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Commémoration du 8 mai 1945
En ce 73ème anniversaire de l’armistice, Monsieur le Maire, les élus,
les associations patriotiques, les représentants des corps
constitués et de nombreux villelonguets ont, comme chaque
année, honoré leur devoir de mémoire en souvenir des victimes
de la 2nde guerre mondiale.
Monsieur le Maire a invité chacun à se souvenir de ce grand
moment de cohésion nationale que fut le 8 mai 1945.
En effet, après les récents attentats de Trèbes, qui, au nom
d’idéologies religieuses, ont fait 3 victimes à seulement quelques
kilomètres de chez nous, le démocratie et la tolérance sont les
valeurs qu’il est nécessaire de rappeler.
Monsieur le Maire a ensuite profité de cette rencontre avec les
villelonguets pour rappeler les priorités du Budget 2018 et les
nombreuses contraintes financières pesant sur les collectivités
territoriales.
Il s’est montré rassurant en indiquant que la bonne gestion
financière de notre commune, nous permet de continuer à être
optimiste dans un village plus dynamique que jamais.
Monsieur le Maire a ensuite remercié les personnes présentes
avant de les inviter à partager le verre de l’amitié.
Retrouvez l’intégralité du discours de
Monsieur le Maire sur notre site internet
http://www.villelongue-de-lasalanque.fr/articles-5/5-84-discourscommemoration-du-8-mai/
ou flasher le QR code ci-contre

« Talents » Villelonguets
Comme chaque année, la municipalité va
récompenser à l’occasion de la Fête Nationale
du 14 juillet, les « Talents » Villelonguets.
Si vous, ou l’un de vos proches, Villelonguet ou
résident à Villelongue remplissez les conditions
d’attribution de cette récompense (distinction
sportive, artistique ou culturelle), merci de vous
rapprocher avant le 15 juin du Service Animation :
au 06 12 68 20 85.

Talents Villelonguets 2017

Le 3 septembre 2018, le réseau bus Sankéo évolue !
Perpignan Méditerranée Métropole poursuit sa dynamique au service d’une mobilité durable, sûre et performante
avec des adaptations de son offre de transport sur le réseau Sankéo dès la rentrée 2018, pour répondre aux besoins
quotidiens de déplacements des voyageurs.
Après la mise en service de nouveaux véhicules hybrides, plus respectueux de l’environnement, et de sa nouvelle image avec
« Sankéo », la Métropole a lancé un programme d’études fin 2017 pour identifier des pistes prioritaires d’évolution de son
offre de transport public.
Ce projet de mobilité s’articulera autour de plusieurs phases.
Les premières évolutions entreront en vigueur dès le 3 septembre prochain. Elles consistent à renforcer l’offre avec plus de
bus en heures de pointe, et un service élargi dans la journée (plus tôt le matin et plus tard le soir) sur les secteurs très denses
de la Ville de Perpignan où se concentrent les 3/4 des déplacements. Des pôles de correspondances seront également
organisés pour faciliter le passage d’une ligne de bus à une autre et les déplacements de commune à commune notamment.
Complémentairement, un service de transport flexible sur réservation, sera proposé aux habitants des communes
périphériques pour les accompagner dans leurs déplacements en heures creuses.
Cette évolution de l’offre de transport du réseau Sankéo est dévoilée début juin avec une importante campagne d’information
afin d’accompagner ces changements dans les meilleures conditions.

Tout savoir sur le prélèvement à la source
Le prélèvement à la source, c’est quoi ?
Aujourd’hui l’impôt sur le revenu est payé un an après la
perception de ce revenu. Ce décalage peut engendrer des
difficultés de trésorerie pour ceux qui connaissent des
changements de situation ayant un impact sur leur revenus et/
ou sur leur impôt sur le revenu :
- dans leur vie personnelle (mariage, pacs, naissance, divorce,
décès) ;
- dans leur vie professionnelle quand ils sont salariés (départ à
la retraite, augmentation de salaire, perte d’emploi, création
d’entreprise, congé parental) ou indépendants (fluctuation de
l’activité) ;
Avec le prélèvement à la source, l’impôt est payé au moment
où le revenu est perçu.
Quels sont les revenus concernés ?
La réforme concerne la majorité des revenus : les traitements
et salaires, les pensions, les revenus de remplacement
(allocation chômage notamment), les revenus des
indépendants et les revenus fonciers. Ainsi, que l’on soit
salarié ou indépendant, actif ou retraité, chacun bénéficiera de
ce mode de prélèvement des revenus.
Selon la nature des revenus, deux modes de prélèvements
sont retenus :
- pour les traitements, salaires, pensions de retraites et
revenus de remplacement, l’impôt sera prélevé à la source
par le tiers versant les revenus (employeur, caisses de
retraites, particulier employeur, …) en fonction d’un taux
calculé et transmis par l’administration fiscale.
- pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers,
l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera l’objet
d’acomptes calculés par l’administration et payés
mensuellement ou trimestriellement.
Les grandes étapes pour le contribuable :
Votre taux vous est communiqué dès votre déclaration en
ligne et/ou sur votre avis d’impôt (été 2018). Vous avez la
possibilité d’opter pour le taux non personnalisé et/ou pour
les couples des taux différenciés. L’administration fiscale
communiquera ensuite à l’employeur (ou autres verseurs de
revenus comme les caisses de retraite) le taux de
prélèvement retenu pour le contribuable. Dès le premier
revenu versé à 2019, ce taux de prélèvement sera appliqué au
salaire, à la pension, … Le prélèvement à la source sera

