaitons que Sallèles 
d’Aude puisse être un village 
propre où il fait bon vivre.
Depuis quelques mois, la Vidéo 
protection est en service sur notre 
commune à la satisfaction presque 
générale. Je tiens tout de même à 
dire que nombre d’incivilités ont 

pu être résolues grâce à cette sur-
veillance discrète mais constante 
de nos rues. Je tiens ici à rappeler 
que conformément à la loi, les mai-
sons, fenêtres, cours, jardins sont 
inaccessibles à ces caméras et que 
la vie privée de tous les Sallèlois 
est ainsi préservée.  Par contre, des 
auteurs de tags, de vandalismes, 
de dépôts de gravats sauvages ont 
pu être confondus et convoqués en 
Mairie ou à la Gendarmerie pour de 
sérieuses réprimandes ou amen-
des avec en prime des travaux d’in-
térêts généraux. 

Au chapitre des satisfactions, je 
tiens ici à saluer le phénoménal 
succès remporté par la 7ème édi-
tion du Festival Eau, Terre  et Vin. De 
mémoire de Sallèlois, c’est bien la 
1ère fois qu’autant de promeneurs, 
de touristes, de curieux ont arpen-
tés les rues de notre belle commu-

ne et, bien sûr, plus 
particulièrement les 
berges du Canal de 
Jonction. Quelle sa-
tisfaction aussi que 
ce Festival, issu de 
la volonté des élus 
rencontre un tel un 
succès. Je veux ici 
remercier chaleureu-
sement les élus qui 
ont pris ce Festival 
à bras le corps pour 

l’amener à ce niveau de notoriété 
ainsi que le personnel du service 
technique qui en assure toute la 
logistique. 

2012 verra la naissance d’un pro-
jet qui me tient particulièrement à 
cœur avec l’acquisition réalisée par 
la Municipalité de l’ancien Bâtiment 
EDF situé avenue d’Empare. Ce bâ-
timent est  destiné à court terme à 
accueillir des activités liées à l’en-
fance, à la jeunesse et à l’intergé-
nérationnel. Ses 600m² abriteront 
ainsi dans un premier temps:
- L’accueil de loisirs sans héberge-
ment intercommunal et l’accueil de 
loisirs associé à l’école
- Les locaux et les activités du Cen-
tre Socioculturel et Familial des 
Passerelles
- Un lieu d’échanges et d’activités 
(café familles, ateliers multimédia, 
vidéo et cinéma, musique pour 
tous…)

C’est un projet ambitieux qui relié à 
la fameuse crèche que nous atten-
dons tous, pourrait donner à notre 
commune en liaison étroite avec la 
CAF de l’Aude, un pôle unique dans 
le département en terme de servi-
ces dédiés à la famille.



Yves bastié
bulletin municipal

Un des projets phare de 2012 
sera aussi de rendre à la popu-
lation Sallèloise un stade digne 
de ce nom. Nous privilégions 
aujourd’hui la création d’un stade 
et de ses équipements neufs sur 
les terrains situés face à la coo-
pérative. Nous nous heurtons sur 
ce projet à des tracasseries admi-
nistratives liées à la présence à 
proximité de ces terrains du puits 
qui alimente en eau potable nos 
voisins Ouveillanais. 

Si ces contraintes devenaient 
trop pesantes, nous serions ame-
nés à restaurer intégralement le 
stade actuel situé sur la route 
d’Ouveillan. Il faut savoir qu’en 
raison des contraintes d’acces-
sibilité exigées tous les équipe-
ments de ce stade sont à repren-
dre en intégralité. 

Avant de conclure, je tiens à re-
mercier les services administra-
tifs de la Mairie qui allient compé-
tence et efficacité. Je tiens aussi 
à remercier tout particulièrement 
cette année toute l’équipe de 
bénévoles du CCAS amenée par 
Dominique Trilles. Ils effectuent, 
souvent dans l’ombre, un travail 
remarquable.

Enfin un grand merci aux équipes 
d’enseignants avec lesquelles 
nous travaillons harmonieuse-
ment et efficacement au bien être 
de nos chers petits Sallèlois.

Voilà pour ce bilan 2011 et ces 
quelques projets parmi tant 
d’autres pour l’année 2012. Bien 
sûr nous restons à votre écoute à 
travers notamment les réunions 
de quartier ou autres réunions 
que nous vous proposons dans 

l’année mais aussi à travers les 
discussions que je peux avoir 
avec beaucoup d’entre vous dans 
les nombreuses manifestations 
que nous organisons, les rendez-
vous ou les rencontres dans Sal-
lèles ou chez des amis. 

Ces rencontres, ces conversations 
nous nourrissent et alimentent 
notre action au quotidien car s’il y 
a une chose que nous n’oublions 
pas à travers toutes nos actions 
c’est uniquement : 
L’intérêt de la population Sallèloise

En cette année 2011, de nom-
breux amis nous ont quittés et je 
ne pourrais ici les citer tous mais 
je dois avouer que les dispari-
tions à quelques jours d’interval-
le de mon ami Joachim Ferrères et 
d’Henri Lapeyre m’ont beaucoup 
touché. De même, sur un plan 
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national, j’ai été particulièrement 
ému par la disparition de Danielle 
Mitterrand qui était une âme pure 
et éclairante à bien des points de 
vue.

A toutes et à tous, cher Sallèlois, 
chères Sallèloises, je tiens à vous 
souhaiter, dans cette période in-
certaine où notre société se cher-
che de nouvelles raisons d’espé-

rer, une très bonne année 2012. 
Que cette année qui commence 
puisse en tout premier lieu vous 
apporter la santé et la réussite 
dans tous vos projets. 

Plus collectivement, je formule le 
vœu que cette année puisse ré-
pondre, en cette période de crise 
profonde, aux exigences de jus-
tice et d’équité nécessaires à la 

réussite de toutes les grandes en-
treprises. En effet, j’ai la convic-
tion que la victoire de la France ne 
sera jamais la victoire d’un camp 
contre un autre mais la victoire de 
Tous les Français !

Encore une fois, bonne année à 
toutes et tous,

Yves Bastié et Dominique Trilles entourés des saisonniers

Centre commercial : 
bientôt les cellules 
commerciales
Dans une décision datée du 16 dé-
cembre 2011, le tribunal vient de 
valider le permis de construire et 
ainsi d’autoriser l’ouverture des 
cellules commerciales du centre 
commercial de Sallèles d’Aude.
Il a pour cela rejeté les unes après 
les autres les requêtes  invoquées 
par l’association des commerçants 
de notre commune.
Les travaux débuteront très bientôt 
et après des années de procédure, 
c’est une véritable victoire pour 
tous  les Sallèlois qui disposeront 
ainsi de nouveaux services près de 
chez eux.
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Yves bastié
dear foreign RESIDENTS

We are honoured that you have choosen to live in our town.

It’s very important for me to welcome you sincerely and to wish you the best moving in here.

Salleles d’Aude is especially nice and attractive and a lot of tourists visit it for patrimony or tourism at-
tractions and they really appreciate  the canal du midi, the  junction canal, St Roch chapel, Renaissance 
castle.

The past of Salleles d’Aude begins with the  gallo roman potters, who already worked with the clay of Sal-
leles d’Aude, 2000 years ago

 Their story is narrated in the Amphoralis Museum and a gallo roman garden has been opened this year, 
next to the gallo roman home. 

 I invite you to visit it, if you haven’t already been there.

 Our village grows and becomes more modern and its wellness comes also from the new inhabitants, new 
cultures.The wish of the townhall’s team is that you can find your own place in Sallèles d’Aude.

My personal wish is  that we will meet eachother during one of the many events that we organise, and 
perhaps at the canal, while the next «EAU , TERRE , ET VIN FESTIVAL»

 

          Sincerely yours, 
          The Mayor,

          Yves Bastié

Yves 
BASTIÉ
Maire de Salléles

d’Aude



danielle dura
premiere adjointe

AMPHORALIS

Ce jardin, complément de 
l’habitat réalisé ces dernières  
années, ajoute à la vision et à 
l’imagination des visiteurs un 
élément important du quotidien 
des gallo-romains qui vivaient là 
il y a deux siècles. Que faisaient-
ils pousser dans ce jardin ? Que 
mangeaient-ils ? Comment se soi-
gnaient-ils ? 

Voilà quelques questions auxquel-
les le jardin gallo-romain d’Ampho-
ralis peut répondre. Cette réouver-
ture du site a aussi été l’occasion 
de proposer aux nombreux jeunes 
visiteurs le nouveau questionnai-
re adapté à leur niveau scolaire et 
validé par l’Education Nationale.
Cette réouverture fut l’occasion 
de proposer aux enseignants une 
journée complète à Amphoralis. 
Le programme de cette journée 
destinée aux enfants se décline  
en : découverte du musée, mo-
delage de lampes à huiles, fa-
brication de galettes et tressage 
d’osier. 
Beaucoup d’énergie est déployée 
pour soutenir Amphoralis, que ce 
soit celle du personnel, de l’Asso-
ciation AAMSA, de la Municipalité 
et de tous ceux qui cherchent à 
développer cet outil merveilleux, 
témoin de notre passé. 

La réouverture du 
site AMPHORALIS 
le 9 avril 2011 a été  
l’occasion pour la  
Municipalité de Sal-
lèles et l’Association 
des Amis du Musée 
et du Site Amphora-
lis de mettre l’accent 
cette année sur le 
jardin botanique.

Danielle
DURA
Première
adjointe

Le jardin d’Amphoralis,
un lieu de détente et de découverte 
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Nous souhaitons donc ardem-
ment que l’entrée de ce site dans 
le grand Narbonne dès janvier 
2012 lui donne les moyens fi-
nanciers qui lui permettront de 
s’inscrire dans une dynamique 
de fonctionnement équivalente à 
celle des équipements culturels 
Narbonnais. 

L E S   A N I M AT I O N S 
CULTURELLES LIEES A 
AMPHORALIS
Le banquet gallo-romain :

Le 5 Août 2011, s’est déroulée sur 
le site Amphoralis la 3ème jour-
née « gallo-romaine ». 
La Municipalité de Sallèles et les 
amis du Musée et du site Ampho-
ralis ont organisé pour les visi-
teurs une série d’animations des-
tinées à les replonger dans une 
histoire vieille de deux siècles.

Cette journée a proposé aux en-
fants et aux adultes attirés par 
les activités manuelles de mode-
ler des lampes à huile, des tuiles 
plates ou de construire un mur en 
torchis. 
Les visiteurs ont pu aussi s’initier 
à la peinture aux pigments natu-
rels et aux jeux gallo-romains. 
L’après midi, les cochons embro-
chés tournaient devant un ardent 
feu de souches, annonçant pour 
le soir un pantagruélique repas à 
la gallo-romaine. 
Ce sont 150 convives qui dégus-
taient dans des assiettes en terre 
cuite et souvent avec les doigts 

les moules aux poireaux, le co-
chon grillé, la potée de légumes 
secs, le fromage de chèvre miellé 
et la poire confite au vin. 
Marcus Gavius  Apicius, cuisinier 
de l’Empereur Tibère a certaine-
ment soufflé ses recettes à nos 
gallo-romaines : Martine Coustal 
et  Séverine Kaya.
Nous avons ainsi découvert des 
saveurs parfois surprenantes 
mais toujours raffinées.
Le jeune groupe musical KANTAS 
a su trouver les morceaux musi-
caux alliant passé et modernisme 
pour une ambiance champêtre et 
décontractée.
Merci  à tous ceux (ils se recon-
naîtront) qui ont beaucoup donné 
pour que cette journée gallo-ro-
maine soit encore une réussite.

Le 19ème marché des potiers

Suivant sa tradition de village 
gallo-romain de potiers, s’est dé-
roulé les 14 et 15 Août à Sallèles, 
le 19ème Marché des potiers. 
Sur la place de la République, se 
sont installés 40 potiers dont la 
production originale et colorée 
a encore une fois enchanté les 
amateurs de poterie. 
Chaque année, de jeunes artistes 
dévoilent leurs créations souvent 
peu conventionnelles mais com-
bien imaginatives. 
Ce fut encore le cas cette année 
où un bon nombre de nouveaux 
potiers ont bousculé les codes de 
l’art et du feu. 

On peut imaginer toutes les diffi-
cultés qu’ils rencontrent pour vi-
vre leur art et vivre de leur art. 
Bravo à eux. 

Le succès du marché des potiers 
de Sallèles ne faiblit pas car le re-
nouvellement des artistes est ac-
cepté par les potiers eux-mêmes 
afin de perpétuer le plaisir des 
amateurs de poterie. 
Les animations de modelage de 
lampes à huile de l’AAMSA et la 
démonstration de Cécile notre 
potière ont toujours autant de 
succès. 

Les viticulteurs en cave particuliè-
re de Sallèles, M. et Mme GREU-
ZARD et M. RAMON et les produc-
teurs d’olives, M. LINOSSIER ont 
valorisé cette année encore la 
qualité de leurs produits. 
Le Comité Inter Associatif Sallélois 
présidé par Frédérique Stoffolo  a 
assuré avec son équipe l’inten-
dance sur le site du marché. 
Merci à tous ces participants. 

En 2012, nous fêterons le 20ème 
anniversaire du Marché des Po-
tiers à Sallèles d’Aude, les élus 
en charge de cet événement et 
l’AAMSA préparent cet événe-
ment afin d’en développer encore 
l’ampleur et le renom. 

INONDATIONS

Un groupe de musique dynamique 
anime le banquet

Des poteries originales et colorées

Un repas gallo-romain pantagruélique 



de la premiere adjointele mot

Le 15 mars 2011, la Commune a 
connu sa première crue importan-
te depuis les travaux d’arasement 
des berges du canal et de mise en 
transparence de la digue du che-
min de fer. 
Alors que la crue de l’Aude fut 
modérée, celle de la Cesse fut 
très conséquente et les Sallélois 
ont pu constater les bénéfices 
des travaux d’aménagements ob-
tenus sur la commune. Cette crue 
qui n’a pas menacé de maisons 
dans le bas du village a aussi 
permis de tester les différentes 
phases du Plan Communal de 
Sauvegarde mis en place sur la 
commune en 2010.
Ce plan prévoit un entretien régu-
lier de toutes les vannes et pom-
pes du village, une surveillance 
régulière du groupe électrogène, 
des messages téléphoniques 
d’alerte aux habitants et toutes 

les procédures de mise en sécu-
rité et de soutien à la population. 
D’autres communes, notamment 
Bize-Minervois ont connu du fait 
de cette crue importante de la 
Cesse du 15 mars 2011, des inon-
dations dans les bas quartiers. 
La CCAS de Sallèles d’Aude a or-
ganisé avec l’aide d’employés 
municipaux volontaires et de 
membres du Centre Communal 

d’Action Sociale un soutien maté-
riel à nos amis bizois sinistrés. 

Lors de cette crue, les Sallèlois 
massés le long de l’avenue du 
Gailhousty  ont pu constater de 
leurs yeux les bienfaits des amé-
nagements récents. Bien sûr, 
comme nous l’avons toujours dit, 
la création d’une digue de protec-
tion contre les crues de la Cesse 
reste à réaliser. 
Le positionnement et les condi-
tions techniques de la réalisation 
de cette digue ont été validés le 
24 mai 2011 par le Syndicat In-
tercommunal d’Aménagement 
Hydraulique du Minervois, après 
que les services de l’Etat et les 
financeurs les aient aussi approu-
vés. 
L’année 2011 fut aussi consacrée 
à des études obligatoires de la 
faune et la flore de la zone concer-

Inondation du 15 mars 2011
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née par l’implantation de cette di-
gue et à des relevés techniques 
complémentaires (nous tenons à 
noter ici l’extrême lourdeur des 
dossiers administratifs).
Début 2012, les dossiers régle-
mentaires seront déposés afin 
de consacrer l’année à la consul-
tation des services de l’Etat, à 
l’enquête publique, dans le but 
d’obtenir un arrêté préfectoral 
autorisant la réalisation de cet 
ouvrage. 
Le caractère d’utilité publique re-
connu de cette digue permettra 
nous le souhaitons, de faciliter 
les acquisitions de terrains né-
cessaires à sa réalisation. 
L’année 2013 devrait connaître  
les travaux préparatoires et les 
premiers terrassements de ce 
projet de protection contre les 
inondations si important  pour 
Sallèles.

Le SIAHM réalisera les travaux 
avec l’aide financière de l’Etat, 
du Conseil Général, de la Région, 
de l’Europe à hauteur de 80%, les 
20% restant étant abondés par 
les 27 Communes Audoises et 
Héraultaises du bassin versant de 
la Cesse. 
Nous souhaitons vivement que 
cette digue de protection réalisée 
en partie grâce à la solidarité de 
notre territoire voit le jour dans 
les délais prévus, pour le bien-
fait des personnes menacées par 

les inondations. Nous ferons tout 
pour cela.

EXERCICE
ALERTE INONDATION
Chaque année, à l’automne, la Mu-
nicipalité organise un exercice aler-
te inondation destiné à tester : 
• notre système téléphonique 
d’appel VIAPPEL
• les procédures à effectuer tant 
par les services administratifs 
que techniques 
• et enfin notre réserve commu-
nale de sécurité civile. 

Le 10 octobre 2011, ce test alerte 
inondation fut lancé. Ce fut, entre 
autre, l’occasion de faire appel 
aux membres de notre réserve 
communale de sécurité civile. 

Rapidement, les volontaires ont 
rejoint le PC de crise de la Mairie 
et ont sillonné les rues du Sallè-
les inondable. Chaque habitant 
de ces quartiers sensibles a été 
contacté et cet exercice a permis 
un « entraînement » bénéfique à 
une potentielle alerte réelle. 
Notre réserve communale comp-
te 93 membres et chaque année 
de nouveaux Sallélois nous re-
joignent. Il est réconfortant de 
constater que dans une société 
que l’on déplore de plus en plus 
individualiste, des personnes se 
mobilisent pour donner de leur 
temps pour la sauvegarde de 
leurs concitoyens. 
Les élus et les services techniques 
ont effectué un bilan de ce test 
inondation du 10 octobre et s’ap-
pliquent d’année en année à amé-
liorer le dispositif de prévention 
des inondations sur le village.

DémOcrATIe pAr-
REUNIONS DE
QUARTIERS 
Ces réunions initiées depuis 2001, 
sont l’occasion pour les habitants 
de Sallèles d’Aude d’être informés 
des décisions municipales de l’an-
née en cours et leur permettent 
d’exprimer leurs préoccupations 
d’administrés. En ce qui concerne 

Les Sallèlois prêtent main forte
à nos voisins sinistrés

La réserve communale de Sécurité Civile se prépare au test inondation
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l’année 2011, les investissements 
ont essentiellement portés sur la 
réalisation de la Place de la Répu-
blique, l’installation du système de 
vidéo surveillance, l’achat du site 
ERDF. Les auditeurs ont aussi noté 
l’effort fait sur l’éclairage public et 
le renouvellement du chauffage à 
l’école élémentaire. Ces réunions 
ont aussi été l’occasion pour les 
participants de poser des ques-

tions concernant les récurrentes 
questions du stationnement, de la 
vitesse, etc...
La Municipalité tente de répondre 
de façon ciblée à ces questions 
en réunissant secteur par secteur, 
parfois rue par rue, les habitants 
afin de réfléchir entre administrés 
et élus aux solutions les plus adap-
tées. Votre parole est entendue 
dans la limite de nos compétences, 
bien entendu. En tout état de cau-
se, ces réunions permettent ren-
contres, échanges, proximité entre 
les élus et vous-mêmes.

JETEz, JETEz, VOUS 
SEREz TAXéS !

Salléloises et Sallélois disposent 
de deux déchetteries, une à Mire-
peïsset et l’autre à Ouveillan en li-
mite de Sallèles. Or chaque jour et 
plus particulièrement chaque dé-

but de mois, nous voyons s’amon-
celer sur les trottoirs, ou près des 
containers destinés au tri sélectif, 
des objets hétéroclites qui n’ont 
rien à faire là ! L’inventaire à la Pré-
vert de ces «dépôts sauvages» fe-
rait sourire si d’une part ils ne don-
naient pas une image dégradée de 
notre village et d’autre part si cette 
attitude laxiste ne nous coûtait pas 
à tous fort cher.

Si nous déposons ce qui nous em-
barrasse à la déchetterie individuel-
lement cela nous coûte peu : un 
peu d’essence, un peu de temps. Si 
nous prenons le parti de déposer 
nos encombrants par terre, n’im-
porte où, les employés de Mairie 
vont les ramasser bien sûr, les por-
ter à la déchetterie mais ce dépôt 
est payant. Pour l’année 2011, ces 
dépôts en déchetterie représen-
tent 264m3 sur 8 mois soit 22 273€ 

Réunion de quartier en mairie 
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pour le budget communal. J’en ap-
pelle donc aux responsabilités de 
chacun, à une prise de conscience 
individuelle ; ce que nous jetons 
nous appartient jusqu’au moment 
où nous décidons de nous en dé-
barrasser : ne laissons pas à la 
collectivité le coût financier de ces 
dépôts sauvages qui fatalement se 
répercutera sur nos impôts.

SECURITE

Le conseil municipal  a fait le choix 
de faire installer des caméras de vi-
déo protection sur le village afin de 
participer, à son niveau, à la pro-
tection des personnes et des biens. 
Il est vrai que Sallèles bénéficie en 
général de quiétude et de tranquil-
lité et que la délinquance n’est pas 
la règle. Toutefois, certains lieux 
nous ont paru « sensibles » comme 
la Place de la République, le Jardin 
du Roy, où la présence de véhicu-
les garés a suscité quelques fois 
de petits délits notamment des 
vols d’essence ou dégradations 
diverses. Ces incivilités troublent 
gravement les propriétaires de ces 
véhicules. Certaines caméras as-
surent donc la protection de cette 
place et de ce jardin, plus particu-
lièrement, le parking aménagé par 

la Municipalité qui peut accueillir 
votre véhicule. D’autres caméras 
postées aux entrées du village sont 
destinées en cas de délit causé sur 
la Commune à permettre à la Gen-
darmerie de repérer des véhicules 
ou des individus connus défavora-
blement de leurs services. 
Ce système de caméras a donc un 
objectif de «surveillance et de pro-
tection» de la tranquillité des Sal-
lélois. Cette installation de camé-
ras s’est faite dans les plus pures 
règles de droit avec les conseils 
professionnels des services de 
Gendarmerie. Ils nous ont conseillé 
dans le choix du placement des ca-
méras et ont techniquement assuré 
le respect des vues sur les maisons 
et les jardins. Nous constatons que 

cette vidéo protection sur le village 
n’a pas été contestée ou refusée 
par les habitants qui ont bien com-
pris que ce système de surveillance 
a, avant tout, un rôle de protection 
et de dissuasion (sans atteindre 
aux libertés individuelles des gens 
honnêtes). 

LE DON DE MOELLE 
OSSEUSE

Fortement émue et touchée par la 
maladie de Françoise, la Municipalité 
a souhaité organiser sur le village une 
campagne d’information destinée à 
sensibiler la population sur l’impor-
tance vitale pour les malades du don 
de moelle osseuse.
 
Cette campagne de sensibilisation a 
débuté par une conférence, le 28 juin, 
sur le don de moelle osseuse.

Le Docteur Monique Andary, médecin 
du CHU de Montpellier, responsable 
du  registre des donneurs de moelle 
du Languedoc Roussillon, a expliqué, 
devant un public nombreux et atten-
tif les données scientifiques relatives 
à ce don, pouvant sauver des vies. 
Des membres de l’Association Aide et 
Combat, greffés ou épouse de greffé  
ont témoigné de leur long parcours 
vers la rémission et la guérison.  Là 
encore a été évoqué le geste vital de 
solidarité que représente le don de 
moelle osseuse pour les malades. 

Stop à l’incivisme !
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L’orchestre symphonique PONTICELLO de Narbonne

Les différentes campagnes d’informa-
tion dans le village et en dehors, la 
conférence sur le don de moelle os-
seuse à Sallèles ont abouti à l’inscrip-
tion d’une centaine de personnes sur 
le fichier de donneurs potentiels. Il est 
à remarquer que de nombreux mem-
bres du corps des sapeurs pompiers 
de Sallèles ont répondu présents pour 
ce geste de solidarité.  Les actions en 

faveur d’une meilleure connaissance 
du don de moelle doivent permettre 
de vulgariser les conditions techni-
ques de ce don. Rappelons que ce 
geste peut sauver une vie. Le fait de 
s’inscrire sur le fichier des donneurs 
implique qu’en cas de compatibilité 
avec un malade, la personne volontai-
re est appelée pour le don de moelle 
et ce jusqu’à ses 60 ans révolus.

Dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques, rien ne remplace la gref-
fe pour la guérison des malades leu-
cémiques.  Les différents listings de 
donneurs sont mutualisés à travers le 
monde et les dons sont destinés aux 
malades du monde entier. La guérison 
de malades repose donc sur la prise 
de conscience de chacun d’entre nous 
que par ce geste simple et solidaire, 
nous redonnons espoir à des milliers 
de malades atteints de cette cruelle 
pathologie.

cULTUre 

UNE SAISON
CULTURELLE VARIEE 
ET BIEN REMPLIE 

La culture, à Sallèles, c’est un plai-
sir que l’on partage. 

Nous avons  été nombreux cette 
année à partager des émotions, du 
rire, en un mot du plaisir lors des 
rencontres que nous avons faites 
avec des artistes talentueux et gé-
néreux. Le 16 avril 2011, nous avi-
ons donné rendez-vous à M. Joguin 
talentueux interprète du poète mu-
sicien Jean Ferrat. C’est une inter-
prétation sensible et personnelle 
des chansons inoubliables de Jean 
Ferrat que Jean Paul Joguin nous a 
offerte. M. Joguin et ses accompa-

Le Docteur ANDARY intervient pour 
rassurer et informer
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gnateurs musiciens de grand ta-
lent, eux aussi, ont transporté les 
spectateurs nombreux ce soir là 
dans l’univers poétique et engagé 
de M. Ferrat.

Dans un autre registre tout aussi 
émouvant et enthousiasmant, nous 
avons accueilli en l’église de Sallè-
les le 21 septembre 2011, l’orches-
tre symphonique de Narbonne, 
Ponticello. 

Sur le thème de « quand la musique 
se fait image » nous avons voyagé 
au gré des morceaux interprétés 
par ce grand orchestre dans des 
paysages lointains, énigmatiques, 
évoqués avec force et conviction. 
Merci aux musiciennes, aux musi-

ciens, à la chorale de Portiragnes, 
au ténor Guy Balayé, au chef d’or-
chestre Bertrand Bayle pour leur 
talent, leur puissance, leur généro-
sité. 

Encore un grand moment de vibra-
tion collective !

Dans le cadre de la TEMPORA, pro-
grammation culturelle initiée par 
le Grand Narbonne, la Municipalité 
de Sallèles d’Aude a choisi de pro-
poser aux Sallélois la fille du pui-
satier  de Marcel Pagnol adaptée 
et mise en scène par Jean-Claude 
Baudracco.

La scène de la salle des fêtes, pour-
tant de taille généreuse, contenait 

tout juste un imposant décor qui, 
ingénieusement, se modifiait au fil 
des différentes parties du specta-
cle.
Les acteurs parfaits dans des dia-
logues ciselés par Marcel Pagnol 
ont maintenu l’intérêt du public du 
début à la fin. 
Cette pièce de théâtre fut un grand 
éclat de rire partagé par plus de 
230 spectateurs. La compagnie de 
Jean Claude Baudracco, toujours 
aussi généreuse, a donné toute 
son énergie pour servir un texte 
hautement méridional. 
Cette soirée réussie en appelle 
d’autres...

Rendez vous est pris pour l’année 
prochaine !

La fille du Puisatier en représentation à Sallèles

Une soirée théâtrale de grande qualité

Un univers poétique 



dominique trilles
adjointe au social et à l’enseignement

LA POURSUITE 
D’UNE DYNAMIQUE 
MUNICIPALE

En 2006, un vaste programme de 
réhabilitation de nos écoles pu-
bliques s’est terminé. En 2007, la 
construction de la 5ème classe à 
l’école maternelle a mobilisé tou-

tes les énergies des équipes, mu-
nicipale et pédagogique.

Compte-tenu de l’expansion de 
Sallèles, la préoccupation  de 
l’avenir pour l’année de nos éco-
liers et futurs écoliers s’impose. 
Aujourd’hui, pour l’école mater-
nelle «Raymond Courrière», le 
Maire, Yves Bastié et son équipe 

Pour les nouveaux 
Sallélois qui s’inté-
ressent aujourd’hui 
à la vie locale, il est 
important de rappe-
ler que depuis 2011, 
l’Ecole Salléloise est 
en perpétuel mouve-
ment.

Dominique

TRILLES
Adjointe au social

et à l’enseignement

Dominique TRILLES, entourée des enseignants et des ATSEM de l’école
maternelle lors du marché de Noël
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à laquelle est associée l’équipe 
pédagogique ont entrepris des 
démarches pour programmer la 
construction de la sixième classe. 
Malgré la situation géographique 
de l’école maternelle, coincée au 
cœur du village, des solutions 
sont déjà envisagées et devraient 
se concrétiser dans le courant de 
l’année 2012.

Aujourd’hui, pour l’école élémen-
taire « Lucien Iché », de gros tra-
vaux devraient débuter également 
en 2012 pour équiper l’école d’un 
chauffage à partir de pompes à 
chaleur. Ceux-ci entraîneront un 
abaissement des plafonds. 

Actuellement le Bureau d’Etu-
des du Maître d’œuvre prépare 
rigoureusement la planification 
des futurs travaux. Qui dit tra-
vaux, dit perturbations de la vie 
quotidienne ; notre mobilisation 
avec les équipes pédagogiques 
est de prévoir le plus précisément  
possible les transferts de clas-
ses pour que les élèves puissent 
continuer à apprendre dans de 
bonnes conditions. Comme nous 
l’avons fait dans le passé, tous 

ces travaux se feront dans la plus 
grande concertation avec les en-
seignants, les représentants des 
parents d’élèves. 

• ASSURER UN ENSEIGNEMENT 
DE QUALITE

• ACCUEILLIR LES ENFANTS DANS 
DES CONDITIONS DE QUALITE

• OFFRIR UNE EGALITE
D’ENSEIGNEMENT  A TOUS SANS

AUCUNE DISTINCTION

Nous l’avons fait, nous continue-
rons dans cette voie pour que vi-
vent nos écoles républicaines. 

«L’EDUCATION AU CŒUR DE TOUT 
ET EN AVANT DE TOUT» 

SOUVENONS NOUS !

2004 :
• Création de la 6ème classe à 
l’Ecole Elémentaire «Lucien Iché»
2005 :
• Construction du restaurant scolaire 
• Création de la 4ème classe à 
l’Ecole Maternelle «Raymond 
Courrière» (accueil des enfants 
dans des bâtiments provisoires)
2006 :
• Construction de la 4ème classe 
à l’Ecole Maternelle 
• Réhabilitation de l’Ecole Elé-
mentaire
• Construction du Centre de loi-
sirs avec le Centre Socioculturel 
et familial «Les Passerelles»
2007 :
• Construction de la 5ème classe 
à l’Ecole Maternelle
2008 :
• Ouverture de la 7ème classe à 
l’Ecole Elémentaire «Lucien Iché»
2009 :
• Ouverture de la 8ème classe à 
l’Ecole Elémentaire «Lucien Iché»
2010 :
• Ouverture de la 5ème classe 
à l’Ecole Maternelle «Raymond 
COURRIERE»

LES CHIFFRES DE LA 
RENTREE 2011

• 5 Classes à l’Ecole  Maternelle 
«Raymond COURRIERE»
Directrice : Madame Eliane FEIT 
• 8 Classes à l’Ecole Elémentaire 
«Lucien Iché» 
Directeur : Monsieur Eric GALEYRAND

Au fil des rentrées scolaires 

LES EFFECTIFS DE RENTREE
SCOLAIRE DE L’ECOLE MATERNELLE
«RAYMOND COURRIERE»

LES EFFECTIFS DE RENTREE
SCOLAIRE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
«LUCIEN ICHE»

Eric Galeyrand accueille les enfants 
et les parents 

Les enfants de l’école maternelle 

SEPTEMBRE 2000 59

SEPTEMBRE 2001 62

SEPTEMBRE 2002 86

SEPTEMBRE 2003 81

SEPTEMBRE 2004 80

SEPTEMBRE 2005 83

SEPTEMBRE 2006 106

SEPTEMBRE 2007 97

SEPTEMBRE 2008 98

SEPTEMBRE 2009 111

SEPTEMBRE 2010 127

SEPTEMBRE 2011 130

SEPTEMBRE 2000 95

SEPTEMBRE 2001 106

SEPTEMBRE 2002 112

SEPTEMBRE 2003 124

SEPTEMBRE 2004 134

SEPTEMBRE 2005 143

SEPTEMBRE 2006 148

SEPTEMBRE 2007 151

SEPTEMBRE 2008 172

SEPTEMBRE 2009 186

SEPTEMBRE 2010 191

SEPTEMBRE 2011 200
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BIEN PREPARER LA 
RENTREE !

Le 1er septembre, a eu lieu la réu-
nion de prérentrée scolaire à la 
Salle des Fêtes «Gérard Philipe» ; 
le Maire, Yves Bastié, l’Adjointe à 
l’Enseignement Dominique Trilles, 
le Conseil Municipal, les Direc-
teurs des deux écoles ont reçu les 
parents afin de leur présenter le 
profil de la nouvelle rentrée sco-
laire 2011. C’est bien sûr,  l’occa-
sion pour les parents d’obtenir 

des informations et de constater 
la priorité qu’est faite par l’équi-
pe municipale de ne rien négliger 
et d’accueillir au mieux les petits 
écoliers Sallélois. 
A l’année prochaine !

NOS ENFANTS
PRENNENT LE BUS 

Le transport scolaire municipal 
connaît chaque année, un vif suc-
cès ; il rend service aux familles 
qui résident dans les écarts de no-
tre Commune. Nous remercions le 

chauffeur du bus de la Société Kéo-
lys qui assure le ramassage. 
Pour plus de renseignements sur 
les écarts de Sallèles et le transport 
scolaire municipal, s’adresser à 
l’accueil de la Mairie. Merci aux ser-
vices techniques sous la houlette 
de Monsieur Roger Bataillé d’avoir 
réalisé et installé des bancs pour 
les enfants sous le préau de l’école 
élémentaire «Lucien Iché». Merci au 
personnel communal, Mesdames 
Vié et Pilon pour leur patience, leur 
vigilance et leur sérieux à encadrer 
le groupe des enfants sur le point 
de prendre le bus. 

Les Elus et les enseignants lors de la 
réunion de prérentrée scolaire

Une pause avant le départ du busLes enfants du bus regroupés sous le préau
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LES NOUVEAUX CONSEILS 
D’ECOLE ELUS
LE 14 OCTOBRE 2011 

Bienvenue aux nouveaux parents, 
représentants des parents d’élè-
ves au Conseil des deux écoles !
Saluons l’engagement de tous 
les parents investis dans la vie de 
l’Ecole !
A l’école maternelle Raymond 
Courrière, ce sont 10 parents 
d’élèves élus. A l’école élémen-
taire Lucien Iché, ce ne sont pas 
moins de 16 parents d’élèves 
élus. 
Saluons également l’engagement 
de l’Association «Les amis de la 
maternelle» toujours présente aux 
côtés de l’équipe enseignante. 

UNE FETE DE L’ECOLE EN SOIREE 
REUSSIE !

Cette année, le spectacle choral 
et les saynètes de théâtre présen-
tés par les écoliers Sallélois ont 
eu lieu en soirée. Comme chaque 
année, le public était venu nom-
breux pour écouter les enfants 
dans leur prestation de qualité. 
Monsieur le Maire, Yves Bastié, et 
une partie de son Conseil Munici-
pal étaient présents pour appré-
cier comme tous, cette manifesta-
tion bien menée par les équipes 
enseignantes. 
Un verre de l’amitié offert par 
l’école élémentaire et la Munici-
palité a clôturé cette soirée bien 
sympathique.

LA SALLELOISE :
UNE PREMIERE !

Le 17 Mai 2011, les deux écoles Sal-
léloises accompagnées de nom-
breux parents ont investi le stade 
municipal, route d’Ouveillan. 

Le personnel municipal était pré-
sent tout au long du trajet vers le 
stade et durant la manifestation 
pour assurer la sécurité de tous et 
toutes. Les élus et les équipes en-
seignantes avaient préparé cette 
première course durant plusieurs 
mois pour que naisse la première 
Salléloise. 
Autour du stade, les élèves spor-
tifs entraînés ont parcouru quel-
ques kilomètres avec leurs ensei-
gnants. Des élus et des parents 
courageux les ont accompagnés 
et encouragés !
Après ces efforts déployés par 
nos petits écoliers, un bon goûter 
leur a été distribué ainsi qu’un di-
plôme de participation marquant 
cette première Course.

Rendez-vous en 2012 pour la 
deuxième Edition !

Dominique TRILLES, l’Adjointe Déléguée à l’enseignement, dans la course 
avec deux jeunes écoliers de l’école maternelle Raymond Courrière.Les enfants lors de la fête de l’école

Une pause avant la course

Les enfants et enseignants prêts à 
courir 
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UN PETIT COUP DE POUCE 
POUR LES LEÇONS DU SOIR 

L’aide aux leçons continue tous 
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis soirs de 17h à 18h. 
Elle est dispensée par Madame 
Corinne HEUMANN sous l’impul-
sion de la Municipalité. 

Pour tout renseignement, les pa-
rents peuvent s’adresser à Mon-
sieur Galeyrand  Eric, Directeur de 
l’école élémentaire «Lucien Iché» 

ou bien à l’Hôtel de ville au Centre 
Communal d’Action Sociale. 
La participation des familles est 
de 2€ par soir payables au Trésor 
Public. 

LA LANGUE ANGLAISE 
ENSEIGNEE A L’ECOLE 
ELEMENTAIRE  

Le Président du Centre Sociocul-
turel «Les Passerelles», après le 
désengagement de l’Education 
Nationale, a tenu à maintenir l’ap-
prentissage de la langue anglaise à 
l’école élémentaire Lucien Iché. Du 
cours préparatoire au cours moyen, 
tous les élèves se familiarisent avec 
l’Anglais. 

Merci à Madame Corinne Heumann, 
pour son enseignement de qualité. 

A RETENIR EN 2012 !

• Le Vendredi 27 Janvier :
loto de l’école élémentaire 
• Le Samedi 31 Mars :
le traditionnel Marché aux Fleurs 
dans la cour de l’école élémen-
taire «Lucien Iché» 
• Le Vendredi 29 Juin :
La fête des écoles 

MARIE LEBON A FAIT 
VALOIR SES DROITS 
A UNE RETRAITE BIEN 
MERITéE !  
Le jour de la fête de l’Ecole en Juin 
dernier, le Maire, Yves Bastié, la 
première Adjointe, Danielle Dura, 
l’Adjointe à l’Enseignement, Domi-
nique Trilles, le Directeur de l’école 
élémentaire, Eric Galeyrand, ses 

L’aide aux leçons dispensée par
Corinne HEUMANN
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collègues, les parents d’élèves ont 
fêté Marie. 
Marie fait valoir ses droits à la re-
traite après un passage de quel-
ques années à l’école de Sallèles. 

Marie aura marqué son passage 
dans cette école, sur son efficacité, 
sa discrétion, sa gentillesse. 

Merci Marie d’avoir donné à nos 
enfants un enseignement  tant em-
preint de douceur ! 

UNE PENSEE POUR 
MARIE-NOELLE GUERIN !

Le jour de la fête de l’école en juin 
dernier, le Maire, Yves Bastié accom-
pagné d’une partie de son Conseil 
Municipal et plus particulièrement 
de Danielle Dura, première Adjointe 
et de Dominique Trilles, Adjointe à 
l’Enseignement a souhaité mettre à 
l’honneur l’engagement, le sérieux, 
la discrétion de Marie-Noëlle, occu-
pant le poste d’aide à la Direction 
au sein de l’école. 
Bien sûr, ceci en collaboration avec 
le Directeur de l’école élémentaire, 
Eric Galeyrand et son équipe. Les 
parents d’élèves se sont aussi as-
sociés à cette manifestation. 
Un grand merci à Marie-Noëlle pour 
son soutien efficace à l’école. 

DES NOUVEAUX EN-
SEIGNANTS DANS LES 
ECOLES SALLELOISES

A L’ECOLE MATERNELLE 
«RAYMOND COURRIERE»

Emmanuelle PUTIGNANI inter-
vient à mi-temps sur les grandes et 
petites sections. 
Delphine ROMERO, assurant la 
décharge en partie de la Directrice 
avec Eliane FEIT, assurant la Di-
rection de l’école et accueillant les 
grandes sections.

Julie POLITANO, grandes sections 
Marie-line De COURTIVRON 
moyennes sections 
Françoise GOUOT, petites sec-
tions

A L’ECOLE ELEMENTAIRE
«LUCIEN ICHE»

Delphine ROMERO assurant en 
partie la décharge du Directeur, de 
l’école élémentaire «Lucien Iché» 
Eric GALEYRAND.

PRENEz UNE ECOLE 
SOUS VOTRE AILE !
LA SOLIDARITE A L’ECOLE !

Accompagnées par Madame Sudre 
Nathalie, enseignante à l’école élé-
mentaire, trois classes de l’école 
élémentaire « Lucien Iché » ont eu 
le plaisir et l’honneur de participer 
à la cérémonie officielle du départ 
du Raid Latécoère 2011 en présence 
de : Madame Catherine Maunoury, 
championne du monde de voltige, 
Directrice du Musée de l’Air et de 
l’Espace et marraine de l’édition 
2011, de  Madame Marie Vincente 
Latécoère  et de Monsieur Philippe 
de Saint Exupéry, le vendredi 7 oc-
tobre 2011.

«La grandeur d’un métier est peut 
être avant tout, d’unir les hommes ; 
il n’est qu’un luxe véritable et c’est 
celui des relations humaines». An-
toine de Saint Exupéry

LA COOPERATIVE 
SCOLAIRE DE L’ECOLE
ELEMENTAIRE LUCIEN ICHE

La coopérative scolaire de l’école 
élémentaire Lucien Iché (OCCE : 
Office Central de la Coopération à 
l’Ecole) Association1901, a pour but 
de promouvoir des projets éduca-
tifs par l’achat de matériel et le fi-
nancement de sorties ou d’autres 
manifestations.

Les subventions municipales, les  
adhésions et les actions menées 
tout au long de l’année 2010 ont 
permis :
• D’effectuer 2 Classes de neige à 
Saint-Pierre dels Forcats. 
• A 2 classes de CE1 de partir en 
Classe Nature à Rennes le Château.
• D’assister à 2 représentations 
théâtrales sur « l’Histoire du théâ-
tre » et à « Des nouvelles de la mer 
de sable »par la Compagnie Avant 
Quart.
• D’acheter des dictionnaires à tous 
les CM2.
• Au CM1/CM2 de participer à 
Audisciences à Carcassonne.
• A 6 classes d’assister à une in-
tervention musicale sur les instru-
ments à vent.
• Au CP/CE1 de participer à une 
journée spéléologie.

Classe de neige pour les enfants de 
l’école élémentaire Lucien Iché 
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• De visiter le Musée Amphoralis.
• De visiter l’aérodrome de Lézignan 
dans le Cadre du Raid Latécoère.
• D’utiliser du matériel sportif re-
nouvelé et en bon état.

A part les classes transplantées où 
moins de la moitié des frais est pri-
se en charge par les familles, toutes 
ces actions sont gratuites pour que 
tous les enfants puissent vivre des 
moments formateurs et ludiques.

Cette année encore, soutenez les 
projets de l’école Lucien Iché de 
Sallèles d’Aude en faisant bon ac-
cueil à nos jeunes vendeurs de tic-
kets de Tombola et en participant 
massivement :

- Au loto des écoles le Vendredi 27 
Janvier 2012
- Au 18ème Marché aux Fleurs le Sa-
medi 31 mars 2012

- A la Fête de l’Ecole le Vendredi 29 
Juin 2012 dans la soirée

Un grand Merci à toutes les person-

nes qui nous soutiennent : à la mu-
nicipalité, aux parents bénévoles et 
aux amis de l’école.

Les enfants admirent le spectacle des otaries au Seaquarium du Grau-Du-Roi 
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LA COOPéRATIVE
SCOLAIRE DE L’éCOLE 
MATERNELLE
RAYMOND COURRIèRE

La coopérative scolaire de l’école 
maternelle Raymond Courrière est 
affiliée à l’OCCE ( Office Central de 
la coopération à l’école):
• elle permet de gérer de l’argent et 
d’obtenir un compte courant; c’est 
une association de loi 1901.

• elle est alimentée par les adhé-
sions des familles, les subventions 
municipales et les diverses mani-
festations telles que :
- vente  de pommes (septembre) 
- marché et tombola de noël (décembre) 
- vente de photos ( novembre et 
juin)
• elle permet aux enfants d’enri-
chir leur culture et de découvrir le 
monde à travers diverses activités 
et sorties en liaison avec le projet 
d’école «environnement, patrimoi-
ne et citoyenneté» :
- cueillettes de pommes et activités 
pédagogiques : cuisine, arts, scien-
ces

- jardinage à l’école
- spectacle « ondeline fille de l’eau» 
de Jean Pozas
- chorale
- participation à un concours litté-
raire «Les Incorruptibles» clôturé 
par une sortie à Carcassonne
- visite du patrimoine de Sallèles
- sorties sur le thème de l’«eau» : 
visite du seaquarium au Grau du 
roi, sortie plage à Gruissan
- classe équitation
- rencontres sportives USEP
Un grand merci à toutes les person-
nes qui participent à la vie de cette 
association, aux Amis de la mater-
nelle, aux parents d’élèves et à la 
municipalité!!! Cette année encore 
soutenez nos actions, afin que tous 
les enfants puissent profiter de 
tous les projets mis en place!!!

CETTE DYNAMIQUE AUTOUR DES 
éCOLES NE PEUT SE FAIRE QUE PAR 

UN VéRITABLE TRAVAIL D’éQUIPE
Alors : Un grand merci aux Ser-
vices Administratifs de la Com-
mune 

Un grand merci aux Directeurs 
des deux écoles et leurs équipes 
pédagogiques 

Un grand merci aux A.T.S.E.M 
(Agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles)

Le service technique installe des 
bancs sous le préau de

l’école élémentaire 

Jeux collectifs au cours d’une rencontre sportive USEP à Lézignan

Les abords des écoles sécurisés 
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Un grand merci aux agents d’en-
tretien, aux agents de sécurité, 
aux parents d’élèves, aux Servi-
ces Techniques Municipaux 

Tous s’engagent au quotidien 
à améliorer le fonctionnement 
de l’Ecole pour garantir à nos 
petits écoliers un accueil dans 
l’Ecole de la République.

RESTONS VIGILANTS !

Depuis deux années environ, les 
abords des deux écoles ont été sé-
curisés. 
Toutes les nouvelles mesures prises 
en concertation avec les équipes 
pédagogiques et les représentants 

des parents d’élèves permettent 
aux enfants et leurs parents d’accé-
der en sécurité aux écoles ; toute-
fois la vigilance et la prudence  ne 
doivent pas décroître. 

HORAIRES DE FERMETURE DES 
BARRIERES MOBILES

LE COURAGE ET LE
DEVOUEMENT MIS
A L’HONNEUR

Le vendredi 18 Mars 2011, Monsieur 
Eric Galeyrand, Directeur depuis 
l’année 2000 à l’école élémentaire 
«Lucien Iché» de Sallèles d’Aude, 
a permis de par son intervention 
prompte et efficace, d’éviter un 
drame lors de la sortie des classes. 

Sur proposition de Monsieur Yves 
Bastié, le Maire de notre  Commu-
ne, un arrêté préfectoral accordant 
une récompense pour acte de cou-
rage et de dévouement a été pris.
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Ecole Elémentaire
«Lucien Iché»

Avenue Marcelin Albert
8H45-9H15 / 11H45 12H15

Ecole Maternelle 
«Raymond Courrière»

Rue Paul Riquet
13H45-14H15 / 16H45-17H15
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Ainsi, sera décernée à Monsieur Eric 
Galeyrand une médaille de Bronze. 
Comme Madame le Préfet, Madame 
Anne-Marie CHARVET, notre Maire, 
Yves BASTIE et son Conseil Muni-

cipal seront fiers de saluer cet acte 
de courage. 

En même temps, nous devons tirer 
des leçons  de ce vécu douloureux : 

même s’ils ont été sécurisés, la vi-
gilance des parents, des grands-pa-
rents à l’égard des enfants ne doit 
jamais faiblir.

