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Exercice de simulation du PCS
Mardi 13 mars 2018, notre commune ainsi que celles de Canet en
Roussillon et Torreilles ont réalisé, simultanément, un exercice
de simulation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sur le
thème d’une inondation de la Têt jusqu’à l’Agly.
Sur la base d’un scénario adapté à chaque commune, la simulation
s’est déroulée en salle avec une mise en œuvre concrète des
actions sur le terrain. Cet exercice a été animé par le bureau
d’études Mayane Environnement mandaté par le syndicat mixte
du bassin versant de la Têt, en collaboration avec les trois
communes et le service interministériel de défense et de
protection civile qui a mobilisé pour cette occasion son centre
opérationnel départemental en préfecture à Perpignan.
L’objectif principal du PCS est d’apporter aux maires les outils
opérationnels d’aide à la décision et à la gestion en temps de
crise pour les risques naturels (inondation, séisme, mouvement
de terrain, feu de forêts, avalanche, tempête de vent) et
technologiques (rupture de barrage et transport de matières
dangereuses).
Dans notre commune, Elus, Délégués de Quartier, Police
Municipale et Services Municipaux ont été « mobilisés » pour cet
exercice qui a permis de mettre à jour l’organisation communale

dans l’éventualité où un phénomène de grande ampleur
surviendrait.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le Document
d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM)
sur notre site : www.villelongue-de-la-salanque.fr

Réunion publique concernant les travaux sur l’avenue de la Salanque
Une réunion publique d’information concernant les travaux de renouvellement des
réseaux humides d’eaux potables et usées sur l’avenue de la salanque (RD 51) se tiendra
le lundi 9 avril 2018 à 18h30 à la salle des Fêtes.
Son objectif est de présenter le projet aux Villelonguets et d’évoquer les contraintes de circulation
rencontrées par les riverains ou utilisateurs de cette voie durant la durée des travaux (environ 4
mois).

Réunion d’information sur la Participation Citoyenne
Une réunion publique concernant la « Participation Citoyenne » se tiendra lundi 16 avril à 17h30 à la
salle des Fêtes. Organisée par la municipalité en collaboration avec le Commandant de la Gendarmerie
de Canet en Roussillon et la police municipale, elle aura pour but de présenter le dispositif. Impliquer les
habitants dans la surveillance des logements de leurs voisins lorsque ces derniers sont absents, peut
permettre d’éviter les cambriolages.
Une démarche qui ne se substitue pas à la gendarmerie, mais qui fait le lien entre les habitants et les
services de la police municipale. Elle permet de capter des informations utiles et également de récréer un
lien de voisinage, souvent timide.

Les vacances de Février au Point Jeunes
Durant les vacances de février, des activités variées ont été proposées à nos
jeunes Villelonguets. Du côté des Kids Villelonguets : répétitions de danse et de
chant en vue du spectacle du dimanche 8 avril au profit de l’association le
sourire d’Hugo ».
Notre groupe composé de 3 garçons et de 7 filles, nous prépare un beau
répertoire de chansons et de
belles chorégraphies, … 12 jeunes
ont pu profiter de l’abondance de
la neige avec un séjour au ski de 3
jours à Latour de Carol.
Accompagnés de leurs voisins de Sainte-Marie et Pia, c’est au total 38 jeunes et 6
animateurs qui ont partagé les joies de la glisse, malgré un temps un peu
capricieux. Ils ont aussi profité d’un nouvelle activité qui a vu le jour à Canet
« L’escape Game la boussole ». Les jeunes par équipes de 6 sont enfermés dans
une pièce et ont 60 minutes pour sortir en résolvant des énigmes.
Après avoir participé au championnat de Futsal, organisé par l’UFOLEP, et au
traditionnel Fast-Food/Ciné, nos jeunes ont terminé les vacances par un Laser
Game/Bowling à Canet.
Toute l’équipe d’animation vous attend pour les prochaines vacances de Printemps avec un programme toujours aussi attirant !

