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l’accent, sur le Centre de loisirs, dirigé par Steve et Nicolas et qui fête ses
10 ans.
Cette belle structure permet à la jeunesse Salloise de profiter de bon
nombre d’activités qui les ravissent le temps des vacances scolaires.
Les membres du Conseil Municipal, le personnel et moi-même vous
souhaitons une année 2021 pleine d’espoir.
Comme le disait Mme Andrée Chédid dans une de ses citations : « Je suis
une inconditionnelle du mot espoir. Je ne crois ni en la fatalité, ni en une
histoire écrite d’avance. Si l’on est ouvert à l’autre, si l’on aime la vie, elle
finit toujours par vous répondre et par se refléter en vous. »
Bonne lecture !
Jean-Luc RIVEL
Le Maire
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Remerciements
Durant cette année difficile le Conseil Municipal souhaite rendre un hommage tout particulier :
-
A nos commerçants et artisans qui ont su malgré les
complications sanitaires s’adapter et continuer à offrir aux
sallois un service de proximité,
- A nos médecins et infirmières qui n’ont pas compté leurs
heures pour pouvoir soigner et rassurer leurs patients,
- A nos enseignants, qui ont toujours été présents pour nos
enfants malgré les contraintes d’accueil,

- A nos pompiers volontaires, qui ont enchainé les gardes et les
interventions sans se soucier d’eux même
-
A nos employés municipaux qui ont contribué au bon
fonctionnement de tous les services de la Mairie,
- A nos associations et tous ces particuliers qui se sont mobilisés
pour la fabrication de masques, ect…
Merci à tous !

Distribution des masques fabriqués par les
particuliers et les associations.
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Municipalité - Travaux
Aménagement et voirie
Réfection de plusieurs rues du village :
- Chemin du Pont de sicre
- Route du Col de Montel
- Lotissement Laboucarié
- Rue Ledru Rollin
- Rue du Jeu de Mail des containers jusqu’au nouveau
lotissement rue de la Crouzette (Pérucho)

Rénovation trottoirs lotissement Laboucarié

Aménagement pour la sécurité
Beaucoup de travaux ont été engagés cette année pour la sécurité de la
population :
- Ralentisseurs rue des Ecoles
- Route et liaison douce aménagée sur le Chemin du Ribayrol
- Parking supplémentaire place Germain Canal
Ralentisseurs rue de Écoles

- Signalétique reprise dans de nombreuses rues du village

Entretien du village
Depuis quelques années maintenant, le village a fait le choix « OBJECTIF ZERO PHYTO ».
C’est un engagement qui implique de nombreux travaux de nettoyage et d’entretien des routes et des espaces verts
de façon manuelle et mécanique.
Même si ce n’est pas parfait les services techniques font de leur mieux pour respecter cette obligation.

Rénovation de la boulangerie
Pour conserver le commerce de proximité la Maire a fait
l’acquisition de l’ancienne boulangerie route de Nissan.
Pour la remettre dans les normes sanitaires et sécurité,
de nombreux travaux ont été réalisés par les services
techniques.
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Municipalité - Travaux
Mise en place d’éclairage LED
- Route de Nissan
- Avenue de Coursan

Le parking Germain Canal s’est agrandit de
40 places sur la partie basse.

Voiries

186 500 €

Travaux Mairie

9 400 €

Fontaine place Mairie

56 200 €

Boulangerie (acquisition et travaux)