Se Tenir Informé !



dominique trillesvice présidente du C.C.A.S

Il le fait avec Force et 
Conviction. A l’heure où 
le lien social se délite, 

à l’heure où la demande so-
ciale se fait de plus en plus 
forte, la tâche n’est pas fa-
cile;  nous devons sans cesse 
adapter nos réponses pour 
coller davantage à la réalité 
sociale. Le CCAS n’est pas un 
lieu d’assistanat, n’est pas 
un bureau de traitement de 
l’indigence mais il est plus 
largement et encore plus 

aujourd’hui un lieu de res-
source pour tous et toutes 
en cas de difficulté. Le CCAS 
agit avec ses moyens ; mais 
le CCAS est présent partout 
sur le terrain de la Solidarité 
et du lien social. Merci enco-
re à toutes les personnes qui 
agissent par conviction à nos 
côtés pour porter, inventer et 
réinventer Solidarité et Géné-
rosité.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale de la 
Commune de Sallè-
les d’Aude s’applique 
depuis des années à 
renforcer les liens de 
la Solidarité avec ses 
administrés. 

Dominique
TRILLES
Vice-présidente
du C.C.A.S
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«Pour ce qui est de l’Avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir, mais de le rendre possible !»

Antoine de Saint Exupéry.
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A L’ECOUTE ET AU SER-
VICE DE TOUS LE CCAS 
DE SALLELES D’AUDE 
C’EST :

Président
Yves BASTIE

Vice-présidente déléguée
Dominique TRILLES

Accueil
Karine AMATE mais aussi

Karine GAENG
C’est aussi une trentaine de Sallè-
lois et Salléloises,  membres actifs 
du Centre Communal d’Action So-
ciale

LE CCAS : SA MISSION

L’AIDE LEGALE 
• Démarches administratives... 
• Dossiers Allocation Personnali-
sée d’Autonomie (APA)
• Dossiers Revenu de Solidarité 
Active (RSA) 
• Dossiers Allocation Adulte Han-
dicapé (AAH)
• Dossiers de prestation de garde 
à domicile (GAD)
• Services ménagers 
• Le portage de repas à domicile 
• Le service «Présence verte» 
• Le service de téléassistance 
• Aides et soutien aux Familles

 LES AUTRES INTERVENTIONS  
• Vestiaire (dons de vêtements)
• Colis alimentaires
• Visite à domicile des personnes 
âgées fragiles et isolées
• Aide à la recherche d’emploi 
• Aide à la recherche de loge-
ment
• Plan canicule
• Solidarité Noël
• Emplois saisonniers
• Transport aux cimetières 
puis encore :

LES ANIMATIONS SUIVANTES  
• L’accueil des nouveaux Sallélois  
• Le goûter des aînés 
• La parade de Noël 
• Le réveillon de la Saint Sylvestre 
• La fête des grands-mères
• Le soutien à l’UNICEF 
• Le soutien au restaurant du 
cœur 
• Le soutien à l’opération brio-
ches de l’AFDAIM
• Le Noël des enfants du person-
nel communal 
• L’aide aux leçons 
• Le partenariat avec le Centre Socio 
culturel et familial  «Les Passerelles»
• Le partenariat avec les Ecoles

LE CCAS EN EXERCICE !

Dans l’organisation municipale 
déployée pour la gestion des 
crises et en particulier des inon-
dations, le Centre Communal 
d’Action Sociale joue son rôle de 
cellule d’hébergement. 

Toutes les personnes constituant 
cette cellule et au-delà bien sûr, 
se retrouvent pour mener à bien 
leurs missions essentielles : le 
lien social et la Solidarité. Cette 
cellule est plus particulièrement 
chargée de l’accueil des person-
nes sinistrées (repas-chauffage-
couchage-éclairage...) mais aussi 
l’intervention dans les foyers 
pour l’évacuation et plus tard le 
nettoyage des foyers.

Les membres du CCAS, qu’ils 
soient élus ou bénévoles consti-
tuent les ressources humaines de 
la cellule et sont, au travers de ces 
exercices d’alerte, formés à l’ac-
cueil des personnes sinistrées.

LE CCAS DE SALLELES D’AUDE VOUS ACCUEILLE :
• les Lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 17h à 18h30
• les Vendredis de 9h à 12h TEL :  04 68 46 68 64
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LE CCAS EN 2011

Janvier 2011
Distribution des goûters de Noël des 
Aînés à leur domicile par les élus et 
les bénévoles du CCAS.

Février 2011   
Tournée des personnes âgées et iso-
lées de Sallèles par les bénévoles du 
CCAS.

Mars 2011 
La fête des Grands-mères à la salle 
des fêtes «Gérard Philipe». Une après 
midi conviviale avec goûter et ani-
mation musicale du groupe de Cathy 
Bauza.

Avril 2011 
Soutien à l’opération «Brioches» 2011 
de l’Association Familiale et Dépar-
tementale pour l’Aide aux Infirmes 
Mentaux. Réception en Mairie. Achat 
de brioches pour l’EHPAD «La Roque» 
ainsi que pour les enfants mangeant 
au restaurant scolaire. 

Mai 2011
• Le 17 mai 2011, «La Salléloise», 
première course des écoliers Sal-
lélois au stade municipal, route 
d’Ouveillan – soutien du CCAS pour 
la distribution des goûters .
Mise en place des emplois saison-
niers 2011 pour les jeunes Sallélois 
âgés au moins de 18 ans ; mais aus-
si pour les moins jeunes en difficul-
tés.  Mise en place du Plan Canicule 
2011 pour les personnes âgées d’au 
moins 60 ans ainsi que pour les per-
sonnes fragilisées. 
Le vendredi 27 mai 2011  
«La fête des voisins» le rendez-vous 
est donné sur trois points de la 
Commune : le stade, la Place de la 
République et le Jardin du Roy.

Juin 2011 
Le 24 Juin, rencontre en salle du 
Conseil Municipal des saisonniers 
employés en Juillet et Août sur la 

Commune avec les élus et les chefs 
de services. 

Juillet 2011 
Distribution de brumisateurs.
Le 21 Juillet
Participation aux «Vendanges du 
Cœur» organisées par la cave coo-
pérative du Grand Narbonne à 
Ouveillan. Soutien à la viticulture et 
aux «Restos du Cœur».

Août 2011 
Un peu de fraîcheur offerte aux per-
sonnes fragilisées de la Commune 
avec la distribution de brumisateurs. 
Le CCAS prépare la mise en place de 
«l’aide aux leçons» à destination 
des jeunes écoliers Sallélois. 

Septembre 2011 
Nouvelle tournée des personnes 
âgées. Réunion de rentrée du CCAS 
pour programmer les activités de fin 
de trimestre. Le tour de l’Aude Han-
disport
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Octobre 2011 
Exercice d’alerte inondation : le 
CCAS en exercice

Novembre 2011 
• Le 3 Novembre 
La Mairie et le CCAS apportaient 
leur soutien à la nouvelle campagne 
de l’UNICEF et à Monique Bataillé, 
sa déléguée locale. 
• Le 4 novembre 
La soirée Cabaret avec la 
troupe «Soleil de Nuit  
productions» affiche 
complet au profit des 
Restos du Cœur. Dans 
le cadre de la semai-
ne de la solidarité un 
vide vestiaire est or-
ganisé au vestiaire mu-
nicipal et dans la rue au 
profit de l’Association Aide 
et Combat. Apéritif solidaire. 
Un café équitable est offert à l’ac-
cueil de la Mairie sur la semaine 
pour découvrir les saveurs des ca-
fés issus du commerce équitable.
• Le 21 novembre 
Accueil des nouveaux Sallélois à 
la salle des fêtes «Gérard Philipe»

Décembre 2011 
• Le 6 Décembre 
L’Equipe du CCAS décore la salle 
des fêtes en prévision des fêtes 
de Noël. 
• Le 16 décembre 
Le goûter des Aînés Sallélois avec 
la troupe locale «Plumes de Nuit» 
dans son nouveau spectacle. 
• Le 18 décembre  
La parade de Noël à 15 heures 
dans les rues de Sallèles. Spec-
tacle de clowns et goûters offerts 
aux enfants. 
• Le 19 décembre 
Le Noël des enfants du personnel 
communal.
• Le 31 décembre 
Le Réveillon de la Saint Sylvestre.                       
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LE CCAS AGIT EN
PARTENARIAT AVEC 

LA MISSION LOCALE D’INSERTION :
LES 2èME ET 4èME MARDIS DE 10H à 12H 
 STéPHANIE WEXSTEEN
La Mission Locale Jeunes Nar-
bonne Littoral (MLJ) accueille les 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire afin de les gui-
der sur le chemin de l’emploi. La 
MLJ est un lieu d’accueil, d’infor-
mation, d’orientation, d’écoute et 
d’accompagnement dans les dif-
férents aspects de la vie des jeu-
nes : formation, emploi, mobilité, 
santé, logement et citoyenneté. 

Mission Locale Jeunes
Narbonne Littoral

Maison Emploi et Formation du 
Grand Narbonne

8, avenue Maréchal Foch
11100 NARBONNE

LE LIEU RESSOURCE INSERTION :
LES 1ER JEUDIS DE 9H30 à 12H ET
LES  3èME JEUDIS DE 14H30 à 16H30 
PASCALE BERET
Les Lieux Ressources Insertion 
prévoient : l’accueil et l’orienta-
tion du public, les activités de 
groupe, la coordination des inter-
ventions.  
Les animateurs permanents du 
Lieu Ressource Insertion ac-
cueillent les personnes, quel que 
soit leur statut, apprécient leur 
situation administrative, sociale, 
s’assurent que l’ensemble des 
droits sont ouverts et procèdent à 
la clarification des demandes. Ils 
orientent ensuite les personnes 
dans le système d’offre sociale, 
vers des réponses adaptées. 
Leurs actions visent à favoriser 
la complémentarité des interven-
tions et à réduire les effets de la 
complexité des dispositifs. Les 

activités répondent à des objec-
tifs d’insertion ou d’autonomie 
clairement définis.
Elles visent l’ouverture vers l’ex-
térieur et l’intégration dans le 
tissu social local. 

Lieu Ressources Narbonne
37 avenue des Pyrénées

11100 NARBONNE 04.68.42.51.33

ASSOCIATION DéPANNAGE EMPLOI 
SERVICE (DES) : 
LES 3èME JEUDIS DE 9H30 à 11H30
CORALINE MOERMAN
L’association étudie toute deman-
de et propose des services adap-
tés aux besoins de ses clients : 
collectivités, associations, copro-
priétés, entreprises, particuliers, 
etc. Elle assure un accompagne-
ment et un suivi des salariés du-
rant les missions de travail. 
Dépannage Emploi Service vous 
propose des services adaptés à 
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tous vos besoins afin d’améliorer 
le quotidien (l’entretien de votre 
maison, le jardinage et le brico-
lage, l’assistance informatique, le 
soutien scolaire….)
Association Dépannage Emploi 
Service (DES)

12, rue du 1er mai
11100 Narbonne

Tél. : 04 68 41 43 97 
www.assodes.fr

contact@assodes.fr

ASSISTANTE SOCIALE :
LES 1ER JEUDIS DE 9H30 à 12H
DANIELLE SIGALA

PLAN LOCAL INSERTION EMPLOI :
LES LUNDIS DE 9H00 à 12H
ARMELLE FERRERES
Le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi propose un accompa-
gnement renforcé des publics.
Cet accompagnement se tra-
duit par des rencontres et des 
contacts réguliers avec un réfé-
rent de parcours afin de proposer 

un parcours d’insertion composé 
d’étapes évolutives. 

Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi du Grand Narbonne

Maison Emploi et Formation du 
Grand Narbonne

8, avenue Maréchal Foch 
11100 NARBONNE

04.68.65.39.55
contact@pliegrandnarbonne.fr

LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION

Sa vocation ? Rassembler, fédérer 
et mutualiser les moyens de lutte 
contre le chômage, améliorer les 
services apportés aux entrepri-
ses, aux salariés et aux deman-
deurs d’emploi de son territoire.

Maison de l’Emploi
du Grand Narbonne

8, avenue Maréchal Foch
11100 NARBONNE

04.68.65.69.15 
mde@mef-legrandnarbonne.fr

La réception des nouveaux Sallélois

BIENVENUE A
SALLELES D’AUDE !

Les nouveaux Sallélois  et 
Salléloises sont les bien-
venus ! Le Maire, Yves Bas-
tié, son Conseil Municipal, 
le personnel communal 
soignent l’accueil des 
nouvelles populations. 
Connaître sa population 
et faire connaître les pro-
jets et la dynamique de la 
Commune sont les axes 
essentiels de la réception 
des nouveaux Sallélois. 

La convivialité qui se dé-
gage de cette rencontre 
favorise l’échange. Il est 
important que chaque 
nouveau Sallélois puisse 
se saisir de sa citoyenne-
té. Chacun peut être, dans 
sa commune, un acteur 
citoyen animé d’un esprit 
solidaire, tourné vers l’in-
térêt public.



de la vice présidente du C.C.A.Sle mot

ÇA A BOUGé DANS LE 
LOTISSEMENT !
En septembre 2010 en présence 
des responsables de l’Habitat 
Audois, le Maire, Yves Bastié a 
inauguré la résidence « Les La-
vandes » située Rue Jean Moulin. 
7 logements individuels spacieux 
qui font  le bonheur de 7 familles. 
En même temps, se terminait la 
réhabilitation des logements du 
lotissement « Canto Perdrix ». 

Enfin, les 22 logements à carac-
tère social situés au lotissement 
communal «Les Bastides d’Oc» et 

gérés par la SAAHLM (Société
Audoise et Ariégeoise d’Habita-
tions à Loyer Modéré) ont pu être 
attribués courant mars 2011. 

LE PèRE NOëL  N’A PAS 
MANQUé SES RENDEz-
VOUS !
Le père Noël était présent le 13 et 
14 Décembre pour les noëls des 
deux écoles Salléloises où il a ravi 
nos jeunes écoliers. Il est venu le 
16 Décembre honorer de sa pré-
sence nos aînés Sallélois.
Puis le 18 Décembre, les petits 
Sallélois l’ont vu parader dans les 
rues de Sallèles et le 19 il est venu 
embrasser les enfants du person-
nel communal. Le temps de se 
reposer un peu avant la grande 
tournée du 25 Décembre. 

A l’année prochaine, Père Noël !

UNE SOIRéE CABARET 
à LA FOLIE !

Le Vendredi 4 Novembre à 19 heu-
res, les spectateurs se pressaient 
déjà à la Salle des fêtes «Gérard 
Philipe» malgré la pluie battante. 

La salle de spectacle fut rapide-
ment pleine comme un oeuf. 
Les membres du CCAS s’activaient 
depuis le matin pour préparer au 
mieux cette soirée ; ils ont assuré 
l’accueil et le service des assiet-
tes du terroir au menu ce soir là !
Le spectacle de «Soleil de nuit  
production» que dirige avec ta-
lent la Salléloise Fanny et le Sal-
lélois Jean-Jacques a rapidement 
ravi le public.

Le son et la lumière sous la hou-
lette de Jean-baptiste et julien 
ont mis en valeur ce spectacle de 
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grande qualité, d’un profession-
nalisme incontestable.
 
Monsieur le Maire, Yves Bastié, et 
la Vice-présidente du CCAS, Domi-
nique Trilles étaient bien sûr plei-
nement satisfaits de l’ambiance 
de la soirée, satisfaits de pouvoir 
offrir à Mme Astruc, responsable 
de l’antenne des Restos du cœur 
et à son équipe de bénévoles une 
soirée prestigieuse. 

Il ne fallait surtout pas perdre de 
vue que ce grand moment était 
placé sous le signe de la Solida-
rité ; la chanson des restos du 
cœur reprise en cœur par tous à 
la fin du spectacle a fait frisson-
ner chacun d’entre nous.
Une soirée extraordinaire !

Encore un grand merci à tous et 
à toutes qui avez contribué à la 
réussite de la soirée !

Lors de la soirée Cabaret organi-
sée le vendredi 4 novembre au 
profit des « Restos du Cœur », Do-
minique Trilles, Adjointe en char-
ge du secteur social, s’adresse 
à l’assemblée nombreuse venue 
soutenir la démarche solidaire  de 
la Municipalité :

« En 1985, l’idée de départ de Co-
luche était de donner un coup de 
pouce à chacun pour passer l’hiver. 
25 ans plus tard, ce sont 109 mil-
lions de repas qui sont distribués 
par l’association et la barre des un 
milliard de repas servis depuis la 

création des restos est largement 
dépassée. Sur notre Canton ce 
sont 213 personnes qui ont été ac-
cueillis. Cela représente 971 repas/
semaine soit 16 523 repas pour l’an-
née servis aux plus démunis de nos 
concitoyens qui sont bien souvent 
des voisins ou des parents ou des 
relations soit 
en seulement 1 
an, 45% d’aug-
mentation. 

Malheureuse-
ment, à l’image 
de notre Can-
ton de Gines-
tas, la paupéri-
sation de notre 
population se 
généralise au 
moment ou pa-
radoxalement 
nous comptons 
en France 2,6 
millions de mil-
lionnaires en 
dollars soit le 
plus fort pour-
centage de millionnaires de toute 
l’Europe. 
Quel paradoxe et quelle injustice 
aussi de laisser ainsi au bord de la 
route des millions d’entre nous au 
milieu de tant de richesses !
Je ne suis pas ici ce soir pour 
convaincre qui que ce soit des biens 
fondés de telle ou telle politique 
mais vous voir, ce soir ici, aussi 
nombreux tout d’abord me récon-
forte, puis me laisse à penser que 
quelque chose aussi est en train de 

se passer dans ce pays qui souffre 
tellement de ses mauvais choix et 
de son égoïsme. 
Oui, votre présence ici démon-
tre la volonté des Français d’aller 
vers plus de justice, plus de soli-
darité, plus de partage quand les 
puissants, en ce moment même au 
G20 semblent ignorer le malheur 
des peuples étranglés, piétinés, 
humiliés par les banquiers, les fi-
nanciers, les spéculateurs de tous 
bords qui organisent une société, 
notre société, à leurs seuls profits. 

Payer, encore et toujours, tra-
vailler plus, encore et toujours et 
encore quand on le peut, se nour-
rir, nourrir sa famille, ses enfants 

tous les jours et 
ne plus y parve-
nir, voir toutes 
les portes se fer-
mer, n’avoir plus 
d’avenir, de pro-
jets, de désirs ; 
que reste t’il 
alors sinon les 
restos qui sont 
eux toujours là 
par le courage et 
la volonté de ses 
bénévoles. 
Peut être arrive-
rons nous à ren-
verser ce choix 
de société révol-
tant.
 
Alors oui, votre 

présence, votre soutien aux restos 
du cœur, est une réponse et je veux 
penser qu’ailleurs dans ce pays les 
prises de consciences seront aussi 
nombreuses et aussi fortes que cel-
les qu’il nous est donné de voir ici 
ce soir car oui, encore et toujours, 
soutenir les restos du cœur c’est 
soutenir l’humanité et la dignité.



de la vice présidente du C.C.A.Sle mot

QUELQUES
CHIFFRES SUR LES 
RESTOS DU CŒUR

Sur le seul Canton de Ginestas, 
du 3 décembre 2010 au 25 mars 
2011, 16 523 repas ont été distri-
bués, à raison d’une distribution 
par semaine soit une moyenne 
hebdomadaire de 971 repas. 
La générosité des donateurs a 
permis de collecter plus de 4 Ton-
nes de nourriture ainsi que des 
dons divers.

LES VENDANGES DU 
CŒUR 2011 : «ON 
COMPTE SUR VOUS»
Depuis maintenant 16 ans, les ven-
danges du cœur perpétuent l’élan 
de solidarité lancé par Coluche il 
y a 25 ans. Ce moment de convi-
vialité autour de la chanson et du 

vin organisé par les vignerons du 
Narbonnais a ravi  les convives et 
permis d’organiser une vente aux 
enchères au sein de la Cave Néo-
téra d’Ouveillan. 
Monsieur le Maire, Yves Bastié et 
son équipe ont souhaité acquérir 
un fût, témoignage de soutien à 
la viticulture mais aussi au fonc-
tionnement des restos du cœur.

LE RELAIS
Un partenariat qui nous intéresse !
Un objectif qui nous intéresse !
Lutter contre l’exclusion par la 
création d’emplois pour et avec 
des personnes en difficultés.

L’UNICEF
Le 3 Novembre 2011, la salle des 
fêtes «Gérard Philipe» accueillait 
une nouvelle fois, Madame Moni-
que Bataillé, Déléguée locale de 
l’UNICEF. 

Toute la journée, se sont succé-
dés de nombreux visiteurs venus 
soutenir cette association qui de 
part le monde, veille au respect 
des droits de l’enfant : une tâche 
difficile, un combat international 
porté par de nombreux bénévoles 
comme Monique Bataillé.

Cette année encore, les élus, les 
bénévoles ont eu le plaisir d’ac-
cueillir la Présidente Départemen-
tale ; elle passe le relai en 2011 
à une nouvelle présidente ; elle 
sera toujours la bienvenue lors 
des nouvelles campagnes ;  Mon-
sieur le Maire et Mme Dominique 
Trilles ont insisté sur son engage-
ment durant toutes ces années et 
lui «ont renouvelé» leur vœu de la 
retrouver à Sallèles l’année pro-
chaine en présence de la nouvelle 
présidente.
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Merci à elle et à Monique pour leur 
investissement à défendre  une si 
noble cause !

A l’année prochaine !

SOUTENIR UNE ACTION 
DE SANTE «BIEN VIVRE 
AVEC SON DIABETE»
Vous vous posez des questions 
sur votre diabète, votre traite-
ment, votre alimentation...
Vous aimeriez rencontrer d’autres 
patients diabétiques
«Bien vivre avec son Diabète»
est un programme mis en place 
par le réseau Audiab  qui a l’am-
bition d’être un réseau de proxi-
mité et dont l’objectif est une 
prise en charge structurée du 

diabète de type 2.
Le réseau souhaite donc couvrir 
les activités de prévention, de 
dépistage, de diagnostic, de trai-
tement, d’éducation et de suivi, 
nécessaires à la prise en charge 
des patients diabétiques de type 
2, par une information commune, 
un travail commun et une mutuali-
sation des différentes ressources. 
Avec un programme personnalisé 
(entretien individuel et séances 
collectives), la personne diabéti-
que peut améliorer sa qualité de 
vie, mieux comprendre la maladie 
et s’y adapter au mieux.

Pour plus d’informations, 
contactez le CCAS.



de la vice présidente du C.C.A.Sle mot

Les employés saisonniers reçus en mairie par le Maire

LES EMPLOIS SAISONNIERS
Le Maire, Yves Bastié et son 
Conseil Municipal votent chaque 
année la mise en place d’emplois 
saisonniers dans différents servi-
ces durant les mois de Juillet et 
Août ;  ces emplois s’adressent à 
de jeunes gens ayant au moins 18 
ans ou bien à des personnes en 
difficulté. Ce ne sont pas moins 
de vingt personnes qui ont pu 
cette année mettre leur énergie 

au service de la Commune.

PRESENCE VERTE 
POURSUIT SA
CROISSANCE... 

Notre partenaire de Téléassis-
tance pour le maintien à domicile 
permet aux 17 abonnés Sallélois 

et leurs familles de vivre autre-
ment ; nous continuerons notre 
participation aux frais d’installa-
tion du système pour sécuriser au 
maximum le maintien à domicile 
des personnes fragilisées. 
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Au 31 décembre 2010, 
l’Association Présence Verte comptait 17 abonnés sur la commune 
de Sallèles, dont 5 nouveaux abonnés installés en 2010 et cela 
grâce à l’engagement de la mairie pour la sécurisation du maintien 
à domicile des personnes fragilisées. 
Présence Verte en chiffres : 
• 2369 personnes bénéficient du services dont 1812 sur l’Aude et 
557 sur les P.O.
• 61% des interventions sont gérées directement par le réseau de 
solidarité
• 22% sont des appels de «confort»
• 138 nouveaux abonnés ont été parrainés bénéficiant ainsi d’un 
mois d’abonnement gratuit
• 1 058 interventions à domicile des personnes dont 1/3 pour de la 
maintenance gratuite.
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L’OPERATION
BRIOCHES 2011 :
UNE GENEROSITE 
CONFIRMEE 
Comme chaque année, les res-
ponsables de l’AFDAIM entourés 
d’usagers et de parents ont été 
reçus en Mairie pour faire connaî-
tre les objectifs de leur nouvelle 
campagne. Ils ont été reçus par la 
première Adjointe Mme Danielle 
Dura et la Conseillère Municipale 
œuvrant au CCAS, Mme Josette 
Maillard.
Les Présidents d’Association, le 
personnel municipal ont soutenu 

cette opération en achetant de 
nombreuses brioches. 
La Municipalité à travers le CCAS a 
pu satisfaire les enfants du restau-
rant scolaire ainsi que les Aînés de 
l’EHPAD «La Roque». 
Rendez-vous à la nouvelle campa-
gne 2012 !

