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Repas de Noël des Aînés 2017

Dernier délai pour la remise des inscriptions

A l’occasion des Fêtes de Noël, Le Centre
Communal d’Action Sociale de SaintLaurent de la Salanque propose aux aînés,
de 70 ans et plus, le choix entre un colis
gourmand ou un repas dansant.

Le repas se déroulera le mercredi 20
décembre à 11 h 45 à la Salle Polyvalente

- chemin de Leucate. Afin d’organiser
au mieux ces festivités, le C.C.A.S. vous
invite à faire part de votre choix (colis ou
repas) avant le vendredi 10 novembre en
contactant le service social de la mairie,
M. Joseph AUSSEIL ou Mme Christel RICART
Tèl. 04 68 28 57 22.

Agenda
THEATRE

« Pyja ma
pou r 6 »
SAMEDi
2 DECEMBRE
20 h 30
Foyer rural

Goldman, en passant - Concert acoustique
Samedi 18 novembre - 20 h 30 Foyer rural - 10 €

Quatre voix splendides accompagnées d’une guitare, c’est dans cette forme que Bob
DJALOUT a souhaité mettre en scène ce concert hommage au talent et à la carrière de
Jean-Jacques GOLDMAN. C’est avant tout une histoire d’amitié et de passion qui a poussé
le chanteur des « Chœurs d’artichaut » à programmer ce concert acoustique autour des
chansons de son idole et ami, des plus connues aux plus intimes.
Avec trois copains, dont
Alain
CASENOVA
des
Alchemist, Bob DJALOUT
a revisité une vingtaine
de chansons de JeanJacques GOLDMAN, toutes
adaptables à la guitare,
pour présenter un concert
intimiste à quatre voix qui
vous fera vibrer.

ANIMATIONS
DE NOEL

DIMANCHE
10 DECEMBRE
10 H / 17 H
eSPLANADE DE
LA mairie

En
supplément,
vous
découvrirez des anecdotes
sur l’histoire de ces
chansons provenant directement de Jean-Jacques GOLDMAN.

Entrée 10 € / Tarif réduit 8 €

Musiciens : Chris LORENZO, Bob DJALOUT,
Jean-Pierre FRUCTUOSO, Alain CASENOVA,
Lyvann. Vous passerez un très agréable

moment en
indémodables.

fredonnant

Pièce de
boulevard
avec la Cie
Les Enfants
Terribles

ces

tubes

Billetterie en mairie - Service culturel
du lundi après-midi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Renseignements Tèl. 04 68 28 66 01
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1ère Exposition nationale

Aviculture - Colombophilie - Oiseaux

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Salle Polyvalente - Entrée 3 €
Dans le cadre des animations proposées par la ville de SaintLaurent de la Salanque, l’U.A.R. (Union Avicole du Roussillon)
organise une grande exposition publique pour faire partager sa
passion de l’aviculture. Une bourse aux oiseaux est également
programmée.
Ouverture au public : le samedi 25 novembre de 14 h à 18 h et le
dimanche 26 novembre de 9 h à 18 h.
Cette exposition permet de regrouper en un même lieu les éleveurs de
volailles (aviculture), de lapins (cuniculture), de pigeons (colombiculture),
de palmipèdes et autres animaux de parc (paons etc.). Les animaux
proviennent d’élevages catalans, mais également de l’Aude, de
l’Hérault, du Gard, du Tarn et Garonne, de l’Aveyron, du Vaucluse et
de Haute-Provence. Cette exposition permet aux éleveurs d’aller à la
rencontre du grand public et de partager leur passion pour les animaux
de basse-cour et les oiseaux. N’hésitez pas les interroger !
Parmi nos partenaires présents sur
cette exposition « Le Messager
Catalan » vous présentera sa discipline, la colombophilie, et vous
invitera à une petite initiation.
La colombophilie, qu’est-ce
que c’est ?
Cela consiste à élever des pigeons
voyageurs en vue de les engager
dans des concours de vitesse sur
différentes distances.

On distingue plusieurs catégories de concours colombophiles :
•

le concours de vitesse sur des
distances jusqu’à 250 km

•

le concours de demi-fond de
250 à 500 km

•

le concours de fond de 500 à
750 km

•

le grand fond au delà de 750
km.

SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE

ère

Aviculture basse-cour
Colombophilie
Bourse aux oiseaux

25 - 26 NOVEMBRE
Salle Polyvalente - Ch

Entrée

emin de Leucate

3€

Gratuit (- de 12 ans)
Restauration
Buvette

RENSEIGNEMENTS
Tèl. 04 68 28 66 01

Les épreuves se déroulent de début avril à fin juillet, puis c’est la
mue durant laquelle les pigeons
changent la totalité de leur plumage jusqu’en octobre.
Novembre et décembre sont les
mois de repos. Les colombophiles
organisent des expositions durant
lesquelles les pigeons seront jugés
sur leur morphologie et non plus
sur leurs performances sportives.

Collecte de la banque alimentaire : tous mobilisés

Vendredi 24 et samedi 25 novembre - Dans les grandes surfaces

Durant deux jours, les moyennes et grandes surfaces du département accueilleront la traditionnelle collecte
nationale des banques alimentaires. Ce temps fort solidaire est une aide indispensable aux associations
locales qui assurent une aide alimentaire aux plus démunis.
Un don à la portée de tous
En faisant simplement ses courses,
chacun peut sélectionner quelques
produits : riz, huile, boîtes de conserve,
confitures, café, etc, … Il suffit ensuite
de les remettre aux bénévoles à la sortie
du magasin. En 2016, 24 millions de

repas ont pu être distribués en France
grâce aux produits de ces collectes !

L’objectif de la Banque alimentaire des
Pyrénées-Orientales est de collecter
100 tonnes de denrées qui viendront
compléter les colis que distribuent aux

plus démunis nos associations, antennes
Croix-Rouge et C.C.A.S. partenaires.
L’enjeu est conséquent : dans le
département, plus de 90 000 personnes
vivent en dessous du seuil de pauvreté
et dépendront ainsi cet hiver d’un
accompagnement alimentaire. Soyons

solidaires.

Banque Alimentaire 66

16 carrer de las Nogueres 66380 PIA
Tél. : 04 68 52 40 05
Fax. : 09 56 94 16 59
ba660@banquealimentaire.orgFF
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Une belle Semaine bleue
au Mas d’Agly

Comme chaque année, le personnel de l’E.H.P.A.D. du
Mas d’Agly a mis un point d’honneur à ce que la semaine
bleue soit, pour les résidents, un moment d’échanges,
d’animations et de partage. Pari réussi !
Tout a commencé avec DJ Didier, le lundi, qui a débuté
cette semaine en conviant les résidents à un thé dansant
dans une ambiance très sympathique. A l’occasion,
l’E.H.P.A.D. de Peyrestortes avait été invité.

Heure du conte
Histoires à f aire peur
Le temps d’Halloween est passé, mais il est bon
de frissonner un peu avec quelques histoires à
faire peur, mais pas trop quand même !
Delphine DESTAVILLE animera deux séances de
lecture de contes à la bibliothèque pour les enfants
par groupes de niveaux :

•

mercredi 15 novembre de 10 h 30 à 11 h 30
pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Le lendemain matin, tout le monde s’est retrouvé autour
d’un excellent buffet salé confectionné par les résidents
et partagé avec le personnel. L’après-midi, le duo Saphir a
régalé l’assistance de ses prouesses vocales.

•

mercredi 22 novembre de 10 h 30 à 11 h 30
pour les enfants de 5 à 8 ans.

Le mercredi, un duo un peu spécial est venu visiter les
résidents dans leurs chambres. Ils ont interprété des
petites saynètes de 4 mn, lui perché sur des échasses et
elle en gitane jouait du violon, des moments de douceur et
de complicité proche des acteurs. Une nouveauté à refaire
car très appréciée de tous.

au Tèl. 04 68 28 61 17 ou par mail biblio@saintlaurent-de-la-salanque.fr
NOVEMBRE 2017 - Saint-Laurent de la Salanque

Le jeudi, nous étions invités à l’E.H.P.A.D. les Avens pour
un loto.

Si vous souhaitez y participer avec vos enfants,
merci de vous inscrire auprès de la bibliothèque

L’heure
du Conte
HISTOIRES

A FAIRE PEUR
à la bibliothèque

Enfin le vendredi, une soirée bien sympathique nous
attendait au C.C.M.P.P.A. Perpignan pour le vernissage des
tableaux réalisés avec des boutons par les résidents.
Tous ont adhéré et apprécié cette semaine très spéciale.
Au « Mas d’Agly » l’animation se conjugue au quotidien
(ateliers mémoire, relaxation, cuisine, manuel, visites de
musées, sorties, spectacles, voyages…) et l’engouement
des participants est le garant de la réussite des actions
menées.

✸ Mercredi 15 nov,
enfants jusqu’à 4 ans
de 10 h 30 à 11 h 30
Inscriptions au 04 68 28 61 17
biblio@saint-laurent-de-la-salanque.fr

✸ Mercredi 22 nov,
enfants de 5 à 8 ans
de 10 h 30 à 11 h 30

La bibliothèque municipale propose un espace
jeunesse avec bandes dessinées, revues, romans
jeunesse ainsi que des livres dédiés aux toutpetits, livres d’éveil sur les couleurs, les textures et
un grand choix de contes à lire en famille.

L’abonnement à la bibliothèque EST GRATUIT
pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans.
Horaires d’ouverture au public :
• mardi 14 h / 18 h
• mercredi 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
• jeudi 9 h / 12 h
• vendredi 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
• samedi 9 h / 12 h
Renseignements : Tél. 04 68 28 61 17
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Le monoxyde de carbone, un danger sous-estimé

Chaque année, plusieurs milliers de personnes sont
victimes d’intoxication au monoxyde de carbone et
une centaine de décès sont recensés dans l’Hexagone.
Le monoxyde de carbone est la première cause de
mortalité par intoxication en France, il représente

un réel problème de santé publique. A l’approche
de l’hiver, le ministère de la Santé a donc lancé une
campagne de prévention pour sensibiliser la population sur les précautions à employer et les premiers
gestes à effectuer en cas d’intoxication.

Le monoxyde de carbone, appelé aussi

Faites vérifier
et entretenir :
chaudière et
chauffages chaque
année avant l’hiver

Aérez
au moins
10 mn
par jour

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupe
électrogènes

Respectez
le mode
d’emploi :
des appareils
de chauffage et
de cuisson

C.O., est un gaz très dangereux, d’autant plus
qu’il est inodore et invisible. Il provient de la
mauvaise combustion de matières carbonées
(gaz, charbon, bois, essence, fuel, éthanol,
etc.) présentes dans certains appareils de
chauffage et de cuisson. Mais le C.O. peut
aussi émaner d’un moteur de véhicule ou d’un
groupe électrogène qui serait placé dans une
pièce close non-ventilée comme un garage ou
une cave.

Monoxyde carbone : détectez les premiers
symptômes
Dans notre organisme, le monoxyde de
carbone prend la place de l’oxygène dans le
sang, provoquant une intoxication plus ou
moins grave selon la durée d’exposition et la
concentration de C.O. dans l’air.
Les premiers symptômes ? Maux de
tête, vomissements, fatigue… L’inhalation
de monoxyde de carbone peut entrainer
l’évanouissement et peut même être mortelle.

Que faire en cas d’intoxication ?
Si ces symptômes sont observés chez une ou
plusieurs personnes dans une même pièce, le
premier réflexe à avoir est d’aérer et d’évacuer
immédiatement la pièce concernée. Ensuite,
appelez les urgences en composant : le 18
pour les pompiers,
le 15 pour le Samu, les numéros
d’urgences le 112 ou le 114 pour les
personnes sourdes ou malentendantes.

Soyons vigilants !

Découvrez le Krav Maga, art martial de self défense

Tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30 - Complexe sportif Jo MASO
Fondé sur des techniques d’autodéfense, le Krav Maga s’articule autour
d’enchaînements relativement simples.
Pas de contraintes physique ni d’esprit
de compétition, il n’a qu’une seule règle,
celle de se défendre. Si vous cherchez un
art martial pour vous sortir d’un mauvais
pas dans la rue, sur votre lieu de travail,
dans les transports, vous êtes à la bonne
adresse.
Le club de krav Maga, KMG LAURENTINS
de Saint-Laurent de la Salanque a ouvert
ses portes en septembre 2017.

L’instructeur Eric est diplômé de KMG et
gradé G5. Les cours sont accessibles à tous
sans nécessité d’avoir pratiqué d’art martial
ou un sport de combat quelconque avant.
Le programme est adapté à tous avec une
initiation aux pieds poings, au combat au
sol et à la self-défense très spécifique du
Krav Maga.
Les cours sont dispensés le jeudi soir de
19 h 30 à 21 h 30, au gymnase Jo MASO.
www.kmglaurentins.fr Tèl. 06 29 15 78 42
Facebook kmglaurentins.
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