129 100 €

Mobilier urbain+éclairage public

29 500 €

Achats matériels serv tech

25645 €

Place de la Mairie

Chemin du Ribayrol

Entretien terrain viticole
Avant les vendanges certains chemins communaux ont été remis en
état : épareuse, élagage des arbres gênants, colmatage de certains
« nids de poule ».
Le fossé de Maribole a fait l’objet d’un grand débroussaillage.
Le syndicat d’arrosage est en train de réaliser un chantier pharaonique
sur 1200 hectares tant en plaine qu’en garrigue.
Le SMDA (Syndicat Mixte du Delta de l’Aude) a élargi le canal de France
pour évacuer les eaux d’inondation plus rapidement.
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Municipalité - Écoles
Pour des raisons de protocole sanitaire les rythmes de nos enfants ont été modifiés.
Si cette année devait avoir un nom, il faudrait l’appeler courage. Car le mot d’ordre
aura été de toujours s’adapter, et le faire naturellement pour ne pas perturber.
Une fin d’année scolaire très difficile, sans sortie, sans voyage, sans fête. Des
enfants qui quittent des maîtres et maîtresses, alors qu’ils viennent tout juste de
les retrouver. Changer d’écoles, de classes, une rentrée étrange, où, adultes et
enfants se sentent un peu
esseulés, sans lien. Des élèves
qui s’adaptent et s’appliquent,
sous le regard bienveillant de
toutes les équipes éducatives
et municipales, dont la mission
est de protéger nos enfants.
Des conditions sanitaires et
sécuritaires nécessaires en ces
temps difficiles. Un grand Bravo
et Merci à eux qui tous les jours
assurent. Mais comme tout
Héros qui se respecte, gardons
le masque et le regard souriant.
Ecole Maternelle LAS PORRETAS

Ecole Primaire ANTOINE SIGNOLES

Directrice : Marion ALBERT

Directrice : Nathalie GOUAZE

Lundi-mardi-jeudi-vendredi

Lundi-mardi-jeudi-vendredi

8h10/8h35-11h35/11h55 - 13h35/13h55-15h55/16h15

8h10/8h30-11h40/12h - 13h40/13h50-16h10/16h20

Tel : 04 68 33 31 39

Tél. : 04 68 45 42 23

@ : ce.0110868j@ac-montpellier.fr

@ : ce.0110869k@ac-montpellier.fr

Municipalité - Médiathèque
Programmation 2021
Janvier 2021 : Expositions de tableaux de Marie Maurel
Février 2021 et Mars 2021 : Hommage à Emile Segarra
Exposition de tableaux (aquarelles, huile, nature
morte,…)

Expo encadrement 16.01.2020

Avril 2021 : 1, 2, 3 Comptines
«Ça se dit, ça se chante, ça se joue, ça se mime les comptines. Ça saute
aux oreilles et à la bouche, les comptines, ça vous poursuit de ses assiduités depuis votre tendre enfance et ça ne vous lâche plus. Vous croyez les
perdre, voyez comme elles rappliquent à la première grande occasion qui
vous rappelle à l’enfance. Elles sont là, toujours, enfouies et si promptes
à renaître.»

Mai 2021 : Abeilles, bourdons, guêpes
L’exposition montre la diversité extraordinaire des insectes de l’ordre
des Hyménoptères auquel appartiennent les abeilles, les bourdons, les
guêpes et les frelons. L’abeille domestique est particulièrement mise en
évidence ainsi que son rôle essentiel pour les êtres humains. Les abeilles
pollinisatrices jouent un rôle primordial pour la multiplication des plantes
Expo « Peindre à fleurs et contribuent au développement des cultures fruitières. «Si
la lumière »
l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années
07.03.2020
à vivre » Einstein.

Pierre-Olivier
Daunis
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Juin 2021 : Exposition POD avec vernissage et orchestre d’élèves de POD
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Municipalité - À votre service

SALLES D’AUDE, un village connecté !
Téléchargez dès à présent l’application pour
bénéficier de toutes les informations
où que vous soyez !!

Les prochaines permanences

09/01/2021

23/01/2021

06/02/2021

20/02/2021

06/03/2021

20/03/2021

03/04/2021

17/04/2021

15/05/2021

29/05/2021

12/06/2021

26/06/2021

Le dispositif passe ton permis
passe ton BAFA se met à la page !

Depuis septembre 2020 les jeunes qui souhaitent s’engager dans
un projet citoyen pour financer leur permis pourront dissocier le
code des heures de conduites.