L’AIDE AUX LEÇONS, UN  
SERVICE ORGANISé PAR 
LE CCAS 
La Municipalité à travers le CCAS 
met en place à chaque rentrée le 
service d’aide aux leçons proposé 

aux familles pour le soutien sco-
laire de leurs enfants. 

Un service à tarif modique pour 
donner aux enfants encore plus de 
chance de réussite scolaire. 

Merci à Corinne Heumann de dis-
penser ce soutien aux enfants de 
notre Ecole Elémentaire « Lucien 
Iché ».

Pour tout renseignement s’adres-
ser à Mr le Directeur de l’Ecole 
Elémentaire et son équipe ou au 

CCAS en Mairie. 
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de la vice présidente du C.C.A.Sle mot

BIENVENUE AUX
HANDIBIKERS DU TOUR DE L’AUDE
HANDISPORT ! 

Le mercredi 7 sep-
tembre, les élus, les 
membres bénévoles 
du CCAS, le personnel 
municipal, les enfants 
du Centre de Loisirs 
et leurs moniteurs, 
les Sallélois et Sallé-
loises étaient venus 
en nombre accueillir 
pour une halte les 
sportifs handibikers 

parcourant l’Aude. 
Des rafraîchissements, des barres de céréales étaient 
distribués pour donner encore plus de force aux spor-
tifs. Le Maire, Yves Bastié et son Conseil Municipal ont 
marqué, par ailleurs leur soutien au Comité Départe-
mental Handisport de l’Aude (CDH 11).
Un petit coup de chapeau au «référent handisport» de 
Sallèles d’Aude, Jean Georges Chevalier pour son dy-
namisme et son engagement dans cette association. 



LE FêTE DES VOISINS ET 
DE LA CONVIVIALITE !

Avec une pincée de générosité et 
un soupçon d’enthousiasme re-
trouvons le plaisir d’être ensem-
ble. 

Cette année 2011, la Municipalité 
à travers le CCAS et le Centre Socio 
culturel et familial «Les Passerelles» 
a convié tous les Sallélois et toutes 
les Salléloises à se retrouver autour 

du verre de l’amitié. Trois points de 
rendez-vous étaient donnés : le sta-
de, la Place de la République et le 
Jardin du Roy. Chaque participant a 
amené de quoi grignoter pour le par-
tager avec ses concitoyens. Ce mo-
ment de convivialité s’est prolongé 
jusque tard dans la soirée.

La Municipalité avait mis à la dispo-
sition des «Voisins en Fête» tables 
et chaises et le Centre Socioculturel 
et Familial a offert le verre de l’ami-
tié. Sur la Place de la République, le 

groupe CODA a joué durant toute la 
soirée de la Bossa et du Jazz.

Merci à tous ces musiciens pour cette 
musique qui a enchanté les voisins. 
Le Maire, Yves Bastié et son Conseil 
Municipal ont eu plaisir à rencontrer 
la population sur les trois points de 
rencontre.

Une expérience à renouveler l’année 
2012 avec encore plus de «Voisins en 
Fête !» 
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Une ambiance des plus sympathiques
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LE CCAS S’INSCRIT 
DANS LA SEMAINE 
DE LA SOLIDARITE
Du 14  au 20 Novembre, le CCAS de 
Sallèles d’Aude en partenariat avec 
le Centre socioculturel et familial  
« Les Passerelles » s’engage. 

Les enfants des Ecoles ont su pro-
fiter de goûters issus du commer-

ce équitable, l’occasion de sensi-
biliser les enfants aux modes de 
vie et cultures d’ailleurs. 

De nombreuses acti-
vités ont été mises en 
place tout au long de 
la semaine avec des 
objectifs biens spéci-
fiques. 
• Sensibiliser les en-
fants aux « Ecoles 
d’ailleurs » avec la col-
laboration des équi-
pes pédagogiques 
des écoles. 

• Sensibiliser les familles sur les  
« cultures d’ailleurs »
• Sensibiliser à une consomma-
tion responsable 
• Développer la solidarité au quo-
tidien 
• Favoriser le lien intergénération-
nel autour de la Solidarité 
• Intégrer les populations pour 
les sensibiliser à toutes ces dé-
marches de Solidarité.
• Éveiller la conscience des citoyens 
sur les réalités de notre monde fait 
partie de nos missions : nous nous 
y inscrivons !

UN VIDE VESTIAIRE 
AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION
«AIDE ET COMBAT»
Dans le cadre de la Semaine de 
la Solidarité, le CCAS a organisé 
un vide vestiaire au profit de l’As-
sociation « Aide et Combat ». Les 
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Durant la Semaine de la Solidarité, un café équitable offert 
à l’accueil de la mairie

Un vestiaire bien fourni au service des familles
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membres bénévoles du CCAS se 
sont activés durant des semaines 
pour préparer ce vide vestiaire ; le 
déballage a eu lieu dans la rue du 4 
Septembre et les visiteurs de 9h à 
13 h ont pu acheter des vêtements 
à des prix très bas.

L’Association Aide et Combat a 
participé à l’appel lancé par une 
Salléloise pour le don de moelle 
osseuse. 

LE VESTIAIRE 
MUNICIPAL AU 
SERVICE DES FAMILLES ! 
Le vestiaire municipal s’investit 
toujours et encore dans une chaîne 
de solidarité ; les vide-vestiaires 
organisés permettent de récolter 
des fonds au profit d’associations 
qui soutiennent des personnes en 
difficulté. 

Bientôt, le partenariat avec le Cen-
tre Socioculturel et familial « Les 
Passerelles » entraînera la mise 
en place d’ateliers autour du vête-
ment, de la couture dans les locaux 
du vestiaire. 

Le Centre socioculturel en la per-
sonne d’Albane Longuépée du Pôle 
Famille était d’ailleurs présente au 
vide vestiaire du 19 novembre pour 
sensibiliser les visiteurs aux activi-
tés bientôt mises en place autour 
du vêtement.

L’ASSOCIATION  AIDE 
ET COMBAT 
était présente le Mardi 2 Août à 
Sallèles pour accueillir les person-
nes désireuses de donner leur sang 
pour un don de Moelle osseuse. 

Pour tout renseignement, s’adres-
ser en Mairie au 04 68 46 68 46

Un vide vestiaire réussi

Le vestiaire Municipal



alain vidal
adjoint aux finances et aux sports

Alain
 VIDAL
Adjoint
aux finances et
aux sports
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le mot
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de l’adjoint aux finances et aux sports
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PARTENAIRES

AZUR environnement
SOCIETE D’ETUDES en eau,

assainissement et environnement
29, rue des Cisterciens 11100 NARBONNE

Tél. 04 68 32 11 34 - Fax 04 68 65 18 36
azurenvironnement@orange.fr



Julien blain
adjoint travaux et agriculture

ECLAIRAGE PUBLIC

Il s’agit d’appareils qui rem-
placent les anciens «lumendar» 
(cellule photo-électrique) qui ser-
vaient à commander les candéla-
bres sur la voirie afin de les mettre 
en service. 
Aujourd’hui, des horloges astro-
nomiques ont été installées sur 
l’ensemble de la Commune. Ces 
dernières sont réglées sur le lever 
et le coucher du soleil en fonction 
du fuseau horaire dont nous dé-
pendons. Elles permettent ainsi 
de fournir l’éclairage strictement 
nécessaire et de limiter l’apport en 
énergie aux besoins du riverain.
L’ancien système «sondes crépus-
culaires» montrait des défaillan-
ces, avec notamment le lancement 
de l’éclairage en pleine journée 
lorsque le ciel est trop couvert, 
en particulier l’hiver : la cellule de 

détection et de déclenchement de 
l’éclairage se basant sur un cer-
tain seuil d’obscurité, et une usure 
d’environ 5%/an des sondes qui 
augmente la durée de l’éclairage 
et de ce fait la consommation. 
Ce nouveau système permet éga-
lement une synchronisation de 
l’allumage de l’ensemble de la 
Commune et une économie de 
l’ordre de 10% sera réalisée soit, 
aux alentours de 2000 €/an de 
moins sur la facture d’électricité. 

Dans un souci d’éco-
nomie d’énergie et de 
bien être pour les ri-
verains, la Commune 
a mis en place cette 
année des horloges 
astronomiques sur 
l’ensemble de la ville.

Julien
 BLAIN
Adjoint Travaux
et agriculture

Eclairage public :
l’économie privilégiée

56• Bulletin municipal Sallèles d’Aude 2011• N°11



57• Bulletin municipal Sallèles d’Aude 2011• N°11

AMENAGEMENT D’UN 
WC PUBLIC 

• Aménagement d’un WC public 
au  niveau du vieux cimetière 
(maçonnerie GARCIA, plomberie 
GALIBERT) pour un montant de 
2248€

VOIRIE

• Travaux de goudronnage à l’en-
trée de Sallèles côté route de 
Saint Marcel à la suite des der-
nières inondations. Rebouchage 
des nids de poule dans le village 
suite à la création de deux lotis-
sements. Avenue de la cave coo-
pérative, des travaux de raccor-
dements d’eau potable ont été 
réalisés par l’entreprise CATHAR 
de Narbonne sous l’égide du 
GRAND NARBONNE.
• Travaux d’extermination des 
termites à la salle des fêtes par 
l’entreprise SEM de Narbonne 
• Des travaux de ravalement de 
la façade de la salle des fêtes ont 
été effectués.
Nous avons demandé au GRAND 
NARBONNE d’effectuer des tra-
vaux concernant l’eau potable et 
l’égout au niveau de la cité Jean 
Clavel. Des déplacements de cap-
teurs d’eau potable ont été réali-
sés ainsi que la suppression des 
canalisations en plomb. La Muni-
cipalité en a profité pour engager 
des travaux de réfection des trot-
toirs. 

En effets ces trottoirs n’étaient 
plus en capacité d’accueillir les 
piétons ou étaient totalement 
inexistants. Ces travaux sont exé-
cutés par le syndicat de voirie de 
Ginestas pour le compte de la 
Commune.

L’EGLISE NOTRE DAME 
Nous continuons, cette année, le 
programme de remise en peinture 
et rénovation des chapelles de no-
tre église. Deux chapelles, le pur-
gatoire et le sacré cœur sont au 
programme. Après une visite sur 
le site avec Mr AMIGUES, Conser-
vateur des Antiquités et Objets 
d’Arts de l’Aude, et l’entreprise 
MIRAVA qui a été retenue pour 
ces travaux, nous avons choisi les 
matériaux appropriés ainsi que 
les couleurs qui seront apposées 
sur les murs. A la suite de ces tra-
vaux, l’entreprise « ACRO D’ART » 
sera chargée de repositionner les 
tableaux  restaurés qui sont stoc-
kés à l’étage de l’église.

MONTANT DES TRAVAUx :
Ets MIRAVA : 8329,15 € TTC
Ets ACRO D’ART : 5476,48 €TTC

LE CALVAIRE
Cette année encore nous avons 
investi environ 56 000€  dans la 
cinquième tranche du calvaire. 

Après la partie électrique en 2009, 
la Municipalité a décidé d’investir 
dans l’aspect paysagé au centre 

de la cour et aux abords des bâ-
timents. 

Concrètement, deux espaces en-
gazonnés seront posés de part et 
d’autre d’un chemin piétonnier 
central en béton marqué. Ce che-
min aboutira à une place située à 
droite de l’entrée de la chapelle. 

Sur cette place, en béton marqué 
également, pourront s’installer 
une estrade ou un chapiteau per-
mettant d’accueillir des specta-
cles de plein air. 
De plus, à l’intérieur de la chapel-
le, l’autel a été restauré et mis en 
peinture. 
Les grilles d’accès ont été éga-
lement repeintes par le service 
technique de la mairie. 

GOUDRONNAGE AU 
LOTISSEMENT LES 
BASTIDES D’OC  

Fin des travaux aux Bastides d’oc. 
En effet, le revêtement final a été 
posé cette année car il ne reste 
plus d’habitation à construire. 
Nous en avons profité pour ré-

Aménagement d’un WC public

Remise en peinture de deux chapelles :
le Purgatoire et le Sacré Cœur

L’autel du Calvaire a été restauré

Cathy Bossy et Julien Blain, chargés des 
travaux et de l’aspect paysagé du Calvaire 
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parer et remettre à niveau des 
trottoirs ainsi que des bouches 
d’égout qui avaient été dégra-
dées. Les ruisseaux et fossés sont 
régulièrement nettoyés par le ser-
vice technique de la ville. 
Nous savons bien que les riverains 
de ces ruisseaux protestent car ils 
souhaiteraient les voir nettoyés 
plus souvent mais notre service 
technique n’est pas extensible et 
ils font le maximum. 

Nous avons profité du goudron-
nage des Bastides d’Oc pour gou-
dronner aussi un trottoir face au 
lotissement les Mûriers. 

AGRICULTURE  

Comme les années précédentes, 
les routes et chemins communaux 
sont entretenus régulièrement 
par l’entreprise locale GARCIA Hé-

lène, mandatée pour nettoyer les 
bas côtés de la voirie ainsi que les 
digues municipales. 

La Commune a décidé de voter 
une délibération devant le retrait 
de la loi qui instaure la disparition 
des droits de plantations en 2016 
au niveau de la Communauté 
Européenne.

ZOOm SUr...
LA fAcTUre D’eAU

Depuis quelques jours, les factu-
res d’eau «nouvelle formule» sont 
déposées dans nos boîtes aux 
lettres. Un petit mot d’explication 
sur la nouvelle facturation, la pre-
mière de l’ère Grand Narbonne.
Depuis le 1er janvier 2011, les com-

Fin définitive des travaux aux Bastides d’Oc
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pétences eau et assainissement 
sont dévolues à la communauté 
d’agglomération du Grand Nar-
bonne. La commune n’est donc 
plus compétente en la matière.
Toutefois, afin de faciliter la tran-
sition entre les deux systèmes, 
quelques mots sur la nouvelle 
facturation.

PRIx 
Le prix de l’eau à Sallèles reste, 
pour 2011, inchangé par rapport 
à l’année dernière, que ce soit 
pour les consommations ou pour 
l’abonnement.

Seule différence : une TVA à 5,5% 
est appliquée, mais le prix hors 
taxes est minoré. Cela ne de-
vrait donc pas avoir d’impact sur 
l’abonné.

En outre, l’abonnement qui vous 
est réclamé sur la facture de juin/
juillet est annuel. Vous n’aurez 
donc pas à le payer deux fois. Les 
années précédentes, la commune 
de Sallèles d’Aude facturait deux 
demi-abonnements tous les se-
mestres. Le Grand Narbonne fac-
ture l’abonnement en une fois.

PéRIODICIté 
Il y aura toujours deux factures 
par an, mais les éléments de la 
facture sont modifiés : avec le 
Grand Narbonne, l’abonnement 
est payé en une seule fois. Les 
factures de juin/juillet sont ba-
sées sur le relevé des compteurs, 
et un acompte représentant 40% 
de la consommation relevée vous 
sera réclamé en novembre 2011. 
Le solde sera réglé avec la relève 
de mai 2012.

URgENCES 
Rappel : pour toutes questions 
d’eau et d’assainissement, un nu-
méro unique, la régie eau et as-
sainissement du Grand Narbonne 
(Coursan) :
04 68 33 83 27 

ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF  

Depuis le 1er janvier 2006, la Loi 
sur l’Eau et le Code de l’Environ-
nement exige des Mairies et EPCI* 
(dont les communautés d’agglo-
mérations) la mise en place du 
SPANC sur leur territoire. Ce Ser-
vice Public d’Assainissement Non 
Collectif, outre sa dénomination 
peu explicite, permet de faire un 
pas de plus vers la protection de 
notre environnement, notamment 
les nappes d’eau, et de limiter les 
risques sanitaires. 

Dans le cadre de sa démarche 
environnementale, le Grand Nar-
bonne a donc choisi de le mettre 
en place sur l’ensemble de son 
territoire. En effet, ce sont près de 
3 300 installations de ce type qui 
y sont recensées, soit 10% de la 
population. L’objectif est de faire 
un état des lieux de l’existant en 
établissant un diagnostic de cha-
que installation et ce avant le 31 
décembre 2012, date limite exi-
gée par les services de l’Etat pour 
rendre compte de la situation de 
l’assainissement non collectif sur 
le territoire. 

Pour ce faire, une équipe de tech-
niciens dédiée du bureau d’étu-
des Azur Environnement prendra 
rendez-vous avec chaque proprié-
taire ou locataire disposant d’une 
telle installation. La durée de l’in-
tervention est d’environ 1h. Vous 
n’aurez rien à payer lors de cette 
visite. Elle sera rémunérée via vo-
tre facture d’eau par le paiement 
d’une redevance assainissement 
non collectif. 

Ce diagnostic vous permettra de 
faire parti d’un programme de 
réhabilitation subventionné par 
l’Agence de l’Eau (2 600€ par 
installation pour celles jugées 
prioritaires). Cette subvention 

sera attribuée au particulier via la 
collectivité. C’est pourquoi, votre 
installation doit impérativement 
être contrôlée et pour cela, nous 
avons besoin de votre coopéra-
tion. Un courrier précèdera la pri-
se de rendez-vous. 

Afin de nous aider dans cette dé-
marche, nous vous remercions 
de vous rapprocher du SPANC du 
Grand Narbonne et de communi-
quer vos coordonnées :
- soit par téléphone :
04 68 58 14 58 (8h30-12h et 
13h30-17h du lundi au vendredi)
- soit par e-mail :
spanc@legrandnarbonne.fr

A savoir également, ce diagnostic 
est obligatoire dans le cas d’une 
vente de logement et doit dater de 
moins de 3 ans (article L1331-11-1 
du Code de la Santé Publique). 

Dans le cadre d’un permis de 
construire, une étude de sol spé-
cifique doit être réalisée et jointe 
au dossier.

Cette étude devra être validée par 
le SPANC. 

* EPCI = établissement public de coo-
pération intercommunal.



silke jacket
adjointe urbanisme et culture

URBANISME
DIVERS

Juste un petit rappel aux lecteurs

Merci de vous rapprocher du ser-
vice urbanisme de la commune 
si vous souhaitez faire des amé-
nagements (extension, piscine, 
clôture, abris, garage, ouverture, 

transformation… la liste n’étant 
qu’indicative…). En effet pour tous 
travaux il faut faire une déclaration 
en mairie avant la réalisation car 
dans certains secteurs, des pres-
criptions sont imposées par l’Ar-
chitecte des bâtiments de France.

PLU

L’enquête publique organisée en 
mairie du 16 août au 16 septem-
bre 2011, a permis à chacun de 
venir faire part de ses remarques 
auprès de Madame la commissai-
re-enquêteur nommée par le Tri-
bunal Administratif. 
Les services de l’Etat ont jusqu’au 
16 décembre pour examiner le 
dossier du PLU et le rapport du 
commissaire-enquêteur et donc 
de vérifier leur conformité avec 
la législation, ce qui ne devrait 
pas poser de problème. En effet, 

La révision du PLU 
est toujours en cours 
mais devrait se termi-
ner en décembre. 

Silke
JACQUET
Adjointe Urbanisme 

et Culture

Silke JACQUET et Sandrine COUMES travaillent sur l’urbanisme
de la commune 
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lors de la 1ère consultation des 
personnes publiques associées, 
nous avons dû modifier certaines 
zones afin de répondre à leurs 
attentes. De ce fait nous avons 
réduit l’extension de la zone in-
dustrielle de truilhas et le secteur 
touristique du somail.
 Le PLU ainsi actualisé devrait 
donc être validé en fin d’année.
Conjointement à l’enquête pu-
blique du PLU, nous avons orga-
nisé une enquête publique sur le 
schéma d’assainissement afin de 
pouvoir le joindre au PLU. Lors de 
cette enquête nous n’avons eu 
aucune remarque.

SCHEMA PLUVIAL
L’état du réseau pluvial, quand il 
existe, manque cruellement de co-
hérence. En effet l’évacuation, le 
cheminement des eaux pluviales, 
deviennent problématiques dans 
certains secteurs de la commune 
car ce réseau n’existe pas partout 
et il est parfois mal adapté.
Nous avons donc lancé une étude 
des eaux pluviales sur l’ensem-
ble du territoire de la commune 
qui nous permettra d’avoir un 
diagnostic sérieux et réaliste sur 
l’état de ce réseau. Ceci nous 
permettra de planifier des tra-
vaux sur le long terme. Le pluvial 
étant de compétence communale 
et non subventionné, ces travaux 
seront donc planifiés sur une lon-
gue période en raison de leur coût  
important.

CASINO AND CO

Juste un petit mot à ceux qui criti-
quaient l’installation du casino et 
que je vois maintenant arpenter 
timidement les rayons du maga-
sin… Et oui c’est  bien pratique 
de faire ses courses sur le village, 
plutôt que d’aller à Narbonne ou 
St Marcel.

CAVE COOP

Le permis est accordé depuis 6 
mois et les travaux doivent débu-
ter très prochainement, enfin !

FESTIVAL EAU, TERRE 
ET VIN

Une réussite certaine alors que 
cette année pour la 1ère fois, 
nous organisions le festival sans 

le concours de Convivencia mais 
une semaine après la fête de l’oli-
ve de Bize.
Cette année, nous pouvons dire 
que ce fut grandiose!! Et oui des 
compliments ça fait du bien de 
temps en temps !!! 
Une réussite par le nombre de visi-
teurs, je crois que Sallèles n’avait 
jamais vu et accueilli autant de 
monde en une seule fois…
Une réussite pour le choix et la 
variété des animations proposées 
tout au long de la journée.
Une réussite à tous points de 
vue aussi, je renouvelle une nou-
velles fois mes remerciements à 
l’ensemble des participants (as-
sociations, employés et élus…) 
pour leur dynamisme et leur dé-
vouement.
Et je vous dis à l’année prochaine 
pour une nouvelle aventure du 
festival eau, terre et vin !!!

Projet d’un lotissement à la place de la cave coopérative

Le Festival Eau, Terre et VinSchéma pluvial, une étude a été lancée



plan local d’urbanisme
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roger bataillé
adjoint au services techniques et du somail

Habitants de Sallèles 
d’Aude, anciens et nou-
veaux, soyez compré-

hensifs, parfois indulgents 
et surtout coopératifs. 

Pour l’année 2011, les ser-
vices techniques toujours 
aussi présents et aussi 
efficaces ont vu une aug-
mentation considérable de 
leur charge de travaux avec 
l’arrivée d’une population 
assez importante. 

FAIT-IL BON VIVRE à
SALLèLES D’AUDE ?

Tout le laisse à penser ! Sallèles 
d’Aude, village traversé par le 
canal de jonction, village propre 
et ombragé, est devenu un des 
plus beaux villages de la Région. 
Hélas ! Trois fois hélas, le civisme 
(ou plutôt l’incivisme) de certains 
habitants laisse un peu à désirer. 
J’en veux pour preuve les dégâts  
causés par une bande de jeunes 

Réalisation de cette 
rubrique par l’Adjoint 
aux services techni-
ques qui dirige  ces 
services depuis 2001 
et qui essaie de faire 
au mieux pour une 
population en forte 
augmentation et qui 
demande toujours 
plus de services.

Roger
BATAILLÉ
Adjoint aux services

techniques et
du Somail

Les fossés du lotissement communal 
sont régulièrement nettoyés
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inconscients sur des structures 
remises à neuf (place de la Répu-
blique) ou remises en état tout 
au long de l’année (Tags dans les 
abribus par exemple). Heureuse-
ment l’installation d’un système 
de vidéo surveillance nous a per-
mis d’identifier et de réprimander, 
avec le concours de la Gendarme-
rie de Ginestas, ces «démolis-
seurs» de paysages et de matériel 
public qui ont dû, après un sévère 

rappel à l’ordre, remettre en état 
les biens collectifs.
Chaque année, la Municipalité de 
Sallèles d’Aude fait un gros effort 
d’investissement dans le matériel 
pour les services techniques. De 
ce fait, nous pouvons nous enor-
gueillir de pouvoir gérer une très 
grande partie des travaux du vil-
lage (éclairage public, pose de 
banderoles, montage de scène, 
installation de tables et chaises, 

mise en place des rampes d’éclai-
rage…) le tout dans les règles de  
sécurité les plus strictes et avec le 
maximum d’efficacité. 
L’acquisition d’une nacelle a été 
un investissement des plus renta-
bles pour effectuer une majeure 
partie de ces travaux. Tant que l’on 
parle de cette fameuse nacelle, 
les habitants de Sallèles d’Aude 
ont pu remarquer que cette an-
née nous n’avons pas attendu la 
chute des feuilles des platanes 
et autres. Tous les arbres du cen-
tre du village ont subi une vraie 
«coupe en brosse» ce qui évitera 
une forte chute des feuilles, des 
feuilles sur les toits des maisons 
proches de ces arbres et bien 
d’autres désagréments occasion-
nés par ces chutes. 

