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Édito
Chères Salloises,
Chers Sallois,
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Nous venons de tourner la dernière page du
bulletin 2019 et avec elle, celle de la fin de
cette mandature.
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À votre service

Je vous présente, au nom de l’équipe
municipale, de l’ensemble des agents
communaux et en mon nom, mes vœux
les plus sincères de santé, de bonheur, de
réussite et d’épanouissement personnel,
pour vous et l’ensemble de vos proches.
Comme vous pourrez le découvrir au fil des pages, l’équipe des élus
en charge de la communication a effectué un travail remarquable, en
synthétisant l’ensemble des actions menées tout au long de l’année, par
nos adjoints et conseillers municipaux mais aussi par nos services et nos
associations qui, par leur engagement et dévouement, font vivre notre
village au quotidien.

10-12 Nos enfants
13

CCAS

14-15 Fa Fèsta
16-17 Patrimoine et jeu concours

Afin de pouvoir rendre encore plus ludique votre lecture, un jeu vous est
proposé avec à la clef un joli cadeau pour le ou la gagnante.

18-19 Sécurité
20

Environnement, Viticulture

22

Etat civil

Je vous laisse le découvrir sans plus attendre.
Enfin, je terminerai par cette citation de Paul Javor (poète), sur le bonheur
et la simplicité qui, à mes yeux, doivent être le socle de notre engagement.
« Le vrai bonheur est sans doute dans la simplicité des cœurs, loin des
vanités et des fausses ambitions ».

Bonne lecture !
Jean-Luc RIVEL
Le Maire
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Municipalité - Travaux
Aménagement et Voirie
RÉFECTION DES RUES :

AUTRES AMÉNAGEMENTS :

Ribayrol, Diderot, Rouget de Lisle, impasse Carnot, 04 septembre, Lavoir.

Grimal - remplacement d’un candélabre
Aménagement cimetière de la Croix Belle - Raccordement des eaux
usées + installation de colonnes de tri sélectif
Epareuse - Remplacement matériel
Jardinière du Pontil
Démolition maison 15 rue Carnot
Aménagement divers et mobilier urbain
Parcours sportif
Fontaine - Commande de pierres pour chantier en cours

Après réfection des réseaux EAUX la commune a procédé au goudronnage.
Chemin de Maurel - Intervention suite affaissement
Chemin de Rouch - aménagement des accotements + éclairage

TOTAL DES TRAVAUX : 399458 E

Inauguration du parcours sportif
En juin a eu lieu l’inauguration du parcours sportif au
stade, en présence de Luc Ankri, sous préfet et Séverine
Mateille , conseillère départementale et adjointe au Maire
de Coursan.
A tout moment vous pouvez profiter des nouveaux
aménagements, agrés de sport, tables de pique-nique et
barbecue dans un cadre verdoyant la journée et illuminé
le soir !

Inauguration parking chemin du Rouch
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Municipalité - Travaux
Services techniques
Entretien des bâtiments communaux, des écoles, des espaces verts, jardinières et des chemins ruraux.
Propreté du village et des cimetières.
Cet été, 6 jeunes saisonniers ont été embauchés. Accompagnés par les employés municipaux, ils ont réalisé divers
travaux :
- Ramassage des encombrants le vendredi après inscription en mairie
- Aménagement du parcours sportif, de son accès et de l’éclairage
- Avec l’épareuse, entretien des accotements, des voiries communales et le faucardage des ruisseaux
- Travaux de curage des fossés dans la plaine.
- Pose de barrières de chaque côté du pont de Sicre afin d’interdire aux véhicules son accès pendant les inondations.

Le Cube

Jardinière îlot du Pontil

Projet en cours sur 2020 :
Aménagement de la Salle Municipale du Cube. Dans un
premier temps, création d’un SAS d’entrée et fermeture
du préau. Dans un second temps, l’intérieur sera réalisé.

La jardinière a été réalisée en collaboration avec
l’association IDEAL (Atelier et Chantier d’insertion) pour
un coup de 3101 E.

Tranche 1

Tranche 2

Nouveaux lotissements
Grâce au PLU on compte 26 Permis de Construire déposés et 60 déclarations préalables de travaux.
Les Lotissements « Croix de la Belle » avec ses 15 logements sociaux et « Pérucho » sortent de terre.
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Municipalité - Écoles
Vendanges des écoles
Cette année ce sont nos petits Sallois de l’école Maternelle qui ont récolté le raisin de la vigne des Ecoles.