Aide aux devoirs

Cette année encore, notre équipe de bénévoles était prête à relever
le défi !
Conscients de l’exiguïté des locaux à la maternelle, la municipalité a
mis en place, avec l’aide du personnel des écoles, un accueil de qualité
dans la salle de cantine : plus de place, plus de calme... des conditions
de travail optimales pour les enfants comme pour les bénévoles.
En raison de la crise et des consignes sanitaires, le service s’est arrêté
en mars 2020, la reprise n’est pas pour l’instant envisagée.
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10 ans du Centre de Loisirs
L’histoire commence…
En 2010 : création du centre de loisirs sans hébergement...à l’époque l’accueil se faisait à la salle du château par Steve et Sofiane

Elle continue…
En 2011 : inauguration de la structure d’accueil actuelle

Depuis 10 ans le CLSH c’est :
* Une structure municipale dédiée à la jeunesse, un service aux familles qui a su évoluer et s’adapter au regard de
l´évolution de sa fréquentation au fil des années.
* Une équipe de Direction en place depuis 10 ans : Steve et Nicolas
* Plus de 1200 enfants accueillis en 10 ans pendant les vacances scolaires
* Un séjour au ski chaque année pour une trentaine de jeunes Sallois, encadrés par une équipe de bénévoles
* Une palette d’activités variées : sportives, culturelles, artistiques et ludiques.
* Un lieu d’échanges, d’expression, de rencontres et d’aventures avec les copains!
* un lieu éducatif complémentaire à la famille et à l’école où l’enfant est amené à développer son esprit créatif,
participatif et critique dans un contexte convivial et sécurisant.
* La mise à disposition de moyens humains, matériels, logistiques et financiers : personnel d‘animation qualifié,
personnel d’entretien, salles municipales, stade, un minibus...
* La participation au financement d’activités : Graphe, déplacements…

Les grandes activités :
* Séjours au ski, nuits camping au stade et à Narbonne plage,
* Week-end rafting avec les ados, activités graf et tag du centre de loisirs
* Activités autour des capsules temporelles, rencontres avec les résidents de la maison de retraite
* Organisation de soirées pour recueillir des fonds ...

2010 : Un nouveau centre de loisirs s’installe à Salles.
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2020 : Relooking du centre de loisirs pour les 10 ans.

10 ans du Centre de Loisirs
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Nos enfants - CLSH 2020
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Ecole municipale
École municipale de musique
• Professeurs de PIANO :
- AZOPARDI Valérie : 06 76 26 99 36
- DAUNIS Pierre-Olivier : 06 47 84 55 45
narbonne-claviers.com
• Professeur de BATTERIE :
- KI Christian : 06 98 01 10 29
• Professeur de GUITARE :
- PAREDES Gilles : 06 72 73 85 36

École municipale de danse
sportive
• Professeur de zumba/cardio fit/step/pound
- Gérard Virginie : 06 03 27 76 09
Facebook : Zumba Zin Virginie

École municipale
d’arts plastiques

• Professeur :

- MAUREL Marie : 06 85 33 81 75
cabochesetpinceaux@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la Mairie.

ACTIVITÉS

INSCRITS

ZUMBA

ZUMBA

CARDIO

ENF.

ADUL.

FIT

34

29

8

STEP

POUND

5

9

ART
PLASTIQUE
8

PIANO

BATTERIE

GUITARE

22

8

10

École municipale de musique
Cette année encore votre Mairie ajoute une corde à sa harpe…
Pierre Olivier Daunis, professeur de piano, méthode moderne, intègre notre école municipale. Avec son arrivée, se concrétise le
projet d’une classe orchestre. La crise sanitaire ne nous a pas permis de démarrer l’action mais dès que la situation sera rétablie,
musiciens et chanteurs pourront se retrouver pour notre plus grand bonheur.
Une autre nouvelle venue apporte de la couleur et de la matière, Marie MAUREL, professeur d’arts plastique. Abordable et
intuitive, elle se met en quatre pour nos dessinateurs, barbouilleurs ou créateurs curieux, elle vous accompagnera dans la
progression de votre pratique et l’acquisition de nouvelles techniques. Une expérience et une aventure artistique.

