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Monsieur le Maire,

José Lloret,
et son Conseil Municipal,
vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année !
Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Samedi 10 novembre, les élus, le conseil municipal des enfants, les représentants des autorités civiles et militaires et de nombreux
villelonguets, se sont réunis autour de Monsieur le Maire, José LLORET, afin de commémorer le Centenaire de l’Armistice du 11
novembre 1918 et de rendre hommage à tous les soldats qui se sont battus pour la France et qui se battent encore, pour protéger
notre pays et nos idées.
Après le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts,
le cortège s’est dirigé vers la salle des Fêtes.
Entretenir le souvenir des vies qui ont été brisées au cours de
la grande guerre, est d’autant plus important qu’il n’existe plus,
aujourd’hui, de témoins ni d’acteurs directs de ce conflit.
Afin de mettre l’accent sur la transmission du devoir de
mémoire aux plus jeunes, la municipalité avait souhaité associer
le Conseil Municipal des Enfants à cette cérémonie.
Après la diffusion d’un diaporama présentant des scènes de vies
des soldats durant la guerre, les enfants ont lu avec sérieux et
émotion une lettre d’un instituteur à ses élèves écrite du front.
Monsieur le Maire a ensuite pris la parole, pour rappeler ce que