Rythmes scolaires
Cette rentrée scolaire 2019 a été marquée par le
changement de rythme scolaire, non sans tumulte et
conviction de la part de chacun.
Toute l’équipe du conseil municipal souhaitait ce
changement, motivé par le souhait de plus de la majorité
des parents d’élèves suite au sondage effectué. Les
enseignants de la commune en grande partie conquis,
ont rendu, au final, ce changement possible.
Il ne restait plus à nos équipes qu’à tout mettre en place,
Steve ACACIO, responsable enfance jeunesse et les
agents du personnel, ont établi un projet pédagogique
et œuvrent chaque jour avec bienveillance à la tenue
de ce projet et l’épanouissement de nos enfants. Pour
que les mercredis soient ludiques et éliminer le plus
de contraintes possible aux familles, avec des moyens
toujours trop insuffisants mais néanmoins prioritaires.
Un accueil de l’ensemble des enfants scolarisés a donc
été proposé pour le mercredi matin et un aménagement
sur la flexibilité de la garderie du soir a été mis en place.
GARDERIE DU SOIR (ALAE)
Des précisions concernant la Garderie du soir :
- Pour les maternelles de 16h15 à 18h 30, et pour les
primaires de 16h20 à 18h30,
- Les inscriptions sont prises au plus tard, le 20 du mois
pour le mois suivant. Aucun changement à compter
de cette date ne sera fait. Les inscriptions se font en
mairie.
- Le coût est de 0,30 euros par 30 minutes.
Et le compteur démarre à 16h30.
Soit un enfant récupéré Entre 16h30 et 17h00, 0.30 centimes
Entre 17h00 et 17h30, 0.60 centimes
Entre 17h30 et 18h00, 0.90 centimes
Entre 18h00 et 18h30, 1.20 centimes
-
les parents peuvent récupérer leurs enfants à tout
moment sans attendre la fin des 30mn.

CSLH du mercredi
FREQUENTATION MOYENNE DES ENFANTS
AU CLSH DU MERCREDI MATIN
SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE %

ECOLE PRIMAIRE

15

12

14

81

ECOLE MATERNELLE

2

3

1

19

Travaux effectués
pour nos enfants
COUR ÉCOLE
PRIMAIRE

Réfection suite
intempérie

7242e

MATÉRIEL ET
MOBILIER ÉCOLE
PRIMAIRE

Remplacement
tableau numérique
et installation alarme
intrusion

4023e

DÉSAMIANTAGE
ÉCOLE PRIMAIRE

Sur les 2 classes
concernées

17162e

CLIMATISATION
ÉCOLE MATERNELLE
CLSH

25065e
Raccordement
aux eaux usées en
remplacement fosse
septique

6721e

CANTINE

2600e

PARTICIPATION
VOYAGE SCOLAIRE

60€/
enfant

Attention, toute demi-heure entamée devra être payée.
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Municipalité - Médiathèque
EXPOSITIONS 2019

d Janvier 2019 (du mardi 8 au vendredi 25 janvier)
Annulée problème site réservation BDA

• 1,2,3…comptines / Bibliothèque départementale de l’Aude
Thème : Les comptines de notre enfance : pomme de reinette et
pomme d’Api, un petit cochon pendu au plafond... exposition
accompagnée de plusieurs jeux
d

• Exposition albums
école maternelle
d

Février 2019 (du vendredi 8 au vendredi 22 février)

d

J-P GROTTI

Septembre 2019

• Expo photos BES
d

Octobre 2019 (du vendredi 4 au vendredi 18 octobre)

• Malle abécédaire
ABéCéDaire : Une collection de 20 imagiers / Malle
thématique pour la jeunesse réalisée par la bibliothèque
départementale de l’Aude
Thème : Malle d’animation composée d’une malle en bois sur
roulettes, composée de 6 tiroirs avec 5 jeux et 2 albums.

• Anuki, l’exposition bande dessinée des tout-petits / La Bulle
Expositions et Bibliothèque départementale de l’Aude
Thème : Exposition interactive sur la BD

• Vendredi 18 Octobre :
Conférence Manuel
GARCIA

Avril 2019 (du vendredi 5 au vendredi 19 avril)

• La terre est ma couleur : respecter nos différences / exposition
réalisée par Rue du Monde et la Bibliothèque départementale
de l’Aude
Thème : Exposition contre le racisme qui invite les enfants à
aller vers les autres, quelles que soient leurs différences, dans
le respect de leurs droits. Illustrations de Zaü
d

