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ont le plaisir de vous inviter

Vendredi 12 octobre 2018 à 17h
à l’inauguration de la réhabilitation du cœur de ville de Villelongue-de-la-Salanque
La manifestation sera clôturée par un buffet convivial.

…Les échos du conseil
- Les services Techniques auront prochainement leur
« Astreinte » :
Afin d’encadrer juridiquement les interventions d’urgence des
Services Techniques, en dehors des horaires de travail, la mise en
place d’un service d’astreinte a été validée par le Conseil
Municipal.
Attention, l’astreinte ne pourra intervenir que sur appel des
Services de Secours, du Maire, d’un adjoint ou des Responsables
administratifs et techniques de la Mairie.
- Signature d’une convention avec Perpignan
Méditerranée Métropole pour le remboursement des
frais de désherbage de la voirie :
Le passage à la règlementation « Zéro Phyto » a entrainé des
coûts supplémentaires pour le désherbage des voiries qui doit
aujourd’hui être réalisé quasi manuellement.
Cette compétence appartenant désormais à PMM, il a été
proposé à la commune de réaliser ce désherbage et de se faire
rembourser par la Communauté Urbaine dans la limite de 7 500
euros/an.
- DSP Fourrière Auto :
Le contrat de Fourrière Automobile signé avec l’entreprise
Montaner arrivera à échéance le 31 décembre 2018.
Le Conseil Municipal a validé la relance d’une nouvelle délégation
de Service Public pour une durée de 3 ans.
- Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) :
Le Conseil Municipal a validé le rapport de la CLECT de
Perpignan Méditerranée Métropole fixant les évolutions des
relations financières entre la Commune et la Communauté
Urbaine.

- SYDEEL 66 :
Le Conseil Municipal a validé la modifications des statuts du
Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité dont la
Commune fait partie.
- SPA (Société Protectrice des Animaux) :
Le Conseil Municipal a validé l’octroi d’une subvention de la
commune de 300 euros pour soutenir l’action de la SPA.
- Sortie de l’inventaire de la Médiathèque :
Afin de pouvoir renouveler les ouvrages proposés à la
Médiathèque, il a été nécessaire de faire sortir les livres peu
empruntés de l’inventaire.
Ils pourront être cédés gracieusement à des associations
caritatives ou vendus au bénéfice de la Médiathèque Municipale.
- Vote d’une subvention au Stade Olympique
Villelonguet (SOV) :
Pour aider le SOV à faire face aux dépenses engendrées par la
montée en Top 16, la Commune a validé l’octroi d’une
subvention exceptionnelle de 3 000 euros au titre de l’année
2018.

Propreté Urbaine
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence « Voirie » a été transférée à la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
(PMM). A ce titre, PMM intervient sur 3 axes :
- la création de voirie, l’aménagement de voirie, l’entretien et la conservation de la voirie.
Le nettoyage des rues de la commune est donc depuis presque 2 ans assuré par des agents de la communauté urbaine.
Toutefois, suite à des problèmes de personnel, l’équipe de nettoyage affectée à Villelongue (3 agents) n’a jamais été au complet.
De plus, le service a aussi été confronté à des problèmes techniques, notamment à des pannes
récurrentes de la balayeuse.
En cette rentrée, et suite aux interventions de la municipalité, tout semble rentrer dans l’ordre : la
balayeuse est en bon état de marche, un point a été fait avec le service sur le matériel et un agent,
viendra renforcer l’équipe prochainement.
Une réorganisation des tournées de nettoyage a également été validée, afin d’améliorer la qualité du
service. Après un passage de vérification dans le centre-ville chaque matin, l’équipe de propreté urbaine
interviendra par secteur selon le calendrier hebdomadaire suivant :

Zonage Propreté Urbaine
Lundi et Vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Pour la bonne exécution du service, nous vous demandons d’être vigilants dans le stationnement de vos véhicules,
notamment pour permettre le passage de la balayeuse, lors des jours d’intervention sur votre secteur.
Nous espérons que toutes ces mesures, additionnées au civisme de chacun, nous permettrons de préserver ensemble notre cadre
de vie.

Accessibilité de la Salle Joffre et du cimetière
Des travaux ont été
effectués durant l’été,
au cimetière et à la
salle Joffre, afin de
créer des rampes
d’accès pour les
personnes à mobilité
réduite.
Les mains courantes
sont en cours de
fabrication et seront
installées très
prochainement.