Durant ces périodes de Confinement, chaque professeur a gardé un lien avec ses élèves et a continué de leur
apporter conseil et écoute, afin de ne pas pénaliser l’apprentissage, la forme et le plaisir.
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Fa Fèsta
Durand cette année, les conditions particulières ne nous ont pas permis l’organisation de toutes nos festivités.
Nous ne nous décourageons pas pour autant et dès que la situation l’autorisera, la commission « Fêtes et sports » qui fourmille
d’idées pourra enfin programmer des festivités et rendre à Salles d’Aude cet esprit de convivialité qui nous manque tant.
Malgré tout, la commission est restée présente et a contribué à la vie associative en organisant des rencontres avec les
associations, notamment le Forum et en étant présent lors de leur Assemblé Générale.
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Fa Fèsta
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Patrimoine
Avant que l’eau n’arrive au robinet de chaque foyer, les
sources, les puits les cours d’eau étaient les seuls moyens
d’alimentation en eau potable.
Dans notre région, les sources sont nombreuses et abondantes.
L’eau est canalisée par les fontaines et conduite vers les lavoirs.
Notre village a eu la chance d’avoir une « veine » en son cœur
et ce depuis 1690.
La fontaine publique a pour vocation de fournir de l’eau pour
la consommation domestique, abreuver les animaux, et son
surplus s’écoule dans le lavoir. Justifiant ainsi son architecture.
On y venait rarement, seulement une à deux fois par an. Les
lavandières et autres blanchisseuses y faisaient « la grande
lessive » au printemps, trois jours durant pour la plupart ; la
lessive de presque une année.
De 1826 à 1830, de nombreuses épidémies frappent notre pays,
l’eau devient un enjeu de salubrité publique, il n’est plus question
de punition du ciel ou autres fatalités. Pour la petite histoire Salles
d’Aude doit sa fête locale à un petit miracle qui aurait épargné
notre village, notre fontaine y serait-elle pour quelque chose ?
Les Elus de la Nation ont décidé : « les communes sont tenues de garantir aux habitants de bonnes conditions de salubrité, c’est
à elles qu’incombe la charge de concrétiser les équipements nécessaires. »
Les lavoirs deviennent ainsi un vecteur de progrès d’hygiène et un crédit spécial est accordé pour subventionner leur
construction... Ce qui explique en partie la présence d’une stèle, d’un monument. Il est un indicateur de prospérité et de bonne
santé financière communale, une fierté !
Le lavoir apparait chez nous en 1878. Aménagé et fonctionnel, avec ses margelles pourvues de pierres de rive inclinées vers
l’intérieur du bassin pour faciliter le lavage.
****
Dans nos villages d’antan, il y avait des lieux fréquentés indifféremment par les femmes et les hommes : l’église, le cimetière, la
place du marché et les commerces. Par contre il y avait des espaces où ils ne se mélangeaient pas : le bistrot, qui n’était fréquenté
que par les hommes qui se voyaient aussi à la chasse et au travail.
A l’inverse le lavoir était réservé aux femmes ; cantonnées à
la garde des enfants et aux tâches ménagères. Un moment
de réunion entre femmes, de libre-échange, de plaisanteries
et de chants, mais aussi de querelles ; un théâtre de la vie
quotidienne. Un certain nombre de légendes sont nées
autour des lavoirs, histoires d’animaux fabuleux racontées
par les parents pour éviter que les jeunes enfants ne
s’approchent de cet endroit où ils pouvaient se noyer.
Les lavandières de nuit devenaient des « Dames blanches ».
Il y avait des codes, des règles, des traditions. Le lavoir était
le siège d’une intense vie sociale, un lieu de rencontre
incontournable pour les femmes et les jeunes du village. Il y
avait la fontaine, où les moments de convivialité étaient plus
fréquents. On venait chercher de l’eau et y faire boire les
animaux, plus quotidiennement qu’au lavoir.
Regardez-les, ces Salloises et Sallois, investir à nouveau ce
lieu chargé d’histoire et intarissable en récits…
Notre place, notre fontaine, notre lavoir, notre lien avec le
passé, notre village…
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Viticulture
Saluons le travail de nos petits écoliers qui ont joyeusement réalisé les
vendanges de la vigne municipale. Une fois de plus la vente de leur récolte
sera reversée à la coopérative scolaire.
Nos viticulteurs sallois ont dû combattre une forte épidémie tardive de Mildiou
ruinant en partie les espoirs de l’excellente récolte annoncée. Pourtant la cave
enregistre une récolte correcte d’environ 69 000 hectolitres.
Notre viticulture locale a pris un nouveau tournant : développement de la
production de vin biologique pour les uns et pour les autres, obtention du label
HVE 3 (Haute Valeur Environnementale) issu du Grenelle de l’Environnement.
Il s’agit d’une démarche environnementale qui privilégie les vins produits dans
le respect de l’environnement.