Juillet 2019

• Vendredi 12 juillet :
Conférence JP
GROTTI

• Plume, l’ours polaire
et l’explorateur : sur
les traces de Plume et
Jean-Louis Etienne /
Editions Nord-Sud
Thème : Aborde les
thèmes de la pollution de la planète et
du réchauffement climatique avec l’ours
Plume et l’explorateur
Jean-Louis Etienne
d Mars 2019 (du mardi 12 au mardi 26 mars)
réservée par Villegahenc bibliothèque inondée

d

d Juin 2019
du mardi 4 au
vendredi 28 juin

Mardi 23 avril

• RAMI
La responsable du RAMI, les nounous et les enfants viennent
découvrir la médiathèque et y faire
J-C COGNET
des activités diverses (lecture, écoute
musicale, livres à toucher, jeux,
coloriages…)
d Mai 2019 (du mardi 7 au
vendredi 24 mai)
• Exposition de tableaux « peindre
ensemble » (Géraldine Lescutier)
• 7 mai 2019 : Vernissage
• Vendredi 24 Mai : 18h Conférence
Monsieur Jean-Claude COGNET
Photos et reportage d’enfants de
CM2 sur le village !

• Mercredis 23 et 30 Octobre : Ateliers créatifs pour Halloween
d Novembre 2019 : du lundi 4 novembre et jusqu’au
vendredi 22 novembre 2019 :
• Exposition sur l’eau du grand Narbonne
d

Décembre 2019 (du mardi 3 au vendredi 13 décembre)

• Expo Isabelle Helmer point de
croix
• Vendredi 6 décembre : Atelier point
de croix (sur inscription)
• Mercredi 18 décembre : le Père
Noël vient à la médiathèque.
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Municipalité - À votre service
Cette

année

municipalité

Écoles municipales de danse et de musique

encore
de

la

Ecole Municipale de musique

Salles

SALLES D’AUDE

est heureuse et fière de

Du nouveau à Salles d’Aude,

proposer plus d’activités.

M. Christian KI,
professeur de batterie

Les TAP prenaient fin avec
le changement de rythmes
scolaires, il fallait cependant
continuer à proposer des
activités non seulement à
nos enfants, mais aussi à nos
plus grands.
La Zumba avec VIRGINIE a
fait ses preuves tout au long
de l’année, avec un spectacle,
très apprécié en fin d’année,
et surtout un très grand
nombre d’inscriptions pour
cette nouvelle année, bravo
et merci .

Spectacle de fin d’année
Gilles PAREDES suivant les cordes de sa guitare, réussissait à coup sûr
chacun des morceaux présentés à la fête de la musique pour notre
plus grand bonheur, mais surtout celui de ses nombreux élèves.Nous

Mme Valérie AZOPARDI,
professeur de piano
M. Gilles PAREDES,
professeur de guitare

avons proposé à Valérie AZOPARDI, de rester parmi nous en temps
que professeur de piano, et contribuer ainsi à développer notre école
municipale. Il nous restait encore à trouver et à compléter notre orchestre.

Renseignement et inscription en MAIRIE

M. Christian KY, professeur de batterie a accepté de venir donner des

AU PLUS VITE

cours à Salles d’Aude… Vivement la prochaine fête de la Musique !

activités

ZUMBA
ADULTES

INSCRITS

11

Le relais des 5 clochers

ZUMBA
CARDIO FIT
ENFANTS
36

12

STEP
15

GUITARE PIANO BATTERIE
17

10

4

Initiation aux premiers secours

Le mini-bus communal
Né il y a 23 ans, le relais des 5 clochers est désormais
la course incontournable du département. Une épreuve
qui se déroule par équipe de 5 : fille, garçon, mixte en
relais.
Bonne humeur et convivialité à chaque foulée !
Cette année la course a eu lieu le 17 novembre et elle a
regroupé près de 1500 coureurs.
Au départ de Vinassan pour 2019, les participants de
chaque équipe se partagent une quarantaine de kms.
L’idée de cette épreuve est née de 3 amis ; Henri Julien, Roland Sormani et Julien Poinas qui ont imaginé
de relier 5 villages, Vinassan, Armissan, Coursan, Salles
d’Aude et Fleury pour en faire découvrir les richesses, le
patrimoine et les nombreux paysages de la Clape.
Chaque année les membres de l’association, les nombreux bénévoles, la gendarmerie, la Police Municipale
de chaque village et la Sécurité Civile font de cette journée un moment agréable pour les participants.
Pour plus de renseignement, RDV sur le site :
www.relaisdes5clochers.fr