Hélas, les platanes du Quai d’Al-
sace et de Lorraine ne sont pas de 
notre compétence. Les riverains 
des bords du canal peuvent tou-
tefois compter sur les interven-
tions des services techniques car 
là aussi, la Municipalité a fait un 
gros effort sur l’acquisition d’un 
aspire feuille très fonctionnel et 
très performant. 
N’oublions pas que Sallèles 
d’Aude est devenu un GRAND 
VILLAGE et de ce fait les inter-
ventions des services techniques 
sont de plus en plus nombreu-
ses afin que notre village reste 
un VILLAGE PROPRE. Pour cela, 
tous les habitants doivent aussi 
apporter leur contribution afin de 

L’équipe d’élagage

Les élagueurs place de la République

Une cheminée est installée pour le barbecue du Tennis Club
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maintenir nos quartiers, nos ruel-
les, nos devants de porte en très 
bon état de propreté. Les divaga-
tions de chiens sont encore trop 
fréquentes et les petits «dépôts» 
qu’ils laissent sur leur passage 
sont très désagréables et se re-
trouvent toujours dans les mêmes 
rues et les mêmes quartiers. 
Il reste aussi le problème des lo-

caux à containers des ordures 
ménagères. Dans certains quar-
tiers c’est parfois catastrophique :
INCIVISME le plus total des ri-
verains qui viennent parfois se 
plaindre en Mairie plutôt que de 
faire un effort afin de régler ce 
problème. Les réunions de quar-
tiers sont souvent le lieu où émer-
gent ces types de problèmes mais 

les  petits détails de la vie quoti-
dienne ne peuvent pas être réglés 
sans le concours de tous les habi-
tants du village.

Attention ! Je dis «concours» pas 
délation !  

Les services techniques sont à 
l’écoute de tous mais ne sont pas 
un service de «Police».  Ils sont 
là pour répondre aux demandes 
des contribuables dans la limite 
du raisonnable et à condition que 
tout le monde joue le jeu. 
Le patrimoine Sallélois est très 
important : édifices publics, bâ-
timents administratifs, salle des 
fêtes, salles mises à disposition 
de très nombreuses associations, 
écoles maternelle et élémentai-
re… Il est à signaler un très gros 
effort chaque année dans ces 
écoles, pour le confort et la sécu-
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rité de tous les enfants du village 
qui sont notre avenir commun. 
Dans ce domaine là, toute l’an-
née, les services municipaux sont 
présents et régulièrement des 
travaux d’entretien et de rénova-
tion sont effectués toujours dans 
les règles de sécurité les plus 
strictes. A l’occasion des Fêtes de 
Toussaint, les Salléloises et les 
Sallélois ont pu remarquer une 
tenue impeccable de nos deux 
cimetières pour le plus grand 
respect de nos disparus. Toute 
l’année un entretien est effectué 
par les services techniques car de 
temps en temps des bourrasques 
de pluie et de vent viennent dé-
grader la propreté des lieux.

MANIFESTATIONS  DANS 
NOTRE VILLAGE

Très nombreuses tout au long de 
l’année, celles-ci impliquent les 
services techniques. Fêtes et céré-
monies se succèdent et à chaque 
fois une contribution matérielle 
incombe aux services techniques, 
que ce soit pour la fête locale, les 
1er et 8 mai, le 18 juin, le 14 juillet, 
le 20 juillet, les 14 et 15 Août, le 
11 novembre et toutes les mani-
festations de fin d’année : goûter 
des Aînés, Noël des écoles...
Il faut ajouter à tout cela l’entre-
tien des «extérieurs du village», 
qui s’est énormément agrandi 
avec de nouvelles constructions, 
de nouvelles demandes de plus 
en plus importantes ce qui nous 
porte vraiment à croire qu’il fait 
BON VIVRE A SALLELES. D’autant 
plus que l’installation d’une 
Grande Surface est très pratique 
pour tous les habitants de notre 
village (gain de temps égale gain 
d’argent). Dans le domaine de la 
sécurité (inondations…), la Muni-
cipalité et les services techniques 
sont, pour ainsi dire, toujours en 
état d’alerte et toujours présents. 
En effet, la menace inondation 
qui plane toujours sur notre vil-
lage étant donné sa position géo-
graphique par rapport au fleuve 
Aude et à la rivière de la Cesse 
est toujours présente. Toutefois, 
cette menace s’est nettement at-

ténuée grâce aux aménagements 
apportés sur les digues de VNF et 
de RFF, aménagements deman-
dés avec insistance par Monsieur 
le Maire et son équipe Munici-
pale. Avec les nouvelles digues 
qui vont cerner notre village sur 
le côté Nord-Ouest, la Municipa-
lité fait en sorte de ne plus revivre 
1999 malgré que le risque zéro 
n’existe pas. 
En matière de sécurité, je tiens 
aussi à signaler le tout nouveau 
système de vidéo surveillance 
et l’amélioration des structures 
pour la sécurité des enfants dans 
nos écoles.
Je tiens à finir par une note opti-
miste car les fêtes de fin d’année 
arrivent avec l’installation des il-
luminations de Noël (par les ser-
vices techniques) pour le plus 
grand plaisir des petits et des 
grands. 

Fête de tout un village et dans 
tous les villages, trêve de Noël et 
1er de l’An, rassemblement dans 
les familles ce qui est important 
car malheureusement, avec la vie 
actuelle, on a tendance à oublier 
un peu tout cela et c’est bien 
dommage. Les services techni-
ques vous souhaitent à toutes 
et à tous une très bonne année 
(c’est le principal).
Merci.

Roger BATAILLE 
Sallélois depuis sa naissance en 19??Pose de banderole pour les

différentes manifestations

Portes anti inondations

Vieux cimetière



roselyne espona
déléguée au tourisme et aux associations

LE FESTIVAL EAU
TERRE ET VIN

La présence de tous ces partici-
pants  a été une grande récom-
pense pour les organisateurs. 
L’agitation dès 6 heures du ma-
tin  lors de l’installation du vide 
grenier avec ses 250 exposants a 
donné le top départ à cette longue 
journée d’animations.

Ce furent ensuite les balades en 
calèche, la promenade pédestre 
à la découverte des gallo-romains 
avec la visite d’AMPHORALIS qui 
animèrent le quai d’Alsace. 

Le groupe de percussionniste  
Zouk’samba annonça l’heure de 
l’apéro et l’ouverture des différen-
tes  bodégas tenues par les asso-
ciations Sallèloises et les vigne-
rons du village.

Quelle affluence de 
touristes pour la 
7ème Edition !!! 
Certains ont parlé de 
15 000 visiteurs. Il 
est vrai que vers 15 
heures on aurait pu 
se croire dans le mé-
tro parisien (le soleil 
en plus) tant il était  
difficile de déambuler 
le long du canal.

Roselyne
ESPONA

De nombreux badauds pour 
le vide grenier Les bodégas 
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Toute l’après midi,  après le top 
départ donné par les majorettes 
Salléloises du GAG dirigées par 
Colette, différents ateliers étaient 
proposés aux enfants. 
Une exposition de scooters a ra-
vie les nostalgiques de ces en-
gins des années 60. L’atelier graff 
animé par Jean du Centre socio-
culturel  et Familial a apporté  ses 
éclatantes couleurs à la fête.   Jo-
han et Margreet  Hazaskam ont 
amarré  leur magnifique péniche 
toute pavoisée des drapeaux du 
monde entier devant la pizzeria.
Une exposition de vieux moteurs 
agricoles et maritimes a beau-
coup intéressé  les nostalgiques 

du temps passé. 

Merci à ces sym-
pathiques hollan-
dais pour leur dy-
namisme et leur 
participation. 
Cette année le 
club de la Frater-
nité a ardemment 
participé à cette 
grande fête en 

présentant des objets et costu-
mes d’autrefois. Les photogra-
phes n’ont  eu d’yeux que pour 
eux !!!
A l’heure de l’apéritif, après l’ova-
tion faite aux jouteurs par les ma-
jorettes Salléloises, ce fut le tour 
des spectacles musicaux : les miss 
guinguettes, la formation «Fial de 
lana» et ensuite l’orchestre Petit 
Jean en soirée. Cette longue jour-

née de festivités s’est terminée 
tard dans la nuit, laissant produc-
teurs, associations, personnel 
municipal, organisateurs bien fa-
tigués mais grisés et heureux du 
grand succès de ce festival et se 
disant : 

A L’AN QUé VEN !!

TOURISME

Le Domaine de Truilhas, déjà im-
pliqué dans l’accueil touristique 
Sallélois grâce à la création de 
gîtes, va agrandir son activité 
avec la création de pistes pour ac-
cueillir les amateurs d’aéromodé-
lisme. Ce lieu magnifique entouré 
d’oliviers, est en passe de devenir 
un site touristique incontourna-
ble de notre région. Bravo à ses 
propriétaires qui ne ménagent  
pas leur peine pour faire vivre ce 
domaine cher aux Sallélois. 

Notre canal de Jonction  serait, 
lui aussi, menacé par le chancre 
doré. Nos beaux platanes vont-
ils résister à ce fléau ? Heureuse-
ment, une bonne partie des ber-
ges est plantée de pins parasols 
qui font l’admiration de nombreux 
promeneurs. 

La restauration

Une magnifique péniche pavoisée

L’incontournable combat des jouteurs 
sétois Les spectateurs étaient au rendez-vous

Des bénévoles toujours présents
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OUVERTURE  DU SYNDI-
CAT D’INITIATIVE 

L’acquisition de l’ancienne Bou-
langerie à l’entrée de Sallèles 
nous a permis la réouverture du 
Syndicat d’Initiative. En effet, le 
Grand Narbonne ayant mis à notre 
disposition deux agents pour les 
mois de Juillet et Août, les touris-
tes de passage dans notre village 
ont pu avoir connaissance de tou-
tes les informations concernant 
l’hébergement Sallélois, de tous 
les renseignements sur les sites 
Sallélois à visiter ainsi que sur les 
événements programmés. 
Les travaux de rénovation du lieu, 
effectués par les Services Tech-
niques, n’ont permis l’ouverture 
qu’à la mi-juillet mais nous sou-
haitons pour les années à venir 
avoir une plage d’horaire et de 
jours plus importants.

Ouverture du syndicat d’initiative en Juillet-Août 
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• Domaine de la Fondelon 
11 590 Sallèles d’Aude 
Tel : 06 22 70 19 39 
mail : mgfondelon@aol.com / www.lafondelon.fr

• Domaine de la Grangette 
Tel : 04 68 46 86 24 
Gîte Le Val-Léa 
6, rue de l’Etang - 11 590 Sallèles d’Aude 
Tél. : 04 68 46 87 95 
Tél. : 06 86 48 52 78 
www.gite-salleles.com

•   Gîte et chambres d’hôtes Au Fil de l’Aude - Carmen et Bruno 
160, rue du Levant  - 11 590 Sallèles d’Aude
Tél. : 04 68 33 14 21 
Tél. : 06 85 52 39 47 
mail : ccay@hotmail.fr / www.gite-aufildelaude.fr 

•   Minervois Maisons - Chris & Helen Remnant 
Gîtes et Maisons d’hôtes 
+33 (0)4 68 46 56 41
+33 (0)6 89 61 06 88 
Site internet en Anglais et en Français : www.minervoismaisons.com

Nous tenons cette liste à la disposition de tous ainsi que des touristes en Mairie. Elle est aussi  consultable 
sur le site internet de la Mairie. Elle concerne tous les hébergements qui se sont fait connaître en Mairie. 

• Les Volets bleus 
43 quai d’Alsace - 11 590 Sallèles d’Aude 
Tel : 04 68 46 83 03

• Clos de l’As Parets - M. et Mme Rouanet 
665 chemin de Cuxac - 11 590 Sallèles d’Aude 
Tel : 06 88 84 91 26

• L’Olivier 
40 Avenue René Iché - 11 590 Sallèles d’Aude 
Tél. : 09 51 61 42 60
www.audeholidays.com

• Domaine de Truilhas 
11 590 Sallèles d’Aude 
Tel :04 30 16 14 04 
mail : domainedetruilhas@gmail.com / www.truilhas.com

• Hébergement chez l’habitant
Rue des Arts - 11590 Sallèles d’Aude 
Tél : 04 68 46 96 39

SALLèLES ET SES ENVIRONS COMPTENT DE NOMBREUSES SOLUTIONS 
D’HéBERGEMENT ET DE RESTAURATION.

CHAMBRES D’HôTES ET GîTES
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SALLèLES D’AUDE AU  
FESTIVAL TRENET

Grâce au soutien de la Municipali-
té de Sallèles d’Aude, notre com-
mune a été représentée dans le   
cadre de la 4ème Edition du Festi-
val TRENET au Bodégas du Grand 
Narbonne les 26 et 27 Aout 2011, 
par les viticulteurs et Producteurs 
locaux :

DOMAINE DE L’HERBE SAINTE
DOMAINE LES 7 ECLUSES
SOMAIL FRUITS
LE DOMAINE DE TRUILHAS

Deux associations Sallèloises 
l’AAMSA (l’Association des Amis 
et du Site d’Amphoralis et le Foyer 
Culturel et Sportif ) ont aussi mis 
à l’honneur notre cuisine locale  
en servant de délicieux repas aux 

touristes nombreux à fréquenter 
ce festival en passe de devenir un 
des grands rendez-vous de l’été. 
Ce fut un moment très convivial 
entre les associations des diffé-
rents villages, mais l’impact tou-
ristique a-t-il été atteint ? 

MARCHE DE LA COUSETTE 

Malgré une météo capricieuse, 
tôt le matin, les stands colorés 
étaient installés Place de la Répu-
blique. Toutes les amoureuses du 
fil, du tissu, de la laine ont trouvé 

leur bonheur dans cette multitude 
de fournitures pour ouvrages de 
dames : fils, dentelles, passemen-
teries, laines, boutons, patrons, 
ouvrages étaient proposés dans 
une ambiance très conviviale. 
Les passionnées de patchwork 
venues des villages et  des dépar-
tements voisins ont envahi le lieu 
dès 8h. Certains de ces exposants 
venaient pour leur part de l’autre 
bout de la France  et ont beau-
coup apprécié l’ombrage des pla-
tanes. Ceci fut une nouvelle façon 
de faire connaître notre village à 
travers l’art textile.

COMMUNICATION

Juliette est notre nouvelle char-
gée de communication. Elle a en 
charge la gestion du site Internet, 
sa mise à jour, ainsi que l’élabo-
ration des différents éléments Des stands colorés autour de la 

place de la République
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de communication : La Lettre du 
Maire, le bulletin municipal (avec 
l’appui d’Alexandrine Sanchez), 
flyers, relations avec la presse 
etc... Nous lui souhaitons un bon 
épanouissement dans ses nouvel-
les fonctions. Le Site Internet est 
très visité, notamment en période 
de crise, comme les inondations, 
où tous les sallélois peuvent s’in-
former de l’évolution de la crue en 
TEMPS REEL. Depuis son ouver-
ture 66 700 connexions ont été 
enregistrées. 

INAUGURATION DE LA 
PLACE DE LA RéPUBLIQUE

Ce fut par une belle matinée 
qu’Yves BASTIE, Maire de Sallè-
les d’Aude, et le Conseil Munici-
pal ont inauguré la Place de la Ré-
publique,  en présence de Robert 
NAVARRO, 1er Vice Président du 
Conseil Régional, Didier Codor-
niou Vice Président du Conseil 
Régional, Marie Hélène Fabre re-
présentante du Sénateur Roland 
Courteau. Ce lieu mythique Sallé-
lois, si chers aux anciens, qui fut 

le rendez vous de moments convi-
viaux, de  banquets, de concours 
de pétanque, de fêtes votives, de 
marchés, de foires, a été entiè-
rement rénové. Avec beaucoup 
d’authenticité notre passé gallo-
romain est mis à l’honneur avec 
l’amphore centrale.

A PLEIN POUMONS 

L’Association «à pleins poumons» 
a fait étape à Sallèles d’Aude pour 
sa 7ème Edition. 8 ultra maratho-
niens accompagnés de nombreux 
suiveurs sont arrivés place de la 
République sous les applaudisse-
ments des membres du CCAS, de 
la Municipalité et de trop peu de 
Sallélois. Pourtant l’association 
ne demande qu’à faire connaître 
cette maladie incurable qu’est 
l’hypertension artérielle pulmo-

naire. Souhaitons que l’an pro-
chain, nous serons plus nombreux 
à les soutenir dans ce combat. 

CAMPING

Le camping municipal verra sa 
réouverture au 
printemps 2012. 
La rétrocession 
tardive par la Com-
munauté des com-
munes qui en avait 
la gestion n’a mal-
heureusement  pas 
permis de le re-
mettre aux nouvelles normes im-
posées par les services de l’Etat 
avant  le début de la saison 2011. 

Un site Internet vivant, dynamique et fréquenté

Soutien à la 7ème édition de l’ultra 
marathon A pleins poumons

L’amphore de la place de la République
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REMISE DE FANIONS

Jean-Paul MARCON, fier de nous 
présenter la maquette de son 
navire lors du marché des Arts 
dans le cadre du Festival Eau Ter-
re et Vin a été reçu en mairie par 
l’équipe municipale. Après avoir 
été félicité pour sa créativité et 
sa passion pour le modélisme il 
a reçu des mains de Monsieur le 
Maire, Yves Bastié, 
le fanion avec le 
logo municipal.

Il s’est engagé à re-
présenter haut et 
fort les couleurs de 
Sallèles d’Aude au 
cours de ses  parti-
cipations aux diffé-
rents salons de mo-
délisme en France 
et à l’étranger, et  

notamment en Italie. 
Félicitations à Jean Paul. 

Le 3 novembre dernier, c’était au 
tour de l’Association des «Gais 
Lurons», notre fanfare Salléloise, 
d’être honorée. Ils représentent 
notre ville au cours des festivités 
auxquelles ils participent et ani-
ment toutes nos manifestations 
officielles.

Bravo pour leur dynamisme et 
leur gaîté.

LA FêTE LOCALE
La météo, très clémente ce jour-
là, a vu tous les Sallèlois déambu-
ler sur la place de la République, 
relookée depuis peu. Les attrac-
tions, installées tout autour, ont 
permis de réserver le centre à la 
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La fête foraine autour de la place de 
la République 
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déambulation des passants et 
aux personnes âgées, de profiter 
des bancs pour un peu de repos.  
Le samedi soir, l’orchestre Dri-
mcy, formation de variété rock a 
enthousiasmé les jeunes. Le di-
manche à 17h, place à la comédie 
musicale « Destination Trenet » 
présentée par l’équipe de Jac-
ques Brun de la Compagnie du 
Kiosque

ASSOcIATIONS

Les Amis de Saint Roch ont termi-
né les gros travaux de la Chapelle, 
les membres tentent de faire revi-
vre ce lieu, cher aux anciens Sallé-
lois. En effet, ce  lieu est géré par 
plusieurs familles constituées en 
association. L’arrivée de Madame 
De Sansonetti dans l’association 
impulse un nouvel élan, car cette 
artiste veut redonner une nou-
velle vie aux statues, objets litur-
giques, vêtements du patrimoine 
Sallélois. Ceci constitue une très 
bonne initiative et  pourquoi pas, 
à l’avenir, un lieu incontournable 
à visiter ?

L’ASSOCIATION
«UN FILM SUR RIQUET»

Cette association s’est créée avec 
pour objectif qu’un film soit réa-
lisé sur la vie et l’œuvre du génial 
créateur du canal du Midi. 
Nous sommes sûrs que grâce à 
la volonté de son Président Mon-
sieur Jacques de Grenier, cette 
grande aventure verra le jour. 
L’association est invitée et pré-
sente sur tous les grands rendez-
vous Sallélois.

L’IDEAL PETANQUE 

Cette association, en sommeil de-
puis quelques années, renaît de 
ses cendres et ses débuts sont 
très prometteurs. Le dynamique 
Président, Monsieur Jérôme LA-
DURELLE a su fédérer autour de 
son nouveau bureau toutes les 
bonnes volontés. Tous les vendre-
dis de la saison estivale ont vu de 
nombreux joueurs affluer Route 
de Cuxac sur le boulodrome mu-
nicipal. 

SPORT ET LOISIR 
AUTOMOBILE DU SOLEIL 
Cette association est récemment 
installée à Sallèles. En effet, son Pré-
sident Eddy Brisson, nouveau Sallé-
lois, a souhaité faire partager sa pas-
sion avec nos compatriotes. Nous lui 
souhaitons une bonne intégration 
dans le tissu associatif Sallélois. 

LE COMITE FNACA 

Les anciens combattants ont un  
nouveau Président qui est une 
Présidente : Madame Danièle 
BAFFROY. Elle a été élue suite à 
la démission de Monsieur MAR-
CELLIN André ; nous l’assurons 
de notre soutien dans ses nouvel-
les fonctions et nous remercions 
Monsieur André MARCELLIN pour 
son dévouement lors de ses an-
nées de présence.

Nous remercions toutes les asso-
ciations qui, toute l’année, assu-
rent la vie culturelle, sportive et 
sociale du village. Elles offrent à 
tous nos concitoyens le moyen de 
se retrouver autour de leurs activi-
tés favorites. Elles permettent de 
créer des liens dont notre société 
a bien besoin quand on constate 
malheureusement que de nos 
jours, l’indifference et l’égoïsme 
passent avant la vie collective. 

Merci à tous ces hommes et fem-
mes qui savent accueillir en tant 
que membres «les estrangers» 
comme disent  les autochtones. 

La chapelle Saint Roch 

Dépôt de gerbes au cimetière

L’association «Un film sur Riquet» Danièle BAFFROY, Présidente de la FNACA



de la déléguée au tourisme et aux associationsle mot

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
ASSOCIATIVES ET
MUNICIPALES 2011

De nombreuses manifestations 
municipales ou associatives se 
déroulent toute l’année

JANVIER 

Jeudi 6 janvier
Le 1er magistrat Yves BASTIE pré-
sente ses vœux aux Sallélois 
Jeudi 20 janvier
Vœux du Centre Social salle Paul 
Riquet 
Mardi 25 janvier
Vœux de la Bibliothèque Munici-
pale
Samedi 29 janvier
Vœux de la FNACA et goûter

FEVRIER 
 
5 et 6 Février
Fête Locale  avec l’Orchestre 
DRYMCY le samedi soir et diman-
che après midi comédie musicale 
avec la compagnie du Kiosque 
«Destination Trenet» 
Mardi 15 Février
Spectacle école primaire
Dimanche 20 février
Thé dansant organisé par le CIS

MARS 

Mardi 1 mars
Don du sang salle des Fêtes «Gé-
rard Philipe»
Dimanche 6 mars
Fête des grands-mères organisée 
par le CCAS,  le Comité Inter as-
sociatif Sallélois et le SI  salle des 
Fêtes «Gérard Philipe» animation 
Cathy BAUZA et FIESTA CAT

Jeudi 10 mars
Spectacle CIAS «Don pour Haïti»
Lundi 14 mars
Réunion publique du  Débat 
d’Orientation Budgétaire
Samedi 19 mars
Bourse aux Jobs organisée par le 
Centre Socioculturel et familial 
«les Passerelles» en partenariat 
avec le Pôle emploi, le CEDIFF la 
MLJ, en présence des services de 
la Marine  
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La bourse aux jobs au centre Socio-
culturel et Familial Les Passerelles
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AVRIL 

Jeudi 7 avril
- Ouverture du site AMPHORALIS 
- mise en place du nouveau pro-
gramme d’animations
- Lancement Opération Brioche 
de la FDAIM
Samedi 9 Avril
Marché aux fleurs dans la cour de 
l’école élémentaire 
Dimanche 10 avril
CARNAVAL organisé par le CIS

Samedi 16 avril
Spectacle «FERRAT mon ami» 
Jean-Paul JOGUIN chante FERRAT
Samedi 23 avril
Chasse aux œufs, bois de la Na-
tion Sallèles d’Aude organisé par 
le Centre Socioculturel et Familial 
«Les Passerelles» 

MAI 

Dimanche 1er Mai
Défilé  Fête du travail
Dimanche 8 mai
Défilé - Commémoration armis-
tice
14 et 15 mai
Marché de l’Art,  de la Cousette et 
Puces de la Couturière
Samedi 21 mai
Fête du jeu organisée par  le Cen-
tre Socioculturel et Familial «Les 
Passerelles»
Vendredi 27 mai
Fête des voisins
Lundi 23 mai
Réunion de quartier n°1 
Lundi 30 mai
Réunion de quartier n°2 

Mardi 31 mai
Réunion de quartier n°3 

Tout le mois de Mai tournoi de 
tennis avec le Tennis Club  Sallé-
lois  

JUIN 

Lundi 6 juin
Réunion de quartier n°4 
Samedi 11 juin
Gala de danse du F.C.S 
11/12  juin
Week end de pentecôte
«La balade de Riquet»
vendredi 17 juin
Parcours  Hypertension Artérielle 
Pulmonaire
samedi 18 juin
Jeux Inter villages à la Garenne or-
ganisés par  le Centre sociocultu-
rel et familial  «Les Passerelles»
Samedi 18 juin
Cérémonie l’appel du Général de 
Gaulle
Samedi 18 juin
Fête de la musique organisée par 
le CIS 
Vendredi 24 juin
Fête des écoles Chorale des en-
fants  

JUILLET 

Samedi 2 juillet
Gala de Danse du G.A.G
Dimanche 3 juillet
Festi’Nature Ventenac en Miner-
vois du Centre Socioculturel et 
Familial «Les Passerelles»

13 et 14 Juillet
Fête Nationale
Dimanche 24 juillet
Festival EAU TERRE ET VIN et  vide 
greniers organisés par la Munici-
palité
Vendredi 29 juillet
La nuit des étoiles au site AM-
PHORALIS organisée par le Cen-
tre Socioculturel et Familial « Les 
Passerelles »

AOUT  

vendredi 5 août
Banquet Gallo Romain au site 
AMPHORALIS
14 et 15 Août
Marché des potiers
Mardi 16 août
Fête de la Saint Roch, procession 
et grand loto place de la Républi-
que 
26 et 27 aout 
Participation de la Commune et 
des producteurs locaux à la 4ème 
Edition du Festival TRENET au vil-
lage du Grand Narbonne place de 
l’Hôtel de Ville à Narbonne
Samedi 27 août
Repas champêtre FNACA place de 
la République

SEPTEMBRE 

Dimanche 18 septembre
Tournoi des chiffres et des lettres 
Samedi 24 septembre
Concert avec l’Orchestre Sympho-
nique de Narbonne PONTICELLO  
à l’Eglise Notre Dame 
dimanche 25 septembre
Forum des Associations organisé 
par le CSF «Les Passerelles»
Dans le cadre des journées du Pa-
trimoine la chapelle Saint Roch a 
ouvert ses portes au public.