Développement durable
Le développement durable, ça passe aussi par une démarche citoyenne locale !
A Salles D’Aude nous avons décidé de mener quelques actions concrètes :
1. Polluer moins
- Changer les plages horaires des éclairages publics
- Aménager un poulailler partagé
- Créer un ilot de biodiversité

En cours de création

- Eduquer les élèves au tri des déchets
- Faire financer des composteurs
- Pratiquer éco-pâturage
- Utiliser le solaire
2. Manger mieux
- Manger bio et local à la cantine

En partie

- Proposer des potagers partagés		
En cours de création

- Installer une grainothéque
- Organiser des marchés de producteur locaux
3. Se déplacer malin
- Installer une borne électrique
- Créer des pistes pour les vélos
- Aménager une aire de covoiturage

En cours de création

4. Réduire les inégalités
- Aménager un parcours de santé
- Installer une boite à livres

I-Tunes et Persée

En partie
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CCAS
Le CCAS c’est chaque année :
• De l’aide pour la constitution des dossiers d’aide sociale,
• L’organisation du repas des Ainés avec spectacle, tombola et célébration des anniversaires de
mariage
• La remise des médailles de la famille française
• L’Opération brioche avec un goûter offert aux résidents de la Maison de retraite Jules Ségala
• Une aide et une attention particulière : lors des périodes de canicule, de grand froid, d’inondation
ou dernièrement, pendant le confinement dû à l’épidémie de la COVID, le C.C.A.S. peut être amené
à contacter les personnes isolées, fragiles et/ou susceptibles d’avoir besoin d’aide, afin de s’assurer
que tout se passe au mieux pour elles, de les rassurer et si nécessaire de leur apporter un soutien
dont elles ont besoin (une distribution de colis de 1ère nécessité a d’ailleurs été faite auprès de
personnes en situation précaire).
• Une mise en relation avec des associations caritatives
Enfin, au quotidien, le C.C.A.S. joue le rôle de relai entre les différents services sociaux ou
administratifs et les administrés.

Permanences mission locale de Narbonne

Tous les 1ers jeudis du mois les jeunes peuvent prendre RDV avec Mme BETRANCOURT
Valérie de la Mission Locale.

Hommage
Ralph MASSIN nous a malheureusement quitté cette année, ancien diplomate, écrivain il a consacré
depuis sa retraite sa vie à sceller l’amitié franco-allemande notamment auprès des élèves des collèges
et des lycées. Il vouait un grand amour à notre village.