Après une année de mise
à disposition, le minibus
communal rencontre un
succès croissant auprès
des associations, clubs
sportifs mais aussi du
centre de loisirs (CLSH)
qui l’utilise pendant les
périodes de vacances scolaires.
Sur 183 jours d’utilisation :
1 - 99 jours par le CLSH, soit 54%
2 - 56 jours par les associations Salloises, soit 31%
3 - 20 jours par les clubs sportifs, soit 11 %
4 - 8 jours par la mairie, soit 4 %
Ce service répond à l’objectif fixé, faciliter la mobilité et se renforcera
sans aucun doute dans sa 2ème année de circulation.
Il faut notamment souligner que le véhicule n’a pas subi de
dégradation et que l’ensemble des utilisateurs respecte la convention
engagée.

dc

e 9f

Nos enfants
Brevet des collèges
Une mention spéciale pour nos 3 jeunes
salloises, qui décrochent les meilleures
notes du Brevet des Collèges des Mailheuls
cette année.

Maison de retraite
Cette année plusieurs actions ont
été faites avec la Maison de retraite
Jules Séguéla.
Un partage intergénérationnel dans
lequel petits et grands ont apporté
leur savoir-faire et leur imagination.
Un grand merci à l’équipe de
l’EHPAD de Salles d’Aude.

Spectacle de Noël
Superbe spectacle de Noël «Capitaine Caboche 2, l’île mystérieuse» (FB Capitaine Caboche)
Danse, comédie, jeux, cadeaux, friandises cette année encore la municipalité a gâté les enfants de Salles d’Aude.

Cette année encore le centre de loisirs a fait le plein !
A chaque saison, les jeunes sallois profitent de la variété d’ activités proposées en fonction des périodes de l’année :
Halloween et ses monstres, Février et son séjour au ski, Pâques et ses chocolats... l ‘été et sa palette d’activités !
Cet été, près de 80 enfants ont fréquenté la structure avec en moyenne plus de 30 inscriptions par semaine.
Cette fréquentation reflète l’intérêt et l’utilité de la structure. La mise à disposition du mini bus de la commune,
l’utilisation de locaux adaptés, la présence de personnel pour le service de repas reflètent la volonté communale
d’offrir
une garantie de qualité aux parents qui confient leurs enfants à une équipe d’animation qualifiée et passionnée.
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Nos enfants
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Nos enfants
Aide aux devoirs

Chasse aux œufs

Durant cette année scolaire, 162
enfants du primaire et 6 collégiens
, ont fréquenté l’aide aux devoirs,
soit 20 de plus que l’année
précédente.
Ce service proposé par la Mairie
est assuré par une équipe de bénévoles qui répond à un réel
besoin pour les enfants et leurs parents.
Les niveaux les plus représentés sont :
1 - le CM1 ( 28%)
2 - le CE2 ( 19%)
3 - le CP et CE1 (18%)
4 - le CM2 (16%)
L’aide aux devoirs se déroule à l’école maternelle les lundis,
mardis et jeudis de 17h15 à 18h30.
Encore merci aux bénévoles pour leur présence et aide
précieuses.

Samedi 27 avril, les cloches se sont attardées audessus du stade... Profitant de la nuit, elles ont déposé
des centaines d’œufs, poules et autres friandises en
chocolat.
Au coup d’envoi à 10h30 précises, les enfants, pour
les plus petits accompagnés de leurs parents, se sont
élancés à la recherche du précieux butin cacaoté.
Une récolte abondante qui a été ensuite mise en
commun avant d’être partagée en parts égales avec
tous les participants.
La matinée s’est terminée autour d’un petit goûter.

Passe ton permis, passe ton BAFA
J'ai entre 17 et 25 ans

Départ de Mr Lambert
PERMIS

BAFA

Organisation d’un pot de départ pour Monsieur
Lambert directeur du Collège « Les Mailheuls »
de Coursan.
Nous lui souhaitons une bonne continuation !

Dossier de candidature à retirer en Mairie ou
sur le site www.sallesdaude.fr
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CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Quèsaco ????
Le C.C.A.S. a pour fonction d’aider les administrés dans
leurs démarches administratives, principalement pour
les aides sociales :
Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.), Aide
sociale pour l’hébergement, le portage des repas,
les services ménagers, dossier MDPH, pension de
réversion, téléassistance, la constitution des demandes
de logement social…
Si les personnes le souhaitent, le CCAS peut contrôler
préalablement les dossiers avant de les envoyer
aux administrations concernées ou à la Direction
Départementale de la Solidarité.
Il oriente également les personnes vers les structures
adaptées à leurs besoins.
Il aide aussi financièrement plusieurs associations
caritatives qui prennent le relai sur le territoire.
La jeunesse n’est pas oubliée :
Une permanence est faite par la Mission Locale
d’Insertion le 1er jeudi de chaque mois, afin d’aider les
jeunes dans leur recherche d’emploi et notamment
ceux qui n’ont pas le permis de conduire ou de moyen
de locomotion.