Carnaval

1er Mai
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OCTOBRE  

Jeudi 6 octobre
Remise des prix du concours des 
maisons fleuries
Lundi 10 octobre
Exposition de la «voiture Choc» 
dans le cadre de la quinzaine de 
la prévention routière du CSF 
«Les Passerelles» 
samedi 15 octobre
Ciné Théâtre «la fille du puisatier» 
dans le cadre de la Tempora  du 
Grand Narbonne
Vendredi 28 octobre
Loto du Club de la Fraternité 
Depuis le mois d’octobre, La Chapelle 
St Roch est  ouverte tous les 1er Mar-
dis de chaque mois de 14h à 18h.

NOVEMBRE

Jeudi 3 novembre
- Remise des fanions de Sallèles à 
la fanfare les gais lurons 
-UNICEF vente aux profits des en-
fants du monde 
vendredi 4 novembre  
Spectacle Cabaret avec la troupe  
«Soleil de nuit» salle des Fêtes «Gé-

rard Philipe» organisé par le CCAS 
au profit des Restos du Cœur
Samedi 5 novembre    
Loto du Tennis Club Sallélois 
Mercredi 9 novembre
- Remise fanions de la Ville à Jean 
Paul Marcon, 
- Inauguration place de la Répu-
blique
Vendredi 11 novembre  
commémoration du 11 novembre 
Lundi 14 novembre   
Inauguration du site @ du CSF  
«les Passerelles» 
Dimanche 13 Novembre
Loto de la FNACA
Du 14 au 19 Novembre
Semaine de la Solidarité Interna-
tionale avec le CSF  «Les Passerel-
les» en partenariat avec le CCAS 
Lundi 28 novembre
Spectacle des écoles 
Samedi 19 novembre
Bourse aux vêtements au vestiai-
re municipal 
Dimanche 20 novembre
Loto du GAG 
Lundi 21 novembre
La traditionnelle réception des 
nouveaux arrivants 

Mercredi 30 novembre
Don du sang salle des Fêtes

DECEMBRE 

Samedi 3 décembre
TELETHON avec le CIS
Lundi 12  décembre  
Noël de l’école élémentaire
Mardi 13 décembre
Noël de l’école maternelle
Vendredi 16 décembre
Goûter des Aînés 
Dimanche 18 décembre
La Parade de Noël
Samedi 31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre or-
ganisé par le CCAS 

Vœux du Maire le jeudi 5 janvier 
2012

POUR INFORMATION 
  
Dimanche 22 avril 2012 et 
Dimanche 6 mai 2012
ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Dimanche 10 et 17 juin 2012
ELECTIONS LEGISLATIVES
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cathy bossy
déléguée à l’environnement et à l’agrément du village

CONCOURS
DEPARTEMENTAL 
ET COMMUNAL DES 

MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS

Notre concours communal a fêté 
ses 10 ans cette année. 10 ans que 
la Mairie avec le concours du SI, 
de la commission agrément et tou-
risme organisent ce concours des 
maisons et jardins fleuris sur no-
tre village. On remercie d’ailleurs 
tous nos inscrits qui chaque an-
née fleurissent au mieux leur pas 
de porte et leur jardin en nous 
réservant souvent des idées ori-
ginales qui retiennent l’attention 
du jury. Encore merci et à l’année 
prochaine.
Je me permets de vous rappeler 
que vous pouvez récupérer à Gi-

nestas des composteurs pour 10€ 
et des récupérateurs d’eau pour 
20€ (300 litres). 

Il est important de participer cha-
cun à sa façon à la protection de 
l’environnement pour les généra-
tions futures.

Le Conseil général 
a récompensé par 
un bon d’achat nos 
amoureux des plan-
tes qui s’étaient ins-
crits  au mois de mai. 
Les espaces verts 
de notre village ont 
eux bénéficié du prix 
d’encouragement.

Cathy
BOSSY

Récupérateur d’eau

Déléguée 
à l’environnement et

à l’agrément du village
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Cette année encore  nous avons 
malheureusement constaté de 
l’incivisme de  la part de certains. 
Deux bacs à fleurs accrochés à 
la passerelle ont disparu. Des 
containers ont brulé place de la 
Paix et rue Cave Coopérative. 
Dans le cadre de l’aménagement 
de la place de la République un 
distributeur de sacs que nous 
vous demandons de respecter a 
été installé pour les déjections 
canines. 
Pour la propreté de notre village, 
il est rappelé aux propriétaires 
de chiens de ne pas les laisser 
divaguer dans les rues. Les ASVP 
verbaliseront les propriétaires né-
gligents. 
Rappel : 
Vous pouvez déposer en Mairie  
les piles et les portables usagés.
La tournée des encombrants a 
lieu uniquement le 1er mercredi 
de chaque mois. 

Ouverture des déchetteries :
A Mirepeïsset :
9h-12h 14h-18h
tous les jours sauf le dimanche 
A Ouveillan :
9h-12h- 13h30-17h30
Ouvert Lundi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi

TRAITEMENT DES
PLATANES
Voici 3 ans que l’Entreprise 
VIAGREEN de Narbonne 
traite une soixantaine de 
platanes de notre village 
contre le tigre des platanes 
et l’oïdium. De ce fait, nous 
constatons une diminution 
très nette de cette inva-
sion. 

FLEURISSEMENT AUX 
BASTIDES D’OC
Les espaces verts du lotissement 
les Bastides d’Oc seront agré-
mentés avant la fin de l’année par 
l’Entreprise DLM d’arbustes typi-
ques de la région comme : cistes, 
romarins, lauriers, lavandes etc... 
De même l’espace qui se trouve 
rue de l’Etang à l’extrémité du lot 
les mûriers sera agrémenté. La 
superficie de ces différents îlots 
représente approximativement 
550 m2.
En raison de mauvaises conditions 
météorologiques de ces dernières 
semaines les entreprises «Colas» 
Midi Méditerranée et Créat’pay-
sage qui devaient intervenir sur 
le Calvaire ont pris du retard. 
On espère malgré tout que l’es-

sentiel du travail sera réalisé 
avant la fin de l’année. 
Je faisais partie de ceux qui récla-
maient de l’eau  mais maintenant 
je souhaite fortement qu’un bon 
vent du Nord souffle et nous ra-
mène le soleil. 

ILLUMINATIONS 
Dans un souci d’économie d’éner-
gie et cela depuis quelques an-
nées, les illuminations de Noël 
qui décorent nos rues seront al-
lumées à partir du 12 décembre 
2011 jusqu’au 16 janvier 2012.

A L’ATTENTION DES 
PROPRIéTAIRES
DE CHIENS 
Comme vous le savez, la munici-
palité est très attachée à la pro-
preté du village, et multiplie les 
actions dans ce domaine pour le 
confort des Sallèlois.
Or nous constatons que les chiens 
divagants (c’est-à-dire livrés à 
eux-mêmes) sont fréquents, no-
tamment dans le centre du village 
et autour de la place de la Républi-
que. Concomitamment, le nombre 
de déjections canines augmente, 
et renvoie de notre cadre de vie 
une image dégradée, alors même 
que nous avons mis en place un 

81• Bulletin municipal Sallèles d’Aude 2011• N°11

En 2011, le concours fleuri a fêté ses 10 ans !

Les platanes le long du canal de jonction

Cistes, romarins, lauriers et lavandes 
seront plantés au Calvaire



de la déléguée à l’environnement et à l’agrément du villagele mot

distributeur de sachets de ramas-
sage place de la République.
C’est pourquoi nous invitons tous 
les propriétaires de chiens à la 
plus grande rigueur : les chiens 
doivent être tenus en laisse et, 
surtout, leurs déjections ne doi-
vent plus souiller notre environ-
nement. Les alentours du village 
offrent suffisamment d’espaces 
naturels qui siéent mieux à la gent 
canine. Si toutefois votre animal 
devait faire ses besoins dans le 
village, nous vous rappelons que 
le fait de ne pas ramasser les dé-
jections est passible d’une amen-
de contraventionnelle.

Le service de surveillance de la 
voie publique (ASVP) veillera dé-
sormais scrupuleusement au res-
pect des règles sanitaires en la 
matière, notamment aux abords 
des lieux publics.

Persuadée que vous comprendrez 
et que vous souscrirez à cette dé-
marche.

ENLèVEMENT DES
ENCOMBRANTS ET 
AUTRES DéCHETS
Comme vous le savez, la com-
mune propose un service d’enlè-
vement des objets encombrants, 
autrement appelés les monstres. 
Ce service est proposé en prin-
cipe le premier mercredi de cha-
que mois. En réalité, toutefois, il 
déborde largement ce cadre : les 
tournées des agents municipaux 
sont effectuées plusieurs fois par 
semaine, pour représenter en dé-
finitive un volume d’activité très 
significatif.
Or, depuis le 1er janvier 2011, la 
collectivité en charge des déchet-
teries du territoire, la commu-
nauté d’agglomération du Grand 
Narbonne, a mis en place une 
redevance spéciale pour les dé-
chets des administrations, des 
commerces, et des industries. 
Cette redevance supplémentaire 
s’ajoute à la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. Elle ne 

concerne pas les particuliers mais 
pèse notamment sur la commune 
et sur les entreprises. Elle est 
calculée en fonction du volume 
de déchets que les services mu-
nicipaux confient aux points de 
collecte (enlèvement ou déchet-
teries).
Cette charge nouvelle va peser 
sur le budget communal. Elle sera 
notamment calculée à partir du 
volume total d’encombrants ou 
autres déchets (déchets verts, 
etc...) que les services munici-
paux ramassent régulièrement. 
Or, pour les particuliers, le  
service reste gratuit. Par consé-
quent, nous vous invitons à faire 
preuve de compréhension et de 
vigilance :  ne déposez, dans la 
mesure du possible, dans la rue 
que des objets réellement encom-
brants, et que vous ne pouvez pas 
déplacer par vos propres moyens, 
à l’exclusion de déchets verts et 
autres «vide-garages».
Ce faisant, chacun rendra un  
service à la collectivité.
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LE CENTRE D’INTERVEN-
TION ET DE SECOURS 
DE SALLèLES D’AUDE :  

Sallèles d’Aude dispose d’une 
caserne de sapeurs-pompiers dé-
pendant du Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours de 
l’Aude. Le Centre d’Intervention 
et de Secours de Sallèles d’Aude 
dispose d’un effectif de 34 per-
sonnels, toutes et tous volontai-
res, dont 3 Infirmières protoco-
lées par le service de santé et de 
secours médical. Les domaines 
d’activité des sapeurs pompiers 
sont de plus en plus variés néces-
sitant chaque année de l’investis-
sement en termes de présence et 
de formation pour tous ces per-
sonnels, dans le but d’assurer 
au mieux et avec la plus grande 
sécurité les interventions dont le 
nombre est de plus en plus éle-
vées chaque année. Quelques 
chiffres pour 2011 : c’est plus de 
330 interventions qui ont été réa-

lisées par le Centre d’In-
tervention et de Secours 
de Sallèles d’Aude, et 
entre le 1er juillet et le 15 
septembre : 44 mobilisa-
tions pour la campagne 
feux de forêts 2011 né-
cessitant 3 personnels 
pendant 24H, en plus 
des 5 personnels d’as-
treinte qui assurent les 
interventions «classiques» du 
Centre d’Intervention et de Se-
cours. Devenir Sapeur Pompier 
Volontaire, c’est possible sous 
certaines conditions et ce dès 16 
ans, pour les plus jeunes il existe 
des sections de Jeunes Sapeurs 
Pompiers, notamment à la caser-
ne de Narbonne. Si vous souhai-
tez avoir plus de renseignements, 
n’hésitez pas à venir nous rencon-
trer au Centre d’Intervention et de 
Secours de Sallèles d’Aude, plus 
particulièrement le vendredi soir 
à partir de 19H lors de la relève de 
la garde. Le dévouement, l’envie 
de porter assistance et l’envie 
d’intégrer la grande famille des 
Sapeurs-Pompiers sont parmi  les 
qualités requises pour devenir 
Sapeur-pompier Volontaire.

Le chef de Centre
Adjudant-chef Jean-Pierre BARDY.

L’AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS DE SALLèLES 
D’AUDE 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers 
est une association qui contribue 
à l’amélioration des conditions 
de vie et qui permet de venir en 
aide à ses membres et à leurs 
familles en développant l’action 
sociale dans un esprit de solida-
rité bien connu chez les Sapeurs-
pompiers. L’amicale des Sapeurs-
Pompiers fonctionne grâce aux 
revenus de plusieurs manifestions 
annuelles (LOTO, Calendriers, 13 
et 14 juillet, Festival Eau Terre et 
Vin, etc…) mais aussi grâce à une 
subvention municipale. Ces diffé-
rents revenus permettent à l’ami-
cale des Sapeurs-Pompiers de 
prendre en charge le montant des 
assurances que doivent payer les 
sapeurs pompiers volontaires, 
mais également d’améliorer les 
conditions de vie au sein du Cen-
tre d’Intervention et de Secours, 
en réalisant par exemple un arbre 
de noël. L’amicale regroupe les 
sapeurs pompiers « actifs » mais 
également les « retraités » qui 
nous ont transmis l’ensemble de 
ces vertus.
Mais tout cela n’est possible que 
grâce à votre participation tou-
jours croissante à nos manifesta-
tions et je tiens par ces quelques 
lignes à vous en remercier.

Le président de l’Amicale
Mr Bruno BIELSA



Depuis 2005, ce regroupement a donné vie 
au centre socioculturel et Familial (CSF) au 
travers d’un syndicat afin de mener une po-
litique d’animation locale tournée vers le 
lien social et le mieux vivre ensemble.
Cette volonté se traduit par nombre d’ac-
tions qui dynamisent la vie locale et per-
mettent de répondre de manière concrète 
aux préoccupations sociétales des habi-
tants.

UN NOUVEAU PROJET SOCIAL 
DES 2012 ET UN NOUVEAU 
NOM

2011 a été l’occasion de réaliser un bi-
lan du dernier projet social qui portait 
sur les années 2008 à 2011.
Ce bilan a permis de faire émerger les 
axes du nouveau projet social 2012 / 
2015. Celui-ci a reçu l’agrément de la 
CAF de l’Aude, structure partenaire qui 
finance une partie des coûts du centre 
socioculturel.

Les autres partenaires tels que la Fédé-
ration Régionale des Centres Sociaux du 

Languedoc Roussillon, les CCAS locaux ou 

encore la Maison de L’emploi et de la Forma-
tion du Grand Narbonne ont également parti-
cipé à l’élaboration de ce nouveau projet.
A noter également le nouveau logo et l’évo-
lution du nom du centre qui devient « Centre 
Socioculturel et Familial ‘Les Passerelles’ ». 
Un choix qui permet d’accroître la lisibilité de 
l’action qui s’adresse à l’ensemble des habi-
tants.

DES AXES FORTS, DES
ACTIONS CONCRETES

5 axes émergent de ce projet 2012 / 2015 :
• COORDINATION LOCALE
• ANIMATION DE LA VIE SOCIALE LOCALE
• CITOYENNETE – INTERGENERATIONNEL
• PÔLE FAMILLES
• TRANSVERSALITE D’ACTION

Ils sont dans la continuité de l’action menée 
depuis 2005 mais ils incluent également de 
nombreuses évolutions et notamment l’axe  
« Citoyenneté – Intergénérationnel ».
Au plus près des réalités locales et avec vous 
le projet se traduira par de nombreux actes 
concrets, qu’ils soient nouveaux ou déjà exis-
tants.

Le territoire des Passerelles est intercommunal,
il comprend cinq communes :
Argeliers, Mirepeïsset, Saint Marcel sur Aude, Sallèles d’Aude et
Ventenac en Minervois.

“Les Passerelles”
Yves BASTIÉ

Président du Centre Socioculturel et 
Familial ‘Les Passerelles’

T Cen
tre

 So
cio

cul
tur

el e
t F

am
ilia

l

84 
Bulletin municipal

Sallèles d’Aude 2011
N°11



On peut citer parmi tant d’autres : 
le forum des associations, la fête 
du Jeu, la coordination des par-
tenaires sociaux locaux, la créa-
tion d’un annuaire social local, le 
soutien aux associations locales, 
les ateliers parents /enfants, les 
sorties en famille… La liste serait 
trop longue pour la terminer içi, 
il vaut mieux se rendre sur le site 
internet ou venir rencontrer direc-
tement les forces vives du centre 
au local des Passerelles !

2011 :
LE PLEIN D’ANIMATIONS !

Pôle familles
Albane LONGUEPEE vous ac-
cueille, vous renseigne et vous 
guide sur tous les aspects de la 
vie familiale : n’hésitez pas à la 
rencontrer !

Sont également au programme : 
Fréquences poussins, sorties fa-
milles, Fréquences loisirs, P’tits 
déjs de l’Emploi... Le pôle familles 
toujours très dynamique sur le 
territoire !
Sur Sallèles l’atelier cuisine a 
continué de se développer en 
2011, une convivialité toujours 
présente autour d’un bon repas 

préparé et partagé ensemble !
A noter également la conversa-
tion anglaise, rendez-vous heb-
domadaire pour échanger dans 
une autre langue (en français ou 
en anglais au choix !) et découvrir 
la culture de nos voisins britanni-
ques !
Le Fréquence Poussin a lieu 2 fois 
par mois dont une fois à Sallèles. 
Ce temps permet  de proposer 
des activités adaptées aux moins 
de 3 ans accompagnés d’un co-
éducateur. Contes, approche du 
livre, peinture, activités sportives 
d’éveil,… les supports sont nom-
breux.

Les sorties ont eu lieu à l’aqua-
rium de Montpellier ainsi qu’au 
planétarium, au musée de la pré-
histoire à Tautavel ou encore au 
musée des dinosaures à Espéra-
za et au Seaquarium du Grau du 
Roi.
D’autres ateliers et activités exis-
tent sur d’autres villages du terri-
toire, n’hésitez pas à les découvrir 

par le biais du site internet !
Le pôle familles a par ailleurs par-
ticipé à l’ensemble des manifes-
tations du Centre Socioculturel 
et Familial en initiant notamment 
sur la Fête du Jeu une bourse à la 
puériculture ou en gérant direc-
tement la mise en œuvre de la 
chasse aux œufs, le Festi’Nature 
ou avec le CCAS de Sallèles la Se-
maine de la Solidarité Internatio-
nale.
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Albane Longuepée vous accueille 
avec le sourire

Découverte de nouvelles cultures 

Une activité adaptée au moins de 3 ans

Chasse aux oeufs

Une sortie familialeAtelier cuisine



MANIFESTATIONS

8 manifestations importantes des 
Passerelles ont jalonné l’année 2011.

- Semaine de l’Emploi,
- Chasse aux œufs à Sallèles d’Aude
- Fête du Jeu à Saint Marcel
- Voisins en Fête à Mirepeïsset, Ventenac en 
Minervois, Sallèles d’Aude et Saint Marcel,
- Jeux Intervillages à Mirepeïsset,
- Festi’Nature à Ventenac  en Minervois,
- Forum des Associations à Mirepeïsset,
- Semaine Solidarité Internationale Mirepeïs-
set et Sallèles d’Aude. 

Concernant directement Sallèles on note-
ra, malgré le report dû à la pluie, la belle 
réussite de la chasse aux œufs organisée 
au bois de la Nation.

La première édition de Voisins en Fête réali-
sée avec le soutien du CCAS et la municipalité 
a été un succès notable. 3 lieux ont accueillis 
près de 150 personnes au total venues parta-
ger un peu de temps et découvrir les voisins 
en toute convivialité.
L’équipe de Sallèles s’est  quant à 
elle classée 3ème des  seconds 
Jeux Intervillages, mais à coup 
sûr c’est celle qui s’est amu-
sée le plus ! 
Bravo à nos représentants 
Sallélois !
La semaine de la Solidari-
té Internationale s’est dé-
roulée en grande partie 
sur le territoire commu-
nal et a été fort appréciée 
des participants qui sont 
venus assister nombreux 
aux expositions ou specta-
cles proposés. A noter le suc-
cès remporté par le one woman 
show du vendredi.

Fête des voisins

Récompenses jeux intervillage

De la convivialité et des rencontres
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Des animations de masse qui mo-
bilisent les uns et les autres et qui 
permettent à tous de se retrouver 
et d’échanger !

AUTRES ACTIVITéS

De nombreuses autres actions 
existent au cours de l’année. Pour 
ne citer que les régulières :

- Ateliers «Entr’Aide Informatique»

- Cours débutant informatique

- Balades Nature avec les associa-
tions de marcheurs,

- Lieu d’Accueil Multimé-
dia (LAM, avec accès 

ordinateurs et rensei-
gnements et orien-
tations diverses).

Des projets avec 
les partenaires 
sont également 
nombreux sur le 
territoire, initiés 
ou soutenus par 

les Passerelles.
Ainsi aboutira en 

2012 le projet de chan-
tier insertion sur la com-

mune.

Projet piloté par la commission 
«Famille et Social» des Passerel-
les, il permettra de faire travailler 
8 personnes en insertion sur la 
réalisation de divers projets liés 
au patrimoine.

A noter aussi le travail sur l’an-
nuaire social qui verra ce docu-
ment être terminé début 2012 

pour une distribution globale à la 
population. Un document simple 
et lisible des actions et lieux so-
ciaux sur le territoire.

ANGLAIS DANS LES éCOLES

Corinne Heumann continue de 
mener l’initiation à l’anglais dans 
l’ensemble des classes de l’école 
élémentaire Lucien Iché de Sallè-
les, pour préparer au mieux les 
élèves à leur entrée au collège… 
et au monde très anglophone de 
demain !

Le CSF permet également cette 
initiation dans d’autres écoles des 
villages du territoire.

Les enfants du centre de loisirs
découvrent les fruits exotiques

Un atelier délicieux préparé
par l’atelier cuisine

Atelier informatique

Atelier ornithologique
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LIENS INFORMATIFS ET
SITE INTERNET

Plusieurs moyens existent pour rester en 
lien avec l’actualité du CSF:

La plaquette «grand format» des Passerel-
les est éditée et distribuée dans les boîtes 
aux lettres.

Le Fil d’Info des Passerelles a pour but 
d’annoncer les actions du CSF. Il parait 
tous les deux mois environ et est distri-
bué directement dans votre boîte aux 
lettres.

La Presse consacre également beaucoup 
d’articles à nos actions.

