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Rentrée scolaire 2018/2019
C’est dans une ambiance encore estivale que les « Petits Villelonguets » ont repris le
chemin de l’école, le lundi 3 septembre 2018.
Accueillis par les équipes éducatives, les représentants de la Municipalité et de la
gendarmerie de Canet en Roussillon, ce sont 96 élèves qui ont réintégré l’école
maternelle et 199 l’école l’élémentaire.
Après les discours d’accueil de Monsieur le Maire et des Directrices, les enfants motivés
et studieux ont intégré leur classe pour se mettre très vite au travail.
Nous leur souhaitons une très bonne année scolaire et rappelons aux parents, que les élus et les services municipaux se
tiennent à leur disposition pour toutes questions ou remarques éventuelles dans l’organisation de la vie scolaire.

Une rue Colonel Arnaud BELTRAME au lotissement Molins
Sur proposition du Conseil Municipal,
le 23 juillet dernier, la plaque de rue
du lotissement Molins, en hommage
au Colonel Arnaud BELTRAME a été
dévoilée. Au nom de la démocratie de
la liberté et des valeurs républicaines,
la Municipalité a souhaité immortaliser
l’acte d’Héroïsme de ce Colonel de
Gendarmerie qui, au sacrifice de sa vie
a pris la place des otages lors des
attentats de Trèbes le 24 mars
dernier.

Retour en image sur les Fêtes de l’été !
Bal du 14 juillet

Commémoration du 14 juillet

Remise des dictionnaires aux CM2

Fête de la Bière

Remise des récompenses aux Talents Villelonguets

Les Carxofolies

« Clap final » des vacances d’été pour le centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs a fermé ses portes le vendredi 10 août après cinq semaines riches de
plaisir et de joie à travers un éventail important d’activités.
Pour les petits : pirates, semaine anglaise, monde féérique, …
Pour les plus grands : les thèmes principaux étaient la coopération et l’entraide à travers le
sport.
Sorties à la plage, accrobranche, jeux d’eau et piscine sont venus rafraîchir les journées
caniculaires.
Rendez-vous aux prochaines vacances de Toussaint !
Le Centre de Loisirs reprend du service pour l’année scolaire 2018-2019 à partir du mercredi
5 septembre.
Inscriptions auprès de Charly dans les locaux du centre de loisirs ou par mail :
alsh.villelonguesalanque@laligue66.org

Gymnastique adaptée pour les « séniors »
Le lundi 10 septembre reprendront les ateliers « Gymnastique
Adaptée » mis en place par le CCAS en collaboration avec
Equilibre 66. Adaptées aux 60 ans et plus, ces séances gratuites
de gymnastique douce, permettent de travailler les articulations,
l’équilibre, … pour « mieux vieillir » et favoriser le maintien de
l’autonomie
Venez nous retrouver tous les lundis de 10h à 12h à la
médiathèque.
Pour tous renseignements contactez le CCAS au
04 68 73 95 95

Election des membres de la chambre d’agriculture
Afin d’établir les listes électorales pour l’élection des membres de la chambre d’agriculture du 31 janvier
2019, les imprimés de demande d’inscription sont disponibles sur le site de la préfecture de Perpignan,
de la chambre d’agriculture ou à l’accueil de la Mairie (rue de la colonie).
Ces imprimés devront être complétés et retournés avant le 15 septembre 2018 pour les individuels et le
1er octobre 2018 pour les groupements professionnels agricoles à :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - Bureau de la réglementation générale et des élections
- service des élections - 24, quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN cedex.

La rentrée de la Médiathèque
- Reprise des ateliers créatifs pour les enfants : les mercredis de 15h à 16h ou de
16h30 à 17h30 sur inscription.
Au programme : fabrication de trousse, customisation de trombones, fabrication de pot à
stylos, pop-up.
- Ciné Pop-Corn : venez à la médiathèque visionner un dessin animé comme au cinéma
le vendredi 14 septembre à 16h30 ou le samedi 15 septembre à 10h. Le pop-corn est
offert.
- Mamily change de formule : à partir du samedi 22 septembre, tous les samedis (hors
vacances scolaires), les enfants de 3 à 11 ans pourront venir découvrir des histoires auprès
d’une bénévole de l’association « Lire et faire Lire ». Vous pouvez désormais venir entre
11h et 12h de manière libre.
Et pour les adultes, la Rentrée Littéraire : elle s’annonce encore une fois riche de nouveautés. Elise et Laurent se proposent
de vous présenter leurs lectures préférées de cette saison, le vendredi 28 septembre 2018 à 18 heures à la médiathèque.
Pour tous renseignements contactez Elise Soulé au 04 68 52 21 57 aux horaires d’ouverture.

C’est la rentrée aussi pour les associations du village
Le Web Villelonguet
propose à ses adhérents
des cours d’informatique.
Que ce soit pour une toute
première initiation, pour
découvrir de nouveaux
logiciels, pour progresser

ou se distraire.
Planning des ateliers :
- les jeudis de 17h à 18h et de 18h15 à 19h45
- les lundis de 14h15 à 16h
Cotisation : 30 euros par personne
ou 50 euros pour les couples.
Reprise des cours le lundi 17 septembre.
Pour tous renseignements le Web
Villelonguet sera présent au forum des
associations ou contact : 06 38 03 77 06 06 03 55 16 41.

Reprise des cours chez les Jeunes
Danseurs Villelonguets !

Le groupe folklorique reprendra ses
répétitions après le forum des associations.
Les cours pour les petits sont programmés
pour le 11 septembre de 18h à 19h à la maison Pallure et les ados
et les adultes à partir du 5 octobre tous les vendredis de 19h30 à
21h.
Inscription sur place le jour des répétitions ou lors du forum des
associations.
C’est la reprise au F.C. Villelongue

A vos agendas
- Dimanche 9 septembre Forum des Associations à partir de
9h à la salle Joffre.
Venez à la rencontre des différentes associations du village. Stands et
animations.
- Samedi 15 septembre 2018 Journée Européenne du
Patrimoine organisée par la Municipalité et l’ACPV à partir de
16h30 à la salle Joffre. Entrée Libre.
- 17h projection d’un documentaire « Merveilleuse Toscane »
- 17h45 conférence animée par Florence Moly « La Toscane, terre d’art
et de culture ».
- 19h clôture de la journée par Monsieur le Maire
- 19h15 Vin d’honneur offert par la municipalité et servi par l’ACPV
- Dimanche 30 septembre au centre du village : Vide grenier organisé par les Jeunes Danseurs Villelonguets.
Permanences inscriptions du 17 au 21 septembre de 18h à 19h à la Maison Pallure - rue du Presbytère - Villelongue de la
Salanque. Pensez à vous munir de votre carte d’identité.
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