PROPRETÉ DE MON VILLAGE
La propreté de notre village est l’affaire de tous ! Au
quotidien, chacun de nous peut contribuer à la qualité
de notre cadre de vie. Grâce à l’effort de tout le monde,
un village propre, c’est possible !
Pour cela la municipalité met en place diverses actions :
• Distribution de sacs à déjection canine en même temps
que les sacs poubelle
• Installation de mobilier urbain pour nous encourager
à des gestes simples, raisonnés et citoyens. (poubelles,
cendriers…)
Dans une volonté de gestion des déchets raisonnée, la
commune organise un ramassage des encombrants le
vendredi.
Au regard des volumes déposés qui sont de plus en
plus importants, il est nécessaire d’adapter ce service :
A compter du 1er janvier 2021, le ramassage des
encombrants s’organise en respectant le calendrier
suivant :
• Semaine paire : ramassage des déchets verts
• Semaine impaire : ramassage des encombrants (hors
gravats)
Les déchets verts seront mis en sacs (35kg maximum)
ou attachés en fagots de 1 mètre de long maximum et
déposés devant la porte le vendredi matin, le ramassage
se faisant dans la journée.
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Afin de satisfaire un plus grand nombre de résidents, un
volume de 1m3 par habitation sera accepté. En cas de
surplus, les déchets seront retirés de la voie publique
par le dépositaire sous peine de procès-verbal.
Nous vous rappelons que ce service est réservé
prioritairement aux personnes ne pouvant pas
matériellement se déplacer en déchetterie en raison
d’un handicap ou par manque de moyen de locomotion
et que l’inscription au service des encombrants est
obligatoire. Celle-ci se fait par téléphone au secrétariat
de la mairie du lundi au mercredi midi en indiquant la
nature des déchets et le volume estimé.
Tout dépôt sans inscription préalable ne sera pas pris en
compte et fera l’objet d’une verbalisation.
Pour les gros volumes, un camion peut-être mis à
disposition, selon disponibilité du véhicule, contre
paiement par chèque au Trésor public de la somme de
50€ (cinquante euros). Le chargement sera fait par le
demandeur. La demande se fait par courrier adressé à la
Mairie ou par mail (mairie@sallesdaude.fr).
La déchetterie de Fleury-d’Aude est ouverte du lundi au
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
l’arrêté PM n° 128/2020 du 23/11/2020.
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Sécurité
Police Municipale
La Police Municipale de Salles
d’Aude reste à votre service
pour toutes missions de sécurité
et de salubrité publique.
Pour cela la Police Municipale
assure notamment:
- la surveillance des voies
publiques, voies privées
ouvertes au public, des abords
des écoles, des bâtiments
communaux, des foires et
marchés
- les missions inhérentes au
code de la route
- la gestion des manifestations

municipales
- la déclaration des chiens de
1ere et 2éme catégories
- la gestion des conflits familiaux
et de voisinage
- les problématiques de
nuisances sonores
- la « tranquillité vacances »
en collaboration avec la
gendarmerie
- l’accompagnement des
familles et la gestion du
cimetière lors de sépulture
- les infractions aux règles
d’urbanisme.

Pompiers

Le 1er Aout 1991 le centre a été créé avec 20 sapeurs-pompiers volontaires.
En 2000 la départementalisation est mise en place, le CPI de Salles d’Aude devient Centre d’Incendie et de Secours
commandé par un Chef de centre et non plus un Chef de corps.
Cette même année, la construction de la nouvelle caserne est financée à 100% par la commune.
Depuis, nos interventions sont en augmentation constante, cela est dû à
l’essor du village. Pour exemple, en 2000, nous faisions 183 interventions
avec une population de 1900 habitants environ, et aujourd’hui, nous
sommes à plus de 400 interventions pour 3400 habitants.
À ce jour, le centre de secours compte 30 sapeurs-pompiers qui se décompte
en :
- 1 officier chef de centre
- 1 officier médecin - 9 sous-officiers
- 7 caporaux
- et 12 sapeurs
Dans cet effectif, nous comptons 7 personnels féminins ce qui représente
23 % de l’effectif.
2020 est marquée par la crise sanitaire, qui a bouleversé le fonctionnement du centre tant sur l’opérationnel, que
sur le fonctionnement, sur les relations humaines et la vie du centre. Plus que jamais il faut respecter les gestes
barrières.