Le site internet : Il est maintenant lancé de-
puis le 15 novembre 2011.
On y trouve toutes les informations liées aux 
Passerelles…
Et aussi des articles de découverte des asso-
ciations locales et un AGENDA DES MANIFES-
TATIONS LOCALES !

Véritable mine d’information sur ce qui se 
passe sur le territoire et véritable lieu d’an-
nonce des acteurs de la vie locale : 

consultez le !

88 
Bulletin municipal

Sallèles d’Aude 2011
N°11

T Cen
tre

 So
cio

cul
tur

el e
t F

am
ilia

l

www.cs-les-passerelles.fr



ET DEMAIN… 2012 !

Fortes de leur nouveau projet, les Pas-
serelles vont proposer de nouvelles 
actions. Elles seront annoncées par le 
Fil d’infos et le site internet.

Néanmoins une information impor-
tante est à retenir :

Un nouveau local !

Les anciens locaux EDF situés Avenue 
d’Empare à Sallèles d’Aude ont été ac-
quis par la municipalité dans le but d’y 
faire cohabiter l’ALSH intercommunal 
et le Centre Socioculturel !
En lien avec la crèche située à deux 
pas, c’est donc un véritable pôle dé-
dié à nos enfants et à nos jeunes qui 
va voir le jour très bientôt !
Une évolution et un emménagement à 
prévoir courant 2012 !
Nous vous tiendrons évidemment in-
formés de ces évolutions !

LES REPRéSENTANTS DE SALLèLES

AU COMITé SYNDICAL

7 délégués titulaires

Président , Yves BASTIE 

Vice Présidente, Présidente de la commission

Famille Social, Dominique TRILLES

Danièle DURA

Alain VIDAL

Roselyne ESPONA

Silke JACQUET

Julien BLAIN

Et 7 délégués suppléants

Roger BATAILLé,

Louise KAROTSH

Christine BOSSY

Nathalie PERSIANI

André REDO

Pascale DIJOL

Josette MAILLARD

CONTACT

Centre Socioculturel et Familial ‘LES PASSERELLES’

22, avenue René Iché – BP 5

11 590 Sallèles d’Aude

tél : 04.68.46.95.66 – fax : 04.68.46.36.10

mail : lespasserelles@wanadoo.fr

www.cs-les-passerelles.fr

LES COMMISSIONS DES PASSERELLES
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CoMMIssIon PRésIdEnt VICE PRésIdEnt

«Finances et tarifs»
M. RATIA André

(Mirepeïsset)
M. VIDAL Alain

(Sallèles)

«Communication»
Mme RATAJCZAK Joëlle

(Ventenac)
Mme VIVEN Paulette

(Mirepeïsset)

«Manifestations, Vie Associative, 
Culture»

Mme GAUBERT Marie 
Claude

(Mirepeïsset)

«Famille, Social»
Mme TRILLES Dominique

(Sallèles)
M. HLAVATY Germain

(Saint Marcel)



ACCA DE SALLELES D’AUDE

Bilan de la saison 2011/2012 
Pour cette saison, nous avons délivré 80 

cartes d’adhérents. Il y a cette année deux 
jeunes  chasseurs qui ont pris leur permis 

de chasse pour la 1ère fois. 
En ce qui concerne le gibier :
Bonne représentation du perdreau. Peu de 
résultats cette année pour le lièvre. En ce qui 
concerne le lapin, une progression constante 
est reconnue par les chasseurs de lapin. Dans 
tous les cas, nous continuons les lâchers ré-
guliers de puces vaccinées. 
Comme chaque année, nous avons effectuée 
des lâchers de repeuplement : 
• 12 couples de lièvres 
• 210 faisans de tir, en trois fois dans la saison. 

De plus nous avons toujours la traque de la 
sauvagine avec l’aide du garde de l’ACCA et 
les battues aux renards où tous les chas-
seurs sont invités. Comme chaque année, 
nous avons semé plusieurs champs qui 
nous sont prêtés gracieusement par des 
propriétaires fonciers. Nous avons semé 
des petits pois, des vesses et du sorgho. 
Nous remercions l’entreprise GARCIA  de 
Sallèles qui assure ces travaux bénévo-
lement. Un grand merci également à nos 
adhérents et au bureau de l’ACCA qui 
œuvre, sous la présidence de Monsieur 
Louis JALBEAU, pour que notre passion 
perdure et soit, partagée par tous.

Merci encore à la Municipalité pour le 
prêt de la salle Frédéric Mistral qui ac-
cueille le siège de l’ACCA.
 

TENNIS CLUB SALLELOIS

Association loi 1901 affiliée à la Fédération 
Française de Tennis. Le Club a l’agrément de 
la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports (DDJS)
L’association a une convention COUPON-
SPORT-ANCV
(Agence Nationale Chèques Vacances)

L’Ecole de Tennis comprend :
• Le baby tennis à partir de quatre ans
• Le mini tennis
• Le tennis initiation et compétition jusqu’à 
l’âge de 18 ans
Elle fonctionne les jours suivants pour la sai-
son 2012 :
• Les mercredis de
9h à12h et de 14h à 19H30 
• Les jeudis de
17h30 à 20h30
Les cours sont assurés par deux enseignants 
salariés dont un est breveté d’Etat.
Les deux salariés travaillent en même temps 
sur deux courts différents les mercredis après 
midi. Les inscriptions à l’école de tennis sont 
en hausse en ce début de saison. Il y a déjà 
une soixantaine d’enfants à l’école de tennis.
Il est toujours possible de s’inscrire en cours 
de saison en prenant contact avec le club, au 
club house au Jardin du Roy de préférence 
aux heures des cours ou en laissant un mes-
sage sur les répondeurs des responsables 
aux numéros suivants :
• Domicile 04 68 46 95 78
• Portable   06 88 02 48 48.

Les Associations
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La saison 2011 a été marquée par 
des résultats satisfaisants :
• La progression au classement 
des jeunes du club avec :
ALBANO Rémy 30/4, BAUDENON 
Quentin 30/2, BOISTAY Charles 
30/5, BOLANDARD Justine 40, 
BUSTOS Laurie 30/3, CORMARIE 
Marlène 30/4, ESCALIER Julian 
30/3, FEDELE Maxime 30/4, FE-
DELE Nathan 30/2 , LESOURD 
Yoen 30/2 , LORENZATO Martial 
30/2, POTABES Rémy 30/4, ROL-
LANDIN Romane 30/3, SALOUL 
Malik 30 , SANTACREU Léa 30/3.
• Le titre de vice championnes de 
l’Aude des féminines du club.
Les dames de la capitaine Emma-
nuelle CRISTAU ne se sont incli-
nées qu’en finale sur les courts 
de Gruissan contre l’équipe de 
Sigean sur le score de 3 à 2 après 
avoir réalisé un sans faute dans 
les poules et le tableau final. Les 
joueuses ayant permis cette per-
formance sont BUSTOS Laurie, 
CHEVALIER Marie Hélène, 

C O R -
M A R I E 
Marlène, CRISTAU Emmanuelle, 
FASSLER Céline, MAVIT Adeline, 
MAZOYER Françoise, ROLLANDIN 
Romane, ROUSSEL Christelle, 
SANTACREU Léa.
La saison 2012 sera marquée par 
ses tournois au rayonnement dé-
partemental et régional.
• Le tournoi jeune qui fait partie 
des MASTERS DE L’INDEPEN-
DANT est ouvert aux jeunes
Filles et Garçons des catégories 
9/10, 11/12, 13/14, 15/16 dont le 
classement va jusqu’à 15/1.
• Le tournoi adultes et vétérans 
qui a une participation régionale 
est ouvert aux dames dont le 
classement va jusqu’à 15/1 et aux 
messieurs dont le classement va 
jusqu’au classement des troisiè-
mes séries 3/6.
Ces deux tournois se dérouleront 
sur trois semaines du 11 mai au 
02 juin 2012 sur les courts
de Sallèles d’Aude.

• Le tournoi interne se jouera du 
mois de janvier au mois d’avril.
La deuxième soirée familiale de 
la saison 2012 :
Le  deuxième loto du tennis club 
sallélois aura lieu le dimanche 1er 
avril 2011 dans la salle

des fêtes «Gérard Philipe» .
Réservez cette date afin de 

permettre au club de faire 
fonctionner son école de 
tennis en assurant les sa-

laires et les charges socia-
les des enseignants.

Merci aux parents des enfants 
de l’école de tennis ainsi qu’à 
tous les Sallélois et toutes les 
Salléloises de participer à cette 
soirée familiale.

Le Président du Tennis Club Sallélois
CRISTAU Robert

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L’association GV 
( g y m n a s t i q u e 
volontaire) créée 
depuis une tren-
taine d’années, 
attire toujours 
autant de mon-
de au sein d’ un 
groupe convivial et dynamique, 
avec ses cours de gymnastique 
au mini gymnase, rue Jean Clavel, 
et de marche active dans le coeur 
du village.

La bonne nouvelle de cette an-
née, est que notre animatrice Ju-
lie Bauza attend un heureux évè-
nement pour le mois de Mars.
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Nous accueillerons dès le mois de Jan-
vier sa remplaçante, Christine Rayssi-

guier, diplomée d’état,  toujours dans l’air 
du temps, avec des cours de streching, 

cardio, step, renforcement musculaire, et 
danses variées.

Exceptionnellement, à partir du mois de jan-
vier à fin juin, les horaires changeront, et 
auront lieu le lundi et le jeudi aux horaires 
suivants :

Marche active : 19h30 – 20h30
Gymnastique   : 20h30 – 21h30

Merci à  nos adhérentes et à nos animatrices 
pour leur assiduité et leur dynamisme.

IDEAL  PETANQUE SALLELOISE

Bilan de la saison 2011/2012 
Février 2011
l’Idéal Pétanque Sallèloise revoit le jour.

Début juin
les concours en nocturne reprennent 
tous les vendredis jusqu’au 23 sep-
tembre (nous inscrivons jusqu’à 54 
doublettes soit 108 joueurs en une 
soirée) moyenne de 43 équipes sur la 

saison.
14 juillet
reprise du concours pour la fête nationale 
après 7 ans d’absence
23 septembre
repas de fin de saison (Paella géante pour 96 
personnes) + groupe de musique venu ani-
mer la soirée.
01 décembre 2011 
Assemblée Générale venez nombreux

LE CLUB DE LA FRATERNITE

Le club de la Fra-
ternité : 33 ans 
d’existence !!! 
Voilà une asso-
ciation qui tient la route ! Une réussite dont 
le but initial est de rapprocher les anciens du 
village et les nouveaux arrivants, tous ceux 
qui ont choisi Sallèles pour vivre leur retraite 
tout ceci dans un climat de sérénité, d’amitié 
et d’échange. Mais aussi et  surtout ne pas 
rester dans son coin, aller vers les autres, 
s’intégrer et participer à la vie de ce milieu 
rural, resté à taille encore humaine. 
Nous appartenons à un mouvement national 
« les Aînés Ruraux », reconnu d’utilité publi-
que,  représenté dans 86 départements en 
France, et ayant pour objectif de créer du lien 
social entre ses membres. Il s’agit du 1er ré-
seau associatif de retraités en France, avec 
des activités d’échange, de loisirs, de touris-
me, de solidarité, de représentation 
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et de protection des associations.
Composée de bénévoles, notre 
association vous a proposé en 
2011 des sorties d’un jour, et de 5 
jours en Gironde et dans le Gers ; 
des goûters avec animation, des 
repas dansants, des jeux : tarots, 
belote, scrabble, lotos, et aussi 
de façon ponctuelle du théâtre, 
des revues… Egalement avec le 
comité inter-associatif, nous par-
ticipons au Téléthon, au Carnaval, 
à la fête des grands-mères, au fes-
tival Eau-Terre et Vin. Venez nous 
rejoindre, notre porte est grande 
ouverte ; soyez les bienvenus.
Nous sommes des retraités et par-
tons sur un nouveau chemin, celui 
d’une vie où l’amitié, la tolérance, 
la transparence sont les garants, 
non pas d’une mise sur la touche, 
mais d’une nouvelle orientation à 
notre quotidien, en participant à 
la vie de notre village.

La Présidente
Denise Prior            

tel 04 68 46 81 21

LA FNACA ET LES
ANCIENS COMBATTANTS

La FNACA et 
les Anciens 
Combattants 
font partie 
d’une asso-
ciation ré-
gie par la loi 
du 1er juillet 1901 dont le siège 
se situe à la Mairie de Sallèles 
d’Aude.
La FNACA a été créée le 17 mai 
2005 sous la Présidence de Mme 
DURA 1ère adjointe au Maire et de 
Monsieur FRATICOLA Président 
Départemental.
A ce jour, notre comité compte 46 
adhérents, 5 veuves de combat-
tant, 7 anciens combattants de 
39/45 et 7 sympathisants.
Le comité participe auprès de la 
municipalité à toutes les commé-
morations en rendant hommage à 

tous ceux qui sont morts au cours 
des différents conflits après avoir 
combattu avec courage pour la li-
berté de notre pays.
Chaque année, nous organisons 
un loto, grillade, voyage et notre 
après-midi goûter. Nous partici-
pons également au Téléthon et à 
l’UNICEF par des dons.
L’Année 2012 est l’année du 
50ème anniversaire du «Cessez-
le-feu en Algérie», il y aura une 
exposition photos à la salle des 
fêtes «Gérard Philipe» à Sallèles 
d’Aude du lundi 04 juin au jeudi 
07 juin 2012, nous espérons que 
vous viendrez très nombreux.
La composition du bureau où 
vous pouvez avoir toutes les in-
formations :

Présidente :
Mme BAFFROY Danièle  
Tel : 06.08.51.18.48
Trésorier :
Mr ROUANET Michel
Tel : 04.68.46.97.17
Secrétaire :
Mr SERVILLAT Alfonse
Tel : 06.08.46.86.49

Le Comité FNACA espère compter 
dans ses rangs d’autres anciens 
d’Algérie. Venez nous rejoindre 
à la permanence dans la salle 
Frédéric Mistral le 1er vendredi 
de chaque mois de 17h30 à 20h, 
même ceux qui souhaitent soute-
nir nos actions.

La Présidente
Danièle BAFFROY

COMITE INTER
ASSOCIATIF SALLELOIS

Le Comité Inter associatif Sallé-
lois, association de type loi 1901 
créée le 4 octobre 2001, a pour 
but de promouvoir et d’organiser 
des animations inter associatives 
ponctuelles, afin de favoriser et 
de renforcer les liens entre les as-
sociations adhérentes et entre les 
habitants du village.
A ce jour une douzaine d’associa-
tions de Sallèles sont devenues 
« membres actifs » de l’Associa-
tion. Au cours de l’Année 2011, le 
Comité Inter Associatif Sallèlois a 
été à l’initiative ou partenaire de 
plusieurs manifestations organi-
sées dans le Village.
Parmi elles nous pouvons citer : 
la fête des Grands-Mères, le thé 
dansant du CIS, le carnaval, la 
fête de la musique, le festival Eau 
terre et vin, le marché des Potiers 
et l’organisation du Téléthon.
Au risque de me répéter, je sou-
lignerais, à nouveau, que sans 
l’aide efficace des bénévoles des 
associations adhérentes, tou-
tes ces animations qui sont un 
peu « la vitrine » de notre village 
n’auraient pu être réalisées. Je 
constate également que ces bé-
névoles, toujours les mêmes, sont 
sur la brèche depuis de nombreu-
ses années. A moyen ou à court 
terme ces personnes, qui com-
mencent à prendre de l’âge, ris-
quent de s’essouffler. Malheureu-
sement, on ne voit aucunement 
poindre à l’horizon 
la moindre trace de 
relève.
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Nous avons donc besoin de sang neuf et 
d’idées nouvelles pour «relancer la ma-

chine». Je souhaite au travers de ce bul-
letin municipal, vous sensibiliser sur le fait 

que Sallèles, par manque de volontaires im-
pliqués dans le tissus associatif, risque de 

ne plus être la cité accueillante et vivante que 
nous aimons et devienne, par voie de consé-
quence, un village dortoir comme beaucoup 
d’autres.
Si vous vous sentez concerné par mon propos, 
venez alors nous rejoindre au sein du Comité 
Inter Associatif Sallélois, où dans un esprit 
indépendant et convivial, nous travaillerons 
ensemble pour que notre village poursuive la 
mise en œuvre de manifestations festives et 
culturelles.
Je vous remercie de votre attention.
      

La Présidente
Frédérique STOFFOLO

Tel : 06.71.29.42.93
Mail : comite.interasso.sallelois@gmail.com

DIRT SESSION 11

Notre association 
compte désormais + 
de 50 adhérents. 
Nous vous accueillons les diman-
ches de 14h à 17h au Bike Park si-
tué avenue de Truilhas. Venez nom-
breux, votre soutien (cotisation, 
t-shirt, dons et services divers,…) 
est important pour mener à terme  
notre projet de «Bike Park, Skate 
Park, Slopestyle» sur un vaste espace  
sportif.

• Vente de T-shirts et Sweat-shirts
• Organisation de soirées nocturnes avec DJ, 
buvette, concours de sauts avec récompense 
aux 4 premiers
• Organisation d’anniversaire

www.dirtsession11.com
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LE DON DU SANG 
éTHIQUE PRéSERVé 
EN FRANCE, JUSQU’à 
QUAND ?

Le gouvernement avait envisagé 
d’importer du plasma issu de 
dons rémunérés. Il a finalement 
reculé début novembre 2011 de-
vant le tollé suscité par cette hy-
pothèse, jusque là non révélée.
Cela aurait été une première en 
France où le don du sang est régi 
par un principe jusqu’ici inaltéra-
ble : la gratuité, un principe qui 
fonde l’essence même du don 
éthique français.
L’objectif de la gratuité est dou-
ble. D’un point de vue philoso-
phique, le corps ne peut pas se 
vendre, seul un don est possible. 
D’autre part, la gratuité garantit 
la sécurité. Celle des receveurs, 
car l’absence de rémunération 
établit un climat de confiance to-
tale lors de l’entretien pré-don au 
bénéfice du malade, et celle du 
donneur qui pourrait être tenté 
de masquer des problèmes de 
santé, mettant en péril sa propre 
sécurité pour obtenir une somme 
d’argent indispensable pour lui-
même ou pour ses proches.
Le risque de pénurie n’est pas 
pour autant résolu. C’est pour-
quoi, l’Etablissement français du 
sang se mobilise pour assurer en 
toute sécurité l’autosuffisance 
nationale en produits sanguins.

Ces dix dernières années, l’EFS 
est devenu un acteur majeur de 
santé publique en France, mais 
également une référence inter-
nationale. Il a su répondre à des 
enjeux majeurs comme l’aug-

mentation de la consom-
mation en produits 

sanguins et la sé-
curisation de la 

chaîne transfu-
sionnelle et en-
tend continuer 
à accomplir sa 

mission en res-
tant fidèle à ses 

principes éthiques : 
l’anonymat, le bénévo-

lat et la gratuité du don. 
Il est indispensable de sensibiliser 
le grand public au don du sang et 
d’encourager les donneurs régu-
liers et les nouveaux à venir aux 
collectes.
Dates des collectes prévues en 
2012 :
lundi 20 février, lundi 18 juin et 
lundi 5 novembre.

LES MARCHEURS DU 
PRINTEMPS...

Ne marchent pas qu’au prin-
temps, mais «pratiquement» 
toute l’année !!!
Une association très sympathi-
que, conviviale et sans préten-
tion. Une randonnée de 7 à 8 kms 
(environ 2 heures) tous les dix 
jours. 
Notre but est de faire plaisir, d’ob-
server la nature, les vieilles pier-
res et de communiquer. 

Notre région est très agréable à 
découvrir et la rencontre d’autres 
personnes de façon régulière per-
met des échanges et nous appor-
te le plaisir de se retrouver. 
La marcha est l’exercice physique 
le plus sain et le moins dangereux 
pour l’organisme, surtout pour 
nous les « jeunes » qui avançons 
gentiment dans l’âge !
Envie de nous rejoindre ? Soyez 
les bienvenus !
Contacts :
Suzanne Sanderson 
04 68 46 85 99
Stéphane Roelofs 
04 68 46 07 64
Madeleine Mann 
04 68 46 84 02

FOYER 
CULTUREL 
ET SPORTIF

LE F.C.S c’est :
• 32 ans au service de l’éducation 
populaire 
• 21 Administrateurs 
• près de 300 adhérents
• une vingtaine d’activités à des 
prix très modiques 
• des animateurs diplômés  et 
compétents
• une association en pleine forme 
qui privilégie  la qualité au sein de 
ses ateliers et crée du lien social 
Programme  pour les adultes
• Ateliers «Les petites mains» les 
lundis et vendredis de 14h à 17h 
• Ateliers de peinture toutes tech-
niques le lundi de 
20h à 22h et le mar-
di de 14h à 17h

95 
Bulletin municipal
Sallèles d’Aude 2011
N°11



• Club d’espagnol 3 niveaux :
débutants/niveau moyen et confir-

mé,
le mercredi de 16h à 19 h

• Groupe vocal «Copains Copines»
le mercredi de 20h30 à 22h30

• Atelier vitrail/mosaïque : 
le jeudi de 20h30 à 22h
• Atelier broderie : le jeudi de 14h à 17h
• Club informatique :
diapos, photos (retoucher vos photos, les 
classer, créer vos diaporamas) le jeudi 
de 10h à 11h30 (3 séries de 10 séances : 
13/11/2011, 5/01/2012, 5/04/2012)
• Club des chiffres et des lettres :
le jeudi de 17h15 à 19h 
• Club généalogie 1fois/mois le jeudi de 
17h30 à 19h
• Atelier cuisine 1 fois/mois le vendredi de 
8h30 à12h
• Les clubs d’Anglais et de Français, langues 
étrangères démarrent à partir de janvier à 
la salle des fêtes.
Nouveautés : possibilité de stages de 
fabrication de meubles en carton et d’un 
atelier sculpture à partir de janvier.

• Atelier théâtre : le mardi à partir de 
20h
• Taï Chi Chuan : le mercredi à partir de 
18h30
AU MINI GYMNASE 
Les lundis 
Gym douce 17h15 /18h15
yoga 15h45/17h
Le mercredi à partir de 19h
Zumba 
Programme pour les jeunes 
Au mini-gymnase 
Les mardis et les jeudis 
Pré judo : 
• 4-7 ans de 17h15 à 18h15
Judo 
• 8-14 ans de 18h15 à 19h15

Le mercredi       
Danse 

• 4-6 ans (expression corporelle) de 16h à 16h30

• 7-11 ans de 16h30 à 17h30
• 12-16 ans modern jazz de 17h30 à 19h
A la salle des fêtes :
• Atelier théâtre à partir de 17h30
Pour tout renseignement  s’adresser au :
secrétariat du FCS cour de l’Eglise  
lundi et mardi de 9h à 11h30
tél : 04 68 46 90 78 
e-mail : foyer-culturel@orange.fr
Vous pouvez consulter le blog du FCS lien ci-dessous :
www.foyerculturelsportif.midiblogs.com

L’ASSOCIATION Un film sUr riqUet

Créée en début d’année 2011, l’association 
Un film sur Riquet demande aux profession-
nels du cinéma et de la télévision la réalisa-
tion d’un film sur Pierre-Paul Riquet. Pour ce 
faire, elle a mis en ligne un site internet qui 
propose la signature d’une requête afin de 
montrer à ces professionnels l’en-
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gouement populaire que pourrait 
connaître une œuvre cinémato-
graphique sur le créateur du Ca-
nal du Midi. Cette requête a été 
également présentée à la signa-
ture sur papier en quelques lieux 
répartis tout le long du canal du-
rant la période estivale. A Sallè-
les d’Aude les signatures ont été 

principalement recueillies par la 
Mairie, le Tabac-Presse et le Do-
maine de l’Herbe Sainte. 
De plus, l’association a communi-
qué par l’intermédiaire d’un stand 
installé durant un certain nombre 
de manifestations dont à Sallèles : 
le Festival Eau, Terre et Vin et Le 
Marché des Potiers. Ce stand pré-
sentait une exposition de repro-
ductions de cartes postales an-
ciennes sur les ports du Canal du 
Midi de Toulouse à Sète. Un réali-
sateur, Jean Périssé, interpellé par 
notre initiative, écrit actuellement 
avec Michèle Teysseyre un scé-
nario intitulé Monsieur Riquet ; 
nous œuvrerons dorénavant pour 
soutenir ce projet. La signature 
de la requête se poursuit sur le 
site www.un-film-sur-riquet.fr 
qui livre également, par l’inter-
médiaire d’un certain nombre de 
rubriques, des informations sur le 
fonctionnement et les activités de 
l’association ainsi que sur la per-
sonnalité de Pierre-Paul Riquet.