Les vacances de Février au Centre de Loisirs
Durant les vacances de février, les enfants ont pu participer à plusieurs
projets mis en place par les animateurs.
Pour les élémentaires sur les
thèmes du sport et de
l’espionnage : après avoir reçu
une lettre de la CIA, leur
indiquant qu’on leur avait volé
leurs identités, les enfants ont
déchiffré plusieurs codes
secrets afin de pouvoir
retrouver les malfaiteurs et
bien sur… leur identité !
Malheureusement, le grand froid ne leur a pas permis de partir à la montagne pour
l’activité luge. Mais les enfants ont pu à la place, tester leur agilité au bowling et au
Laser Max.

Les Taratapas des Chœurs d’Artichauts !
Les quatre soirées de concert ont encore rencontré un vif
succès, les places avaient toutes été vendues en un jour !
Sur scène les succès de Goldman, Berger et Balavoine se sont
enchaînés, repris en chœur par le public ! Cette année Bob
nous avait réservé une grande surprise ! Il a pu réaliser une
interview téléphonique de 72 mn de Jean-Jacques Goldman qui
l’a appelé de Londres et en a diffusé plusieurs morceaux
choisis pour le plus grand plaisir de tous !

Côté salle, les bénévoles des Chœurs d’Artichauts ont assuré le
service et l’accueil avec sourire et convivialité.
Ces soirées ont permis de récolter 5 000 euros au profit
des Restos du Cœur qui viennent s’ajouter aux 30 000
euros déjà reversés par nos Chœurs d’Artichauts.
Nous attendons avec impatience le volume 3 de ces soirées
Taratapas qui mêlent solidarité et plaisir car comme nous l’a dit
Jean-Jacques Goldman : il faut faire plaisir mais aussi se faire
plaisir !

Information gel du 27 février et 28 février 2018
Les agriculteurs ayant subi des dommages sur leurs cultures suite au gel, peuvent se présenter à l’accueil de la Mairie (rue de la
Colonie) pour les signaler, en vue d’une éventuelle procédure de calamité agricole. Un courrier a été envoyé à Monsieur le
Préfet afin de demander le classement de notre commune en zone sinistrée.

Le chèque énergie
Mis en place par le gouvernement, le Chèque Energie remplace les
tarifs sociaux de l’énergie. Ce dispositif vise à aider les ménages aux
revenus modestes à payer leurs factures d’énergies. Il est donc
attribué en fonction des ressources fiscales et de la composition du
ménage. Pour en bénéficier, à aucun moment, le bénéficiaire
n’est démarché (ni à son domicile, ni par téléphone), ni ne doit
communiquer ses références bancaires : toute sollicitation dans
ce sens doit être refusée.
Ce chèque est envoyé automatiquement (autour du mois d’avril 2018) aux bénéficiaires à l’adresse connue des services fiscaux.
Plus d’informations sur : chequeenergie.gouv.fr ou au numéro vert : 0 805 204 805.

Réserve Communale de Sécurité Civile !
La municipalité envisage de créer une Réserve Communale de Sécurité Civile qui pourrait être
mobilisée en appui des pouvoirs publics afin de prévenir et de gérer les risques majeurs présents sur
le territoire de notre commune.

Qu’est-ce qu’une réserve communale de sécurité civile ?

Instaurée dans la commune qui le souhaite par délibération du conseil municipal, la Réserve
Communale de Sécurité Civile (RCSC) est un outil de mobilisation civique créé par la loi de
modernisation de la sécurité civile de 2004.
Constituée de citoyens volontaires et bénévoles, sous l’autorité du Maire, elle apporte son
concours à l’équipe municipale en participant au soutien et à l’assistance des populations en cas
de crise.
- Le citoyen, acteur de la
sécurité civile
- La solidarité en situation
de crise
- La solidarité organisée
- Les compétences du
réserviste au service de
tous
- Maintenir l’élan solidaire

Principales Missions :

Les missions et limites d’intervention de la RCSC ainsi que les modalités et conditions
d’engagement sont définies dans un règlement intérieur fixé par le maire.
- Mission de prévention : la RCSC participe à la sensibilisation et à l’information de la
population sur les risques.
- Missions opérationnelles : participation à l’alerte des populations, à l’évacuation d’un
quartier, aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable, ...
- Missions d’assistance et d’accompagnement : aide au nettoyage et à la remise en état
des habitations, aide des sinistrés dans leurs démarches administratives, collecte et distribution
des dons au profits des sinistrés, ...