automatique et apparaîtra clairement.
Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2019
pour tenir compte des changements éventuels consécutifs à la
déclaration des revenus 2018.
C’est ce taux qui sera utilisé à partir de septembre 2019 et
qui sera, ensuite, à nouveau actualisé, chaque année en
septembre.
En cas de changement de situation conduisant à une variation
significative de l’impôt prévisible (départ en retraite, perte
d’emploi, mariage, …), vous pourrez demander une mise à
jour en cours d’année du taux de prélèvement à la source.
Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de
simuler la possibilité de modulation et d’en valider la
demande auprès de l’administration fiscale.
Comment la confidentialité sera-t-elle garantie ?
Le salarié ne donnera aucune information à son employeur.
C’est l’administration fiscale qui reste votre interlocuteur.
La seule information transmise au collecteur sera le taux de
prélèvement qui ne révèle aucune information spécifique.
En effet, un même taux peut recouvrir des situations
différentes (célibataire, divorcé, couple avec enfants) et la
grande majorité des contribuables (90%) aura un taux de
prélèvement à la source compris entre 0 et 10%.
Toutes les infos sur : prelevementalasource.gouv.fr

Etude de la qualité de l’air dans les établissements scolaires
Une nouvelle règlementation en matière de qualité de l’air dans les établissements
d’enseignement et les centres de loisirs est en vigueur. Soucieuse du bien-être des
enfants et afin de se mettre en règle avec ce nouveau dispositif, la municipalité a
confié cette mission au bureau Veritas (organisme agréé Cofrac).
Après une évaluation des moyens d’aération des établissements, une campagne de mesures
(à l’aide de capteurs) se déroulera pendant une semaine en période estivale et une semaine
en période hivernale. Elles relèveront les taux de trois polluants : benzène, formaldéhyde et
dioxyde de carbone (CO2).
A l’issue de ces deux mesures, un rapport sera envoyé dans un délai d’environ deux mois et
les résultats seront affichés dans les sites concernés.
En parallèle une sensibilisation sur le bon renouvellement de l’air dans les classes est
effectuée auprès des équipes enseignantes et du personnel municipal. En effet, une bonne
qualité de l’air intérieur a un effet positif démontré sur la diminution du taux d’absentéisme,
le bien-être des occupants et l’apprentissage des enfants.

Agissons collectivement pour une meilleure qualité de l’air intérieur !

Sensibilisation aux dangers d’internet
L’équipe de la médiathèque et celle du Point-Jeunes ont organisé le
vendredi 27 avril dernier, une journée de sensibilisation aux dangers
d’internet.
Pour l’occasion, la Brigade de Prévention de Délinquance Juvénile
(BPDJ) s’est déplacée afin d’animer un débat sur le sujet.
Seize adolescents sont venus participer, d’abord timides, la parole s’est
très vite libérée pour aborder des sujets de plus en plus complexes et
d’actualité.
Après un repas convivial, ils ont créé, via un logiciel informatique, trois
affiches faisant ressortir les dangers qui peuvent toucher les jeunes
utilisateurs d’internet et de l’ensemble des réseaux sociaux. Une
journée formatrice, éducative et conviviale que chacun a pu apprécier !