Plusieurs événements placés sous le signe de la
convivialité font également parti des actions menées par
le C.C.A.S. dont le premier était le repas des Ainés où
de nombreux couples ont été félicités pour leur 50ème et
60ème anniversaire de mariage. Nous avons même eu le
privilège cette année de célébrer des noces de platine,
soit 70 ans de mariage. Depuis plusieurs années cette
journée est devenue le rendez-vous des plus de 65 ans
qui aiment se retrouver le temps d’un repas et d’une
après-midi récréative.
Mi-juin, nous avons honoré M. Gaëtan BOUTE en lui
remettant la Médaille de la Famille Française pour avoir
élevé 5 enfants.
Enfin dans le cadre des festivités, comme chaque année,
le C.C.A.S. s’est associé à « l’Opération Brioche » avec la
remise de la 1ère à la Résidence Jules Séguéla, organisée
par Mme Bourdeloie, référante locale, en présence de
Monsieur le Maire, d’élus, de présidents d’associations
du village et de responsables de l’AFDAIM ADEPEI 11 de
l’Aude. C’est l’occasion pour la Municipalité d’offrir un
goûter aux pensionnaires et à leur famille ainsi qu’au
personnel.
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Fa Fèsta
Fête de la Musique

Concert église

Les Estivales
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Retraite aux flambeaux
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Fa Fèsta
Debout Les Tonneaux
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Patrimoine
Observer, savoir et jouer en famille…
Le saviez-vous : L’impôt français sur les portes et fenêtres
Il a été mis en place en France par le Directoire, pendant
la Révolution, en 1798.
L’impôt sur les portes et fenêtres est la version moderne
de l’antique impôt des Romains, l’ostiarium, qui portait
sur les portes et fenêtres.
Son assiette était établie sur le nombre et la taille des
portes et fenêtres qui donnaient sur la voie publique,
sur les cours et sur les jardins des habitations et des
usines, ainsi que sur les champs et les prés. Il ne touchait
ainsi que les propriétaires, et introduisait une sorte de
proportionnalité, les plus aisés payant également plus
d’impôts.
Il ne touchait pas les ouvertures des bâtiments à
vocation agricole, ni les ouvertures destinées à aérer les
caves (soupiraux) ou pratiquées dans les toits (lucarnes,
vasistas). Les bâtiments publics n’étaient pas imposés
non plus.
Cet impôt fut accusé de pousser à la construction de

logements insalubres, avec de très petites ouvertures,
donc sombres et mal aérés.
Dans le premier livre de son roman Les Misérables, dont
l’action se déroule au début du XIXe siècle, Victor Hugo
met dans la bouche de l’évêque de Dignes, Mgr Myriel
les paroles suivantes (lors d’un sermon) :
« Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France
treize cent vingt mille maisons de paysans qui n’ont que
trois ouvertures, dix-huit cent dix-sept mille qui ont deux
ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin trois cent
quarante-six mille cabanes qui n’ont qu’une ouverture,
la porte. Et cela, à cause d’une chose qu’on appelle
l’impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres
familles, des vieilles femmes, des petits enfants, dans ces
logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas ! Dieu
donne l’air aux hommes, la loi le leur vend. »
Une porte, toute maison, bâtisse, cabane, forteresse en
a une…..Même nos cœurs aux dires des poètes…

!
À GAGNER
BON D’ACHAT D’UNE VALEUR DE 100E
Vous les reconnaissez ?
Reliez les photos aux indices.
Madame, Monsieur....................................................................................
C’est un jeu
.......................................................................................................................

C’est un ruisseau

Adresse.........................................................................................................

.......................................................................................................................

Après l’école, la fête…
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Déposez votre bulletin réponse dans une urne dédiée à l’accueil
de la Mairie jusqu’au 24 avril.
Tirage au sort du gagnant lors de la commémoration du 1er mai
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Patrimoine
La fontaine et sa colonne
On sait tous où elle est, on l’a tous vu parée de bleu,
elle a traversée le temps… et s’y est parfois perdue, elle
n’était plus…

Denise ROUANET

Certains l’ont connue en photo,
l’ont étudiée, par goût du passé, par
curiosité…
Elle est la « d’âme » de la place de la
MAIRIE. Cette colonne qui a disparu,
emportant avec elle son message. Elle nous manque,
quand elle n’est pas en place.
Au fil de son architecture, suivant le fil de l’eau, la
fontaine, vêtue tantôt d’un palmier ou un saule pleureur.