LE SYNDICAT D’INITIATIVE

Le syndicat d’initiative a ouvert 
ses portes début juillet jusque fin 
août dans le nouveau local mis à 
sa disposition par la municipalité 
dans l’ancienne boulangerie du 
pont de Cuxac. Cet emplacement 

est bien sûr 
idéal, situé 
à l’entrée du 

village et sur 
le passage 
des bateaux 
de tourisme.
La commu-
nauté d’ag-
g lomérat ion 
du Grand Nar-
bonne, a mis 
une personne 
à disposition 
tous les ma-
tins des mois 
de juillet et 

d’août et nous avons pu rensei-
gner bon nombre de touristes. 
Les demandes sont toujours trai-
tées par téléphone, internet ou 
courrier tout au long de l’année , y 
compris pendant les périodes de 
fermeture.
Une réunion de préparation à 
l’intégration au Grand Narbonne 
s’est déroulée le 14 novembre 
en mairie en présence du Maire, 
Yves Bastié et des membres du 
conseil municipal impliqués dans 
le développement du tourisme à 
Sallèles, et nous sommes dans 
l’attente des conclusions de la 
commission tourisme de la Com-
munauté d’Agglo pour prévoir 
la saison touristique 2012 et les 
grandes orientations touristiques 
communes. En 2011, nos cham-
bres d’hôtes et gîtes sallèlois ont 
fait le plein de touristes et les 
fréquentations des sites touristi-
ques ont été satisfaisantes, tout 
le monde a apprécié le bel été in-
dien.

Le syndicat d’initiative est ad-
hérent de l’AAMSA et du Comite 
Interassociatif et de ce fait nous 
participons à de nombreuses  
manifestations, de concert avec 
nos partenaires et la municipa-
lité.
Cette année , nous avons donc 
organisé avec le CCAS et le CIS   
la fête des grand-mères, début 
mars. Nous avons assuré conjoin-
tement avec la Commission Agré-
ment du Village le concours des 
maisons Fleuries. Nos bénévoles 
ont été partie prenante dans la 
journée du festival EAU, TERRE ET 
VIN, ainsi qu’au marché des po-
tiers. Avec l’AAMSA , nous avons 
tenu un stand au Forum des Asso-
ciations «des Passerelles».
Notre animation phare, est res-
tée la PARADE DE NOEL, lors de 
laquelle les enfants peuvent ren-
contrer le Père-Noël, faire des 
photos avec lui  et le suivre dans 
les rues du village. Un spectacle a 
été ensuite offert à tous, petits et 
grands «Princesse Grenouille». 
La journée s’est terminée autour 
du verre de l’amitié offert par la 
municipalité, toutes ces actions 
sont menées en étroite collabo-
ration avec la Municipalité que 
nous remercions vivement pour 
la confiance qu’elle nous accorde 
ainsi que de son soutien financier 
et technique .
Notre syndicat d’initiative conti-
nuera ses actions sur le territoire 
de Sallèles d’Aude et contribuera 
au développement local en ap-
portant tout son dévouement à 
ses adhérents.
Pour contacter le Syndicat d’ini-
tiative :
Mairie : 04 68 46 68 46
ou tel direct 06 85 77 01 72
Mail direct :
corinne.heumann@hotmail.fr
Corinne Heumann, Présidente du 
Syndicat d’Initiative
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L’ASSOCIATION DES AMIS DU
MUSéE ET DU SITE AMPHORALIS
Dès la réouverture du Site Amphoralis, le 7 avril 
2011,  grâce à une subvention de la Caisse d’Epar-
gne et dans le cadre du projet RSE (Responsabi-
lité Sociale des Entreprises), des animations, 
axées sur l’environnement, ont pu être mises 
en place avec les  enfants de l’école élémen-
taire. Ils sont partis à la  découverte des goûts 
grâce à l’atelier dégustation de tisanes et ont 
planté de la lavande, du thym et du romarin. 
Sous la responsabilité du Directeur du mu-
sée et avec l’implantation  de piquet, de 
plants ainsi que d’un nouveau panneau ex-
plicatif, le jardin gallo-romain commence à 
prendre forme et à se développer dans un 
cadre très structuré. A terme, il devrait  ac-
cueillir plus de 650 espèces.
Une nouvelle demande de subvention est 
à l’étude pour l’achat de tours et tout 
autre matériau, afin d’accueillir au 
mieux plus d’adultes et d’adolescents 
en stages d’initiation aux différents 
métiers  de l’époque gallo-romaine, qui 
existaient sur le site.
Notre présence sur les manifestations 
(telles que Festi-Nature, le forum des as-
sociations organisées par le centre So-

cioculturel, le Festival Eau, Terre et Vin, le 
marché des potiers, avec l’atelier de fabri-

cation de lampes à huile sous la houlette de 
Séverine…) rencontre toujours autant de suc-

cès auprès des enfants. Diversifier ces activités 
et faire venir plus de monde sur le site est notre 
seule motivation au travers de ces manifesta-
tions.
Cécile, potière Salléloise, toujours à nos côtés 
lors des manifestations locales, recueille une 
grande admiration du public à travailler sur un 
tour Gallo-Romain.
Cette année, en plus de notre habituelle bodega 
lors du Festival Eau, Terre et Vin, et de l’accueil 
des exposants du marché des potiers du 14 août 
(petit déjeuner et repas convivial réservés aux 
potiers), nous avons également participé au Fes-
tival Charles Trenet à Narbonne. Sous le stand de 
la Municipalité de Sallèles d’Aude et en coordi-
nation avec les producteurs locaux, nous avons 
proposé à manger toute la journée du 27 août. Le 
seul but de ces journées très passagères, étant 
là aussi, de communiquer encore et toujours sur 
l’existence d’activités tout au long de l’été sur le 
site d’Amphoralis.
Notre partenariat avec le Contrat Educatif Local, 
nous a permis cette année de faire découvrir à un 
groupe d’adolescents du CIAS divers ateliers sur 
le site Amphoralis comme la vannerie, les murs 
de terre, la fabrication de briques et surtout un 
travail de l’argile effectué avec l’aide d’une potiè-
re, avec initiation au tour et plaque. Quel plaisir 
de voir tous ces ados, fiers de leurs œuvres, et 
enchantés de découvrir, sous un côté ludique, les 
activités du site.
Ces  jeunes nous ont accompagnés lors de no-
tre journée Gallo-Romaine du 5 août qui fut, un 
grand succès, malgré une cuisson des cochons 

à la broche un peu difficile et un temps 
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inquiétant avec une petite averse 
l’après-midi. Entièrement dédiée à la 
vie des Gallo-Romains, cette journée  
s’est clôturée par un banquet Gal-
lo-Romain, servi par les jeunes, très 
actifs, les bénévoles de l’AAMSA, et 
les salariés du musée et animée par 
le groupe de musique celtique « Kel-
tas ». Cette journée gallo-romaine, 
où convivialité et sens du partage 
se sont illustrés dans diverses acti-
vités offertes aux petits comme aux 
grands, fut encore une fois, à notre 
grande satisfaction,  une très belle 
réussite ! 
L’Association des Amis du Musée et 
du Site Amphoralis, aux côtés de la 
municipalité de Sallèles d’Aude et 
du directeur du Musée, n’a d’autres 
ambitions que le développement de 
ce site chargé d’histoire, en le faisant 
découvrir, de façon ludique, convi-
viale, grâce à des actions ponctuel-
les tournées vers un large public.
Un travail important de communica-
tion sur les évènements organisés 
à Amphoralis se fait tout au long de 
l’année par le biais des offices de tou-
rismes, des syndicats d’initiative… 
sur un secteur très élargi.  En  étroite 
collaboration avec les conseillères 
pédagogiques et les enseignants du 
secteur, deux nouveaux question-
naires ont vu le jour afin de faciliter 
la lisibilité et l’accueil des groupes 
scolaires lors de leurs visites ; le but 
premier étant d’accueillir de plus en 
plus de groupes à la journée, même 
pendant la période hivernale. 
Début 2012, le musée  Amphoralis 
devrait rejoindre le Grand Narbonne. 
Ce transfert permettra au site d’avoir 
des moyens plus élaborés afin de fa-
ciliter son développement. 

Notre seule volonté,  que l’AAMSA, 
toujours prête à initier  de nouveaux 
projets, puisse  collaborer à cette  
évolution… 

La présidente de l’AMSAA
Martine COUSTAL

LES AMIS DE ST ROCH
Les amis de St Roch, 
comme tous 
les ans, ont 
organisé les 
fêtes du 16 
août à la sa-
tisfaction de 
tous. La mes-
se dite par 
Monsieur le 
curé Bernard 
Dumec a été 
suivie de la 
procession 
dirigée par le Diacre Pierre Rouanet 
qui a aussi assuré la bénédiction des 
animaux. Le soir, l’habituel loto a été 
un succès. Les activités de St Roch 
continuent avec des  améliorations. 
La chapelle est maintenant ouverte 
au public le 1er mardi de chaque 
mois de 14h30 à 19h. Un guide est 
à la disposition des visiteurs pour 
la visite de la chapelle, l’histoire de 
St Roch et la découverte d’un mini-
musée, nous dirons plutôt d’une 
collection d’art sacré. Pas mal de 
nouveautés sont exposées : une sta-
tue fin XVIIe en terre cuite de Sainte 
Marie Madeleine, un enfant Jésus en 
cire semi-automate, beaucoup de 
chapelet, missels, image de commu-
nion, reliquaires…  Tous ces objets 
sont des dons des habitants de Sal-
lèles ou de visiteurs. Nous les remer-
cions vivement en espérant que cela 
continuera. Pour noël une crèche 
sera exposée. Nous vous attendons 
donc le premier mardi du mois. Nous 
rappelons que tous les fonds récol-
tés sont destinés à la restauration et 
à l’entretien de la chapelle

Pour le Président
Anne-Marie De SANSONETTI

SPORT BIEN ETRE - SBE
Gym Adultes
Au mini gymnase, rue Jean Clavel – 
Sallèles d’Aude
Lundi &  vendredi : 9h15/10h15 - 
mardi 20h30 /22h00 
Objectif : Se sentir mieux et être en 
forme !
Comment ?    Aérobic,  body scult,  Fi-
tness Latino, Abdos Fessiers,
Renforcement musculaire,  Pilate,  
Streching,  souplesse équilibre, re-
laxation
Animatrice : Jackie
Renseignement : 06 14 61 17 52
Matériel fourni : tapis, bâton, ballon, 
élastiband, haltères, step, …
Association sportive loi 1901 - SBE :
24, rue du Grenache
11 590  SALLELES D’AUDE
e-mail : sbe.jackie@wanadoo.fr

NOSEDUNGS ASSO
Association narbonnaise depuis 
plus de 3 ans, Nosedungs Asso a 
pour but de participer au développe-
ment de la scène locale par le biais 
d’évènements. En plus de s’occuper 
de trois groupes, elle a déjà organi-
sé des concerts tels qu’Open Rock, 
le festival Zap and Rock, la fête de la 
musique à Narbonne et de nombreu-
ses dates dans tout le Languedoc 
Roussillon et ailleurs ! 

L’année 2011 a été placée essentiel-
lement sous le signe des concerts 
sur le narbonnais et l’organisation de 
la bodéga au festival « Eau, Terre et 
Vin » cet été à Sallèles. L’association 
préparera, entre autre, pour 2012 un 
concert en partenariat avec le PIJ de 
Sallèles et un concert de musiques 
actuelles à la salle des fêtes.
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GROUPE ARTISTIQUE
GéNéRATIONS

Pour la rentrée 2011/2012, le Groupe Artis-
tique Générations, continue ses activités : la 

Danse, le Théâtre, le Mime, le Chant, et la sec-
tion majorettes  comme l’année dernière avec un 

effectif un peu plus important. Toutes ces activi-
tés s’adressent aux jeunes et moins jeunes, tous 
âges confondus. En effet chaque section peut 
accueillir des adultes, des adolescents et des en-
fants. Hommes et femmes, garçons et filles tous 
sont les bienvenus au sein d’une association qui 
à pour but la promotion du spectacle populaire 
sous toutes ses formes. Le groupe de majorettes, 
participant en plus, aux diverses manifestations 
locales et environnantes. Nous présenterons 
très certainement plusieurs soirées spectacle en 
2012, sur lesquelles nous travaillons déjà depuis 
fin août, et qui nous l’espérons sauront vous 
divertir. Notre association est ouverte à tous, 
nous partageons lors de nos répétitions de sa-
crés moments de rire et de joie ; et c’est ce 
que nous voulons transmettre à notre public 

lors de nos manifestations. Nous espérons continuer 
dans cette voie pour les années à venir et, bien-sûr, 
nous enrichir de nouveaux adhérents. Nous proje-
tons de vous présenter plusieurs soirées plus spéci-
fiques, entre autre une soirée théâtre et un concert, 
ainsi qu’une rencontre inter club pour les majorettes, 
qui s’échelonneraient sur plusieurs périodes clés de 
l’année. Beaucoup de projets qui, nous l’espérons, 
verront le jour, en tout cas nous faisons tout pour les 
concrétiser. Tous les membres du GAG ainsi que le bu-
reau, vous souhaitent à tous, une très bonne année 
2011/2012 et vous disent à très bientôt.

Bien amicalement.
La Présidente :

Colette PICO.
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actes de décès
état civil

nom et prénoms dates des actes
ABELLA Joseph Marie époux de VODABLE Odette Florine Madeleine 31 décembre 2010
FABRE Gilbert Paul 23 décembre 2010
VILNAT Madeleine Jeanne Marthe veuve de Emile ANDRIOT 4 janvier 2011
VIDAL Yvonne Marie Louise  1er janvier 2011
RIBIER Alain Pierre Charles veuf de Nicole SALOMEZ 29 janvier 2011
ESCOLA Josette Marcelle veuve de Raphaël PEREZ  2 février 2011
COURSIER Nicolas Guy 15 février 2011
GALINDO Miquèle Alice veuve de Marcel Louis Paul RECORD 13 mars 2011
SALA Maria Raymonde veuve de Domingue Isidore BOSCH 16 mars 2011
BARBAZA Louis Marcel Justin époux de Béatrix Odile BOURDEL 20 mars 2011
AUDOUARD Renée Simone  28 mars 2011
BONNAL Andrée Henriette veuve de Julien PINARDEL 5 avril 2011
CALVET Jules Eugène François époux de Danièle Thérèse Marie BARTHEZ 5 avril 2011
GARCIA Assomption Jeanne Raymonde veuve de Aimé Serge DARDIE 5 mai 2011
PERRIN Christian époux de Jacqueline Clémentine HUBSCHWERLIN 2 mai 2011
MEDUS Germaine Mathilde veuve de Raoul Alexis Antoine THURREL 3 juin 2011
BABILLON Jeannine Marguerite veuve de Henri Roger SICRE 16 juin 2011
FONTES Marie Louise veuve de Joseph SEGUY 18 juin 2011
BATAILLE Annie Marie veuve de Paul Louis POUILLES 25 juillet 2011
ROIRON Camille veuf de Micheline ARBIZU 30 juillet 2011
FORNARA Livia veuve de Charles Maurice MARGUERITTE  2 août 2011
LION René François veuf de Marie Suzanne KELLER  5 août 2011
MOUNEYROUX Henriette veuve de René COINEAU 16 août 2011
CAPDEPONT Marie Odette veuve de René Emile Calixte SENAUX 19 août 2011
KAISERMANN Emmanuel veuf de Gilberte BALTER 24 août 2011
JOUFFREY Raymonde Eugénie Yvonne veuve de Abel Etienne GOXE 4 septembre 2011
AUGEARD Michel Emile 19 septembre 2011
JUVENIS Josette Emilienne Anna épouse de Jean ROIRON 26 septembre 2011
FORNARIS Yvonne Jacqueline Antoinette épouse de Edmond SALLECROIX  3 octobre 2011
ROUSSELIE Jacques époux de Claudine Jenny Germaine DESAINT  1er novembre 2011
FERRERES Joachim époux de Anne Marie Albertine LOUVET  3 novembre 2011
LAPEYRE Henri Justin Auguste époux de Antoinette Marguerite ROCACHER  8 novembre 2011
NICOLAZO de BARMON Pascale Marguerite épouse de Patrick Louis BOUDOUARD 20 novembre 2011
SAGOT Bernadette Marie Augustine Alexandrine veuve de Eugène Henri Joseph Georges DEFRANCE  27 novembre 2011
CAZANAVE Renée Yvonne Octavie veuve de André Jules Fernand MARAVAL  3 décembre 2011
CALVET Jean Louis époux de Lucia CANOVAS 6 décembre 2011
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 ACTES de naissances

 ACTES de mariages
état civil

 Nom et prénoms Date de Naissance Lieu de Naissance
 BASTIANINI Jeanne 7 décembre 2010 Narbonne
 MORENO Hugo Paul Timéo 27 décembre 2010 Narbonne
 PATRAC Mickaël Jean-Pierre Cyril 15 avril 2010 Narbonne
 SENER Ayaz Arda 13 janvier 2011 Narbonne
 DUCLOS Tom Claude Patrick 22 janvier 2011 Narbonne
 BESSON Leeroy 28 janvier 2011 Narbonne
 SMATI Ruben Alain Hippolyte 2 février 2011 Narbonne
 LAURENT Emilien Victor Léopold 12 février 2011 Narbonne
 DUHEM Louka Mickaël Thomas 22 février 2011 Narbonne
 MOLINA Louan Lorenzo 14 mars 2011 Narbonne
 BOURGEOIS Solan 21 mars 2011 Narbonne
 TITARRO Lilian Augustin Jacques 23 mars 2011 Narbonne
 CAUVIN Lyana Sèverine Paulette 2 avril 2011 Narbonne
 ALMEIDA--DOUKHAL Aïko 6 mai 2011 Narbonne
 JOBIDON Mila Andréa Isidora 14 mai 2011 Narbonne
 MAYANOBE Axel 7 juin 2011 Narbonne
 FARET Tony Bruno Roger 20 juin 2011 Narbonne
 GUILHEM Lanna Andrée Simone 22 juin 2011 Narbonne
 CAMPS Sélénia 23 juin 2011 Sallèles d’Aude
 PERIÉ Léo 28 juin 2011 Narbonne
 HUBERT Timothé Joachim 15 juillet 2011 Narbonne
 CUTILLAS--STOUVENEL Ewenn Wayat Pierre 13 juillet 2011 Narbonne
 SANTOS Swann Rayan 21 juillet 2011 Narbonne
 MUNOZ Alessio, Angel, Miguel 6 août 2011 Narbonne
 AZARIZ Amel Khadija 5 août 2011 Narbonne
 BARSALOU Andréa Rose-Marie Mireille 3 septembre 2011 Narbonne
 LADURELLE Noa 5 septembre 2011 Narbonne
 DELPECH Ema 7 septembre 2011 Narbonne
 RAYNAUD Lyra Aimé 11 septembre 2011 Narbonne
 FERRANDIZ Nathan Léon Adrien 11 septembre 2011 Narbonne
 THOMAS Anaïs Maria 14 septembre 2011 Narbonne
 HOAREAU Shaynice 27 septembre 2011 Narbonne
 ROUCH Mathys Pierre Robert Yves 22 septembre 2011 Narbonne
 TAILLÉ José, Serge, Amaury 16 octobre 2011 Narbonne
 ALEXANDRE Camille Marie-José Claudine 12 novembre 2011 Narbonne
 FERRER Lysiane Florine 26 novembre 2011 Narbonne
 DESOBEAU Tom Tony 2 décembre 2011 Narbonne
 AJORQUE May-Lee 4 décembre 2011 Narbonne
 GRAILLAC Maëva 26 décembre 2011 Narbonne

 Nom et prénoms Date de Naissance
 PAUME Eric François Christian et BATUNOVA Elena Valerievna 16 avril 2011

 VIEILLARD Simon Paul et COGNAT Caroline Mireille 23 avril 2011

 GRAILLAC Xavier Didier et BOSCH Céline Marie 30 avril 2011

 NINO Frédéric Joseph et BUSQUETS Carole 6 mai 2011

 BASTIANINI Philippe et PERSONENI Maryline Martine 21 mai 2011

 CHAMBON Nicolas Anthony Claudy et MARTINEZ-VALLES Marjorie 15 juillet 2011

 NOU Bruno François Michel Christophe et CLAYETTE Laura Megahan Carole 16 juillet 2011

 FOURNERET Jean-Luc Laurent Michel et BACQUET Annie Danièle 23 juillet 2011

 VILLIERE Alexandre Christophe et VERVIN Lorène 30 juillet 2011

 VERDOUX Michaël Florent et MARTINEZ Delphine 6 août 2011

 AGUAY Alexandre Claude Gaëtan et ANDREINI Sylvie 13 août 2011

 ZACHARENKO Georges et BUESA Josiane 20 août 2011

 GUICHARD Georges Claude Alain et LIMOUZI Audrey Nadine Andrée 27 août 2011

 TULASNE Vincent Laurent et GRILLOT Vanessa Céline Marjolaine 27 août 2011

 PAUL Daniel et RAYNAUD Ghislaine Monique Marguerite 29 décembre 2011
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A VOTRE SERVICEA VOTRE SERVICE
Mairie

Tél. : 04 68 46 68 46 / Fax : 04 68 46 91 00
Horaires d’ouverture du secrétariat :

9h à 12h et de 17h à 18h30 (le vendredi 18h)
www.sallelesdaude.fr

CCAS
Le CCAS vous accueille

• Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 17h à 18h30
• Les vendredis de 9h à 12h

Tél : 04 68 46 68 64

Centre Socio Culturel et Familial «Les Passerelles»
Tél : 04 68 46 95 66

www.cs-les-passerelles.fr

Bibliothèque municipale
Tél : 04 68 46 96 14

Site Amphoralis
Tél : 04 68 46 89 48

Ecole maternelle Raymond Courrière
Rue Paul Riquet

Tél : 04 68 46 96 00

Ecole primaire Lucien Iché
Avenue Marcelin Albert

Tél : 04 68 46 97 73

Syndicat d’Initiative - Rue des Hortes 
Syndicat ouvert au mois de juillet- août. 

Pour tous renseignements hors de cette période,  
contacter la Mairie.
Tél : 04 68 46 81 46

Déchetterie d’Ouveillan
Tél : 04 68 46 91 77

Déchetterie de Mirepeïsset
Tél : 04 68 46 34 09

Pharmacie Blayac
Tél : 04 68 46 92 13

Chirurgiens Dentistes
Cervesato Yvan 

Centre Médical  - 1 Rue Lucie Aubrac
Tél : 04 68 42 14 36 

Dr Arzens Didier 
8 Grand’Rue 

Tél : 04 68 46 92 97

Infirmiers
Bonel-Iozza Marie-Edith et Prats Viviane

Tél : 06 10 84 78 87
Deumié Gilbert  - Tél : 04 68 46 80 57

Harmand Galibert Sandrine - Tél : 04 68 46 98 45  
Moralès Carmen - Tél : 04 68 46 97 09

Bon Armelle – Tél : 04 68 40 36 51
Courtade Caroline – Tél : 06 22 41 76 41 et

Bonnet Sandrine - Tél : 04 68 41 70 81 / 06 81 51 34 21 
Teisseyre Laurence  - Tél : 04 68 46 88 18

Médecin
Dr Laguillier Philippe 
24 Quai de Loraine 
Tél : 04 68 46 83 09

Kinésithérapeutes
Bunout Danièle et Dupuis-Briançon Angélique 

21 Quai d’Alsace 
Tél : 04 68 46 93 25

Calas Muriel et Calas Robert 
8 Grand’Rue 

 Tél : 04 68 46 96 12 / 06 08 86 34 65

Pédicure-Podologue D.E
Centre Médical - 1 Rue Lucie Aubrac

Pascale Bonnafous 
Tél : 04 68 46 05 52 / 06 73 27 49 76

Maison de retraite
EHPAD La Roque 

Tél : 04 68 46 87 39

La Poste
Tél : 04 68 42 88 21

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi de 8h45 à 11h30

EDF
Point info EDF en Mairie

Tél : 0810 11 00 11

Services de car 
Trajets de Sallèles à Narbonne et retour

Renseignements : 
Tél : 04.68.90.18.18

www.citibus.fr

Allo enfance maltraitée 119

Pôle Emploi 3949

Pompiers 18

Maison médicale Narbonne 15

Gendarmerie à Ginestas
Tél : 04 68 46 12 23 ou le 17
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Le Conseil Municipal de Sallèles d’Aude

Le Personnel municipal de Sallèles d’Aude

www.sallelesdaude.frwww.sallelesdaude.fr