CCFF

« En cette année particulière, nous avons réussi à assurer nos
patrouilles dans le massif de la Clape, bien sûr avec les gestes
barrières. Nous sommes intervenus sur quelques départs de feux
mais vite maitrisés grâce à l’intervention des bénévoles des feux de
forêts ainsi que des pompiers.
Nous recrutons toujours des bénévoles, toute personne intéressée
peut nous contacter à l’adresse mail ci-dessous. Il leur sera assuré
un très bon accueil ainsi qu’une formation.
Je compte sur vous, merci d’avance.
Nous avons une pensée pour nos amis disparus ainsi que pour leur
famille. »
@ : ccffsalles@gmail.com
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Sécurité
Gendarmerie
Rencontre avec la Gendarmerie Nationale en la présence
du Capitaine VINCENT, commandant de la Communauté
de Brigade de Vinassan/Narbonne/Gruissan accompagné de
la Majore CHARMASSON, Commandante de la Brigade de
Vinassan.
SALLES D’AUDE renforce les contrôles à l’intérieur de la
commune !

En effet, depuis quelques temps, les incivilités se succèdent :
atteintes aux biens, atteintes aux personnes, nuisances
sonores, parking sauvage, non respect des limitations de
vitesse …
Un travail en collaboration entre la Police Municipale et la Gendarmerie est mis en place pour mener
ensemble des actions qui nous permettront de stopper aux mieux ces troubles et de retrouver la tranquillité
dans le village.

La tribune
Chers concitoyens.nes,
Nous, élus de la liste « Salles d’Aude autrement », tenons à remercier tous celles et ceux qui nous ont apporté
leur soutien et nous ont accordé leur confiance lors de la dernière élection municipale malgré le fort taux
d’abstention dû à la pandémie. Conformément à nos engagements, nous défendrons les intérêts de tous les
Sallois.ses dans le cadre d’une opposition constructive qui reste fidèle aux idées directrices édictées dans
notre programme.
Nous sommes à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient nous faire part de leurs préoccupations afin que
l’avenir du village s’oriente vers plus de justice et de progrès. Pour cela, vous pourrez nous retrouver sur la
page Facebook «SALLES AUTREMENT» en espérant que chacun puisse y faire part de ses idées, interrogations
ou suggestions. Nous tenons à vous dire haut et fort notre détermination sans faille à prendre en compte les
problèmes de la vie quotidienne de tous nos concitoyens en interpelant le conseil municipal aussi souvent
que nécessaire afin de proposer des solutions rapides correspondant aux exigences légitimes de chacun.
Dans la conjoncture sanitaire actuelle, nous vous appelons à la plus grande vigilance et à suivre au mieux les
directives gouvernementales afin d’accélérer la sortie de cette pandémie.
En ces temps difficiles, il est de notre devoir de dénoncer la gabegie concernant la salle du « CUBE » ou la
majorité compte « investir » plus de 700.000 € !!! Nous tenons à préciser également qu’aucune réponse ne
nous a été formellement donnée sur la future utilisation de ces fonds… à suivre.
Soyez certains, chers concitoyens.nes, de notre volonté inébranlable à nous battre pour que notre village
revête un caractère plus fraternel, plus humain et plus juste.
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État-civil

ARRÊTÉ AU 22.12.2020

NAISSANCES 2020
RIPOLL Néo
LEMOINE Tom
ESKATOVA Khanaiym
PLAGNOL Tom
HERNANDEZ Camille
RESSEGUIER Axelle
ROCAMORA PUYEO Natys
DECAUD Lucas
ANNERON Astrid
JEREZ Lina
DARRICAU Oscar

06 janvier
09 janvier
14 janvier
16 janvier
30 janvier
1er février
04 février
09 février
14 février
16 février
05 avril

EVENISSE Enzo
POUJOL Céleste
HERRERO Aronn
ESCANEZ Emma
NIGAUX Ophélie
ARGIBAY Robin
MESTRE Loan
CARAIL Gabin
ALAZET Roselya
DODANE Octavia
PAJOT Mathis

06 avril
11 avril
25 mai
05 juin
19 juin
30 juin
15 juillet
10 août
30 septembre
07 octobre
11 octobre

MARIAGES 2020
DOSSCHE Yves et LOPEZ Fabienne
LIMOUZI Thibaut et SUBRA Audrey
VERDU Bernard et ICHÉ Marie-Pierre
AGRAZ Bruno et SALY Karina
BABY Yvan et NAU Caroline
PARISI Jérôme et CHAVARDÉS Valérie
DAVID Bernard et CHAZALON Corine
LATRILLE Thibault et ESTRADA MEZA Judith

14 février
29 février
19 juin
08 août
08 août
14 août
22 août
24 août

GRIFFE Johan et SABATIER Mélissa
LE GALL Mickaël et JULIE Isabelle
MONTAGNAC Laurent et FRANÇOIS Christine
CAUSSE Michel et GAUJOUS Valérie
PEREZ Kévin et JAFFUS Océane
PERSOHN Gérard et CLÉVY Anne
VIDAL Clément et BODEVEN Aurélie
RODRIGUÈS Michel et BIREAU Annette

28 août
05 septembre
12 septembre
12 septembre
19 septembre
03 octobre
24 octobre
28 novembre

DÉCÈS 2020
ALAZET Christian, Gaston, Robert
03 janvier
LOPEZ Carmen, Laure veuve GALINDO
03 janvier
ESCOLANO Caroline veuve GALEY
27 janvier
ALCARAZ Simone, Henriette veuve CASTILLO
03 février
CALLÉ René, Edmond
16 février
PEREYROL Luc, Guy
21 février
JOVÉ Gilbert
27 février
ROLLAND Georges, Camille
29 février
CASSAGNAUD Simonne, Marie, Clotilde
03 mars
BERNAT Florence, Germaine, Christiane
03 mars
SCHRODER Hubert
03 mars
MARQUEZ Francisca veuve SALAS
07 mars
DALLET Marie, Antoinette veuve LINOSSIER
09 mars
LAMUR Eva veuve GUILLAUMET
17 mars
MASSIN Rolf
30 mars
VALEIX Marie-Anne, Florence
1er avril
LE LEPVRIER Marie-Christine, Henriette, Michelle veuve SAUTEL
05 avril
VOISIN Francis
10 avril
SENA Jacques
16 avril
POULET Dominique, Charles, Paul
20 avril
PIRE Anne-Marie, Antoinette, Joséphine, Alphonsine, Elisabeth épouse EVERTS 22 avril
THEBAULT André, Emile, Alix
28 avril
PEREZ Y MARTINEZ Santiago
30 avril
GILBERT Odette, Georgette, Jeanne veuve PAILLARD
06 mai
BRU Robert, Francis
09 mai
ALVAREZ Florence veuve CABROL
23 mai

REVELLE Roger, Félix
28 mai
TOURNAT Aimé, Jean
07 juin
CASTAÑO GONZALEZ Maria veuve RIZO CARREÑO
21 juin
GRAS Paul, Henri
24 juin
SALA Fabrice, Jean, Francis
25 juin
SANS Jean, Germain, Paul
10 juillet
D’ESTE DIT PELÉLO François, Joseph
17 juillet
ROUSSELOT Gérard, Pascal, Pierre
18 juillet
RAGUES Christian, Antoine
30 juillet
BROCHET Marcel, Raymond
03 août
MARTINEZ MARTINEZ Sérafin, Alejandro
08 août
MALFAIT Christophe-Pierre
14 août
FABRE Guy
29 août
LLOP Walter
10 septembre
BLANCHARD Bernadette, Yvonne veuve BARRET 15 septembre
ANDRÉS Madeleine épouse BULLOT
17 septembre
CHARRON Michel, Mary, Aurélien
25 septembre
VIÉ Ginette, Joséphine veuve PEYREL
30 septembre
COLLIN Paulette, Marie, Charlotte veuve STREIFF
07 octobre
CONSTANS Roseline, Marguerite, Isorine, Denise épouse CANIZARÈS 04 novembre
TÉTAUD Denise, Simone épouse JEREZ
08 novembre
MARTINEZ Emilie, Lydie épouse MIRA
13 novembre
SALLAMAND Eliane, Françoise, Sylvie
25 novembre
Monique HUGON née ALSAY
08 décembre
René MIRA
20 décembre
Alain GARCIA
21 décembre

Commémoration
Malgré cette année de confinement, les membres du Conseil Municipal ont honoré leurs poilus en
fleurissant le monument aux morts pour les commémorations
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