Une des deux plaques commémoratives a été déplacée
sur le mur côté lavoir. La seconde plaque se trouvait
aux archives de la MAIRIE. Ne trouvez vous pas que le
fronton de notre MAIRIE avait perdue sa Porte-parole :
Liberté, Egalité, Fraternité.
Tous vont à nouveau pouvoir se l’approprier. Cette
Salloise va trôner encore longtemps sur notre place,
laisser couler l’eau de sa source…. Pour vous offrir de
laisser couler des heures douces à ses côtés. Les rires
des enfants, les discussions de nos anciens, mêlés aux
remarques des plus jeunes.
Retrouver l’âme du centre névralgique de notre village,
fière mais pas arrogante, accueillante et fidèle.
Merci à :
-Fabrice VIEU, pour son implication et son enthousiasme
à l’aboutissement de ce projet, comme son papa avant
lui
- aux artisans d’art qui ont travaillé avec lui, M. ANGUE,
tailleur de Pierres, M. PICHES, ferronnier d’art,
- nos Services Techniques Municipaux.
Tous œuvrent à réaliser ce monument.
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Sécurité
Pompiers
Le centre d’intervention de Salles d’Aude se compose de 30 sapeurs-pompiers volontaires de 16 à 62 ans.
Le nombre d’interventions pour 2018 (les chiffres de 2019 ne sont pas connus à ce jour) s’élève à 466 interventions
qui se décomposent en :
• 40 feux
• 291 secours à personnes
• 67 mobilisations
• 68 interventions diverses
L’année a été très particulière, avec une activité de secours à personnes en constante augmentation, une saison
estivale avec une activité feux de forêts importante avec la sécheresse et les températures élevées, et un dernier
trimestre intense, enchaînant des alertes météo pour coups de vent, crues et inondations.
La formation chez les sapeurs-pompiers Sallois devient de plus en plus difficile et demande beaucoup de temps.
Le nombre d’heures de formation pour cette année pour le centre est de :
- 1100 heures à l’école départementale.
- 80 heures par pompier de manœuvres hebdomadaires
- 40h par pompier pour la FMA (Formation des Maintiens des Acquis)
Au total 4700 heures de formation pour le centre.
Au fur et à mesure de la validation des unités de valeur de la formation initiale, les nouvelles recrues peuvent
partir en intervention pour des missions adaptées aux formations correspondantes détenues.
Répartis sur 3 équipes et 5 chefs de garde, les sapeurs-pompiers sont de garde jour et nuit une fois toutes les 3
semaines à tour de rôle. Ils sont avisés d’un départ en intervention par le déclenchement d’un appareil sélectif
individuel.
Enfin, nous profitons de cette page pour remercier encore toute la population Salloise et les annonceurs pour
leur accueil chaleureux lors de la présentation de notre calendrier. Ce qui est pour nous un véritable soutien
dans notre quotidien de sapeur-pompier volontaire.
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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
-
la surveillance des abords des
établissements scolaires,
-
la surveillance et la protection des
bâtiments communaux
- la surveillance des foires et marchés,
- les missions inhérentes au code de la
route (stationnement, vitesse)
-
la
gestion
des
manifestations
municipales

- la déclaration des chiens de 1ère et 2ème
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.
À noter que Pierre-Yves Fradet,
actuellement Agent de Surveillance
de la Voie Publique vient d’être reçu
au concours de Policier Municipal.
Félicitations !

CCFF

Cette année nous célébrons les 30 ans du Comité Communal
des Feux de Forêts de Salles d’Aude.
Comme tous les ans, nous sommes intervenus en prévention
pour la saison estivale qui a été prolongée jusqu’au
22 septembre avec des risques très élevés à cause desquels
nous avons déploré des départs.
Des bénévoles de Salles d’Aude se sont déplacés avec le
nouveau Car podium qui nous permet de venir au plus près
de la population afin de nous faire connaître.
Si vous voulez des renseignements ou bien intégrer le comité,
veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
ccffsallesdaude@gmail.com
Le responsable

Nos retraités

Une nouvelle étape de l’existence s’ouvre à eux.

Nous souhaitons à : - Brigitte BOY - Muriel AGRAZ - Albert BAUER
De profiter pleinement de leur retraite bien méritée après de longues années au service de la
commune et de ses habitants.

dc
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Environnement / Viticulture
Les élèves de l’école maternelle ont vendangé cette année la vigne
municipale.
La récolte a été de 9 hectolitres 43 de vin rouge (cabernet franc) pour une
superficie de 14a91. Le montant de la vendange sera reversé à la coopérative
scolaire.
Un grand merci à M. Alexandre MIRAMONT qui depuis la plantation de
cette parcelle réalise tous les travaux.
La Vendémiaire
La cave coopérative Salles-Fleury compte 152 adhérents.
La récolte 2019 a été de 71878 hectolitres 36 pour une superficie de 922ha
53a et 86 ca.
Récolte légèrement inférieure à celle de 2018 principalement liée à la
sécheresse.

L’Environnement, l’affaire de tous
Encouragée par les évolutions réglementaires, depuis le 1er janvier 2017
notamment avec la mise en œuvre de la Loi Labbé, et par notre volonté de
préserver l’environnement et la santé des usagers, plusieurs évolutions se
sont opérées.
Depuis maintenant deux ans, la commune de Salles d’Aude a fait évoluer ses
pratiques d’entretien des espaces publics en réduisant voire en abandonnant
les produits phytosanitaires (hors cimetières), tant sur la voirie que sur les emplacements publics, jardins, squares,
stade, etc…
Le passage au « zéro phyto » implique une approche différente de l’entretien communal. En effet, des changements
visuels ont pu s’opérer sur le domaine public avec l’apparition de végétation spontanée.
En période de budget et de masse salariale contraints, tout ne peut pas se faire manuellement et/ou mécaniquement
par les services municipaux.
En lien avec la politique « zéro phyto » et la réduction de la consommation d’eau d’arrosage, la municipalité a
notamment réaménagé avec ses services municipaux et le concours de la pépinière départementale :
- le rond-point du stade avec des végétaux de type méditerranéen, faciles à entretenir et moins gourmands en eau.
- la plate-bande de l’avenue de Coursan a été enherbée en prairie.
- d’autres lieux sont en voie de réaménagement notamment avec des expérimentations (gazon synthétique pour la
salle Le Cube,…).
Aujourd’hui, cet objectif « zéro phyto » est l’opportunité de proposer une nouvelle conception des espaces verts,
tant sur les nouveaux projets d’urbanisation que sur les espaces à requalifier, et une nouvelle organisation dans
l’entretien permettant de réduire l’apport nécessaire en eau pour l’arrosage et de réduire les pesticides. C’est
une gestion différente qui vise à optimiser le travail pour l’entretien de l’espace public. Dans la continuité de
cette démarche, la participation de tous est indispensable. Chaque habitant est concerné par la problématique des
pesticides dans le cadre de l’entretien de nos allées, de nos trottoirs et de nos jardins. Ainsi, nous avons besoin de
vous pour améliorer l’environnement de notre commune !
Peut-être, pourrions-nous imaginer que chacun puisse participer en retirant l’herbe sur son propre trottoir.
De nouvelles consignes de tri sont en vigueur depuis le 1er janvier 2019 au sein
de l’Agglomération du Grand Narbonne. Ces consignes de tri s’appliquent aux
encombrants et génèrent des contraintes de manipulation pour les services
municipaux qui collectent tous les vendredis des déchets de volume et de
nature très différents. Pour rappel, les encombrants correspondent aux déchets
qui, du fait de leur poids et de leur volume, ne sont pas pris en charge par
le service de collecte des ordures ménagères (mobilier, matelas, sommiers,
électroménagers, …). Les gravats, les déchets verts, pneus usagés, bouteilles
de gaz, véhicules à moteur (carcasse de voiture, cyclomoteurs…) ne sont pas
considérés comme des encombrants. Il est de la responsabilité de chacun
de faire preuve de civisme et de participer au tri de ses propres déchets
(déchetterie, point de collecte verres/plastiques, compost, …).
La commune étudie avec les services du Grand Narbonne, les modalités d’une
nouvelle organisation de ce service de collecte des encombrants.
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État-civil
NAISSANCES 2019
PIGNÉ KRATZ Léna
DENDIEN Liam
PASTERNICKI Nahele
LAMBERT Lyla
PANO Nolhan
SAMPERE Oliver
SONET Élhéa
GRESTAU Héloïse
JACQUOT Matt
ANDRIEU Ethan
GUILLEN Tiago
CAPPADONA Amy
BLANC Kylian
PAGES Liam
MEUNIER Esteban
GUILLON Maël

05 janvier
14 janvier
16 janvier
30 janvier
05 février
08 février
03 mars
04 mars
19 mars
09 avril
14 avril
27 avril
10 mai
06 juin
08 juin
20 juin

NAVES Léo

18 juillet

CASTILLO Théo

21 juillet

REY Margot

22 juillet

BRUNET Clément
BARON CUXAC Thimotée

18 août
27 août

BRUNEL MANIER Tïo

12 septembre

DUHAMEL Léo

13 septembre

DEQUIN DUCREUX Louise

04 octobre

CARBONNEAU Manoé

02 novembre

MAUCOURT Agathe, Charlie

08 novembre

ILLAN Lisy

20 novembre

CARON Calie, Pauline

21 novembre

VANEPH Arthur

28 décembre

MARIAGES 2019
MARTINEZ David et BRIAL Eloïse
MARRO Thomas et CAYUELA Myriam
GALBAN Jérome et D’AGOSTINO Sandra
MELIS Claude et LE BRAS Isabelle
BOUGAULT Eric et DESPRETZ Caroline
MORVAN Maxime et HURELLE Elsa
MONNERET Jean-Baptiste et SAUTEL Mélanie

LOPES Carlos et LACHAUD Emily
17 août
BURRIEZA Adrien et MORERA Line
24 août
DUMONT Christophe et FOSSIER Corinne
07 septembre
MARTINEZ Stéphane et HENG Pierrette
28 septembre
SAN AGUSTIN Gilles et RIPOLL Sylviane
26 octobre
TENCHINI Ludovic et DE SAINTE MARESVILLE Sandrine 26 décembre

23 mars
20 avril
31 mai
12 juin
20 juillet
27 juillet
1er août

DÉCÈS 2019
QUÉLENNEC Josiane, Marie veuve CADIOU
18 août
MARTIN Chantal, Marie, Joséphine épouse DOUBLE
21 août
ENCINAS Serge, Gaston
27 août
LOMBARD Jacqueline veuve AZAÏS
28 août
ZANINI Pierre
03 septembre
CHONGAUD Sylvain
14 septembre
PERRIER Jocelyne, Conception veuve GUILLAUME 01 octobre
BULAND René, Paul
06 octobre
GUINEBERT Ginette, Andrée, Marie veuve LANGARD 08 octobre
CUENCA Micheline
18 octobre
PLANEL François, Baptiste
20 octobre
DELFOUR Marcel, Raymond, Michel
22 octobre
MOTHES Pierre, Jean, Marie
01 novembre
DÜRR Marie, Marguerite veuve ONORO
01 novembre
CARBONNEAU Marius, Louis, Antoine
01 novembre
PÉREZ Marie-Christine
04 novembre
PENA Jean
10 novembre
SALES René, Jean, Joseph
12 novembre
MÉRY Marguerite, Arlette veuve MAURY
15 novembre
MARTINEZ Joséphine, Marie veuve MARTINEZ GALLARDO 23 novembre
MARAGE Daniel, Robert
23 décembre

MARTINEZ Marie-Pierre
14 janvier
MARTINEZ Jeanne LOPEZ
15 janvier
BICHET Armande veuve JULIEN
18 janvier
CORUJAS Marie, Arlette épouse MARTIN
18 janvier
DECART André, Claude
23 janvier
CABOT Ginette, Jeanne, Alberte veuve GIANET
26 janvier
LE JEUNE Germaine, Yvonne veuve HÉBERT
05 février
CARRIÈRE Marguerite, Marie, Thérèse, Claude veuve DAVID 26 février
CATHALA Roland
10 avril
GUITTARD Josette, Aimée, Marie
29 avril
BRIENT Michel, Désiré, Jean
12 mai
ZAMBON Antoinette, Oliva di Adolpho veuve ZIGGIOTTI 23 mai
CAPOULADE Janine, Mauricette veuve LELIÈVRE
29 mai
COQUELET Thomas, Gérard, Michel
30 mai
RATAJSKI Fabrice, Florian, Thomas
02 juin
FLOUZAT Michel, Gaston
03 juin
MONTAGNE Jean-Marc, Gilles, Louis
21 juin
PIAT Annie, Claude veuve CHECCHI
28 juin
CASTEL Jeanne, Marie, Joséphine SEVÊTRE
02 juillet
GUEGAN Jean, Yves, Marcel, Marie
30 juillet
AURUS Simone, Marie, Evelina épouse BOURGET
08 août

HOMMAGE
Il nous a quitté : Fabrice RATAJSKI
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