Comment devenir Réserviste Communal de Sécurité Civile :

Le candidat doit signer un acte d’engagement de 1 à 5 ans renouvelable. Cet acte lui procure une protection juridique
équivalente au statut de collaborateur occasionnel du service public avec des garanties sociales et des devoirs. Il ne s’agit pas
d’un contrat de travail ou d’un contrat d’engagement au sens militaire. L’activité du réserviste au sein de la RCSC ne peut
excéder 15 jours ouvrables par an. Des formations aux premiers secours, des mises à niveau seront assurées par les services
de secours et d’incendie.
Afin d’évaluer le nombre de personnes qui souhaiterait s’investir pour participer à la protection des biens et des
habitants de notre commune, vous pouvez faire acte de candidature à l’accueil de la Mairie (rue de la Colonie) en
précisant vos noms, prénoms, date de naissance, situation familiale et situation professionnelle au 04 68 73 95 95 ou
déposer le coupon suivant :



Je désire faire acte de candidature en cas de création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile.
Nom :………………………………………………...………..Prénom : ………………………………………………………….
Date de Naissance : ………………………………………..Situation Familiale : ………………………………………………
Situation professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………...

Sensibilisation sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux
A l’occasion des vacances de Printemps, la Médiathèque, le Point-Jeunes et la
Municipalité organisent une matinée conviviale le vendredi 27 Avril, sous forme de
petit-déjeuner débat, avec la participation de la BPDJ (Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile) ainsi que celle de parents, sur les dangers d’internet et des
réseaux sociaux. Cette matinée sera conclue par une collation offerte à l’ensemble
des participants. Les jeunes acteurs de cette matinée se retrouveront ensuite autour
d’un buffet vers 13h. L’après-midi sera alors consacrée à la création d’une affiche afin
de sensibiliser les plus jeunes aux dangers d’internet. « Si tu as entre 10 et 17 ans et
que tu es intéressé, inscris-toi à la Médiathèque (04 68 52 21 57) ou au Point-Jeunes (06 38 26 57 38). »

Football Club Villelongue : l’équipe des moins de 15 ans récompensée
Mercredi 14 mars a eu lieu au siège du Football Club Villelongue, la
remise du challenge Mozaïc à notre équipe des moins de 15 ans. Il
s’agit d’une distinction qui vient récompenser l’équipe ayant inscrit
le plus de buts la saison dernière. Il ont reçus un jeu de magnifiques
maillots aux couleurs du club, des ballons et du matériel
d’entraînement offerts par le Crédit Agricole. Cette distinction, met
en lumière la qualité de la formation de notre association car une
grande partie de l’équipe est constituée de jeunes villelonguets
formés au club depuis de longues années. Leur entraîneur Cyril
Pérotto, a souligné la forte implication des dirigeants bénévoles,
indispensable à la réussite d’un club qui compte 240 licenciés.
La remise de dotation achevée, tout le monde a partagé un copieux apéritif dans la bonne humeur.

A vos agendas

Dimanche 8 avril 2018 à 15h salle des Fêtes. Spectacle au
Samedi 31 mars 2018 de 14h30 à 17h au
profit de l’association
Parc St-Antoine Chasse aux œufs
organisée par Les Jeunes Danseurs Villelonguets « Le sourire d’Hugo » organisé
(pour les 3-10 ans)
Crêpes, Gâteaux,
Buvette
et Tombola.

par le Comité des Fêtes avec les Kids
Villelonguets, les Miss Tinguettes,
Vero, suivi d’un thé dansant animé par
Chris Lorenzo au profit de
l’association « Le sourire d’Hugo ».
10 € l’entrée avec le goûter (tarte aux
pommes + crêpe + boisson). Vente
de tickets de tombola : 2 €. Avec à
gagner un ballon de l’USAP dédicacé,
un jambon, un tripack de vin et un
bon d’achat chez Pizza Foot.

Nous comptons sur vous pour soutenir Hugo !
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