12ème challenge les mini-toques SIST et Toques Blanches du Roussillon
Sibille Perez-Marti et Julia Vanwaelscappel, nos deux villelonguettes, finalistes du concours
« 12ème challenge mini-toques » ont porté haut les couleurs de notre village.
C’est au lycée hôtelier Christian Bourquin d’Argelès-sur-Mer, qu’elles ont réalisé leur
recette (la couronne Fraisistache pour Sibille et les Eclairs Sublimes pour Julia).
Durant cet exercice difficile (elles ont cuisiné pendant 2 heures), elles ont fait preuve de
passion, de courage et de persévérance. Le jury de dégustation, parrainé par Franck Seguret
du Clos des Lys (champion de France des desserts) a désigné Sibille, vainqueur de ce
challenge de haut niveau. Julia, quant à elle, a occupé une belle 4 ème place. Elles se sont vu
remettre de nombreux et divers lots. Merci à Danielle Kruger et Antoinette Amiel du
« Club Rencontres et Amitiés » avec qui nos deux pâtissières en herbe se sont entraînées
pour préparer leurs succulentes recettes. Un grand bravo à Sibille et Julia !
Pour fêter ces brillants résultats, un goûter catalan
(rousquilles, cerises, tourons, …) a été organisé par la
Municipalité le jeudi 24 mai à l’école élémentaire.
Elus, enseignants, représentants du SIST, mamans, les représentantes du Club Rencontres et
Amitiés et les enfants des classes de CM1 et CM2 se sont retrouvés dans la cour en
l’honneur de Sibille et Julia.
Franck Seguret nous a fait le plaisir
de venir partager ce moment avec
en « prime » un succulent
« Fraisistache de Sibille » pour la
plus grande joie des papilles de
chacun.
Avec beaucoup d’implication de
gentillesse, de professionnalisme, il
s’est adressé aux enfants, espérant
(et nous avec lui) que cette belle
fête, leur permettra de faire la
différence entre la « mal et la
bonne bouffe ».

La citoyenneté par le jeu. Et la Fête fut belle !
Première édition ce samedi 26
mai, de la Fête du jeu,
entièrement gratuite, organisée
par la Municipalité, la Ligue de
l’Enseignement représentée par
Ophélie Pla en service civique,
les Canaillous, l’ACPV, le Club
Rencontres et Amitiés, la Boîte
à Couture, le Scrabble
Villelonguet, la Trame et les Jeunes Danseurs Villelonguets. Toutes les générations ont pu partager ce moment festif plein de
gaieté autour de : jeux de société, maquillage, ateliers créatifs, jeu de l’escargot catalan (jeu de loi revisé), jeux en bois, …
Puis vint le temps des défis et de la mini-rifle, suivi de la chasse au trésor tant
attendue par tous.
Merci à Monsieur le Maire qui s’est prêté avec beaucoup d’humour a sa
« séquestration et libération » par les enfants vainqueurs de cette chasse au
trésor. Merci aussi aux commerçants qui se sont investis dans le jeu des
énigmes.
Les récompenses furent belles grâce à la générosité de nos sponsors : Florette,
PMMCU, Conseil Départemental, Crédit Agricole, Banque Populaire, Arterris,
Sport Loisirs Villelonguets. Un apéritif offert par la municipalité a clôturé cette
belle fête du jeu, de la joie et de la convivialité. Un grand merci au service
animation et aux services techniques !

A vos agendas
- Samedi 2 juin de 15h à 17 salle Gallian :
L’association La Trame présente son spectacle enfants de fin d’année.
« Ne grandis pas trop vite ! »
- Mercredi 6 juin à 18h30 salle des Fêtes :
L’ACPV vous propose une conférence animée par Yves ESCAPE sur l’origine
et le développement de Perpignan. Entrée libre.
- Vendredi 8 juin à 20h salle Joffre : Villelongue Tonic
organise un Karaoke sur grand écran animé par RDDB
Events.
Bien que la fin de la saison soit le 29 juin, Villelongue
Tonic vous invite à fêter cette dernière autour d’un karaoké. Fête ouverte à tous
uniquement sur réservation au 06 31 96 62 66 ou sur villelongue.tonic@sfr.fr.
Prix 5 € pour les non adhérents. Sandwicherie sur place.
- Samedi 16 juin à partir de 14h à l’espace Joffre : « Les
Canaillous » organisent la Kermesse de fin d’année au profit
des écoles. Nombreuses activités et ateliers proposés aux enfants
de tous âges. Tombola : les 3 premiers lots sont un séjour en
famille à Port Aventura, un bon d’achat de 100 €, un jambon.
- Jeudi 21 juin à partir de 20h place de la République :
Fête de la Musique avec un plateau musical : Duo
Mam’zelles,
- Samedi 23 juin à partir de 20h30 place de la
République : Fête de la Saint-Jean animée par la
troupe Comedy’s et DJ Alex. Organisée par la
Municipalité et le Comité des Fêtes
- Samedi 30 juin : L’ACPV vous
excursion sur le site de la Bataille du Boulou
del Camp. Départ à 8h15 de la cave coopérative
(transport + déjeuner + visites guidées) : Adhérents
adhérents : 35 €
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