Travaux avenue de la Salanque
Les travaux de l’Avenue de la Salanque
s’achèvent.
Menés en partenariat entre la Commune et
Perpignan Méditerranée Métropole, ce
chantier a permis de renouveler et d’assurer la
longévité des canalisations d’eau potable et
usée ainsi que l’évacuation des eaux pluviales.
En effet ces dernières étaient sousdimensionnées et en mauvais état.
Désormais, elles sont composées de grès et
assez larges pour une durée de vie de plus de
100 ans.
776 000 euros ont été investis pour le confort
et la sécurité des
utilisateurs ainsi que pour
la prévention des risques
d’inondation.
Le
chantier
sera
ré cep t ion n é c ou r an t
octobre après 6 mois de
travaux.
Nous vous remercions
pour votre compréhension
et la patience dont vous
avez fait preuve.

Vidéosurveillance
En préambule du dernier Conseil Municipal, le bureau d’études « Action Réseaux », a présenté
aux élus, après une phase de diagnostic, un avant projet d’implantation de vidéosurveillance sur
le territoire communal. 24 caméras, réparties sur 13 sites, pourraient ainsi être installées pour
sécuriser le cœur et les entrées de Ville, nos écoles, ainsi que le « Parcours de Santé ».
L’investissement global a été estimé à 160 000 euros et pourrait être réalisé sur deux
exercices budgétaires (2019 et 2020). Ce projet ayant reçu un accueil très favorable, le dossier
a été transmis aux services de Gendarmerie, pour validation préalable, avant instruction par la
Préfecture (durée de l’instruction 3 à 6 mois).
Dans le même temps, la Commune déposera un dossier de demande de subvention aux
services de l’Etat, au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).
Les travaux pourraient commencer à la fin du 1er semestre 2019.

Des sangliers au stade Molins !
Des sangliers s’introduisaient quotidiennement sur le stade Molins
occasionnant des dégâts importants sur la pelouse.
Malgré les interventions régulières des Services Techniques, la pelouse était
devenue difficilement praticable.
La Municipalité a donc convié les dirigeant du FC Villelongue à une réunion
de travail le 20 septembre dernier afin de trouver une solution efficace à ces
intrusions.
Il a été convenu qu’une clôture électrique serait installée le long des cyprès
entourant le stade, afin que les sangliers ne puissent plus y pénétrer.
La Municipalité et l’association se sont également entendue sur l’utilisation
du dispositif afin de ne
causer aucune gène pour
les utilisateurs du stade.
Vendredi 21 septembre
dernier, les Services
Techniques ont procédé à
l’installation de la clôture
électrique et cette solution
semble porter ses fruits
puisqu’à ce jour aucune
nouvelle intrusion n’a été
détectée.

Rifle des « Canaillous »
La première « Rifle des Canaillous » au profit des enfants des deux écoles du village se
déroulera le vendredi 19 octobre à 20h30 à la salle Joffre.
Possibilité de restauration sur place dès 19h30.
27 parties seront jouées dont une « spéciale enfants » avec notamment un bon d’achat de
100 euros dans un magasin pour enfants.
Pour les autres parties, les lots seront des bons d’achats de 100 et 150 euros et les
traditionnels jambons et filets garnis !
Une soirée de détente, conviviale, ludique et joyeuse vous attend. Venez nombreux !

Semaine bleue : semaine nationale des retraités et personnes âgées
Du 8 au 14 octobre le CCAS propose gratuitement des animations destinées
aux « Séniors Villelonguets » dans le cadre de la semaine bleue :
- Mercredi 10 octobre 2018 à 15h à la médiathèque :
Atelier intergénérationnel « Pliage de livres et lecture ».
Inscriptions avant le 6 octobre à la médiathèque ou au 04 68 52 21 57.
- Jeudi 11 octobre 2018 à 16h45 à la salle Trénet :
Conférence de sensibilisation « Les séniors face aux risques »
par la Gendarmerie et l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).
Entrée libre.
- Dimanche 14 octobre 2018 à 15h à la salle Joffre :
Thé Dansant avec les Kids Villelonguets et le Duo Gentleman.
Inscriptions à l’accueil de la Mairie ou au 04 68 73 95 95.
(Encore quelques places disponibles)

Octobre rose
« Octobre rose» est une campagne annuelle de communication destinée à
sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter des fonds
pour la recherche, à cette occasion le CCAS organise une après-midi
récréative en partenariat avec la ligue contre le cancer 66 le samedi 27
octobre 2018 à la salle des Fêtes :
-15h30 : discours et conférence de la « Ligue contre le cancer 66 »,
-17h : spectacle humoristique de « Crystal » (Chrystelle Rassiat).
Des stands de vente et une boîte à dons seront mis à dispositions et les fonds
récoltés seront reversés à la ligue contre le cancer.

A vos agendas

Entrée libre accompagné des parents et sous la
responsabilité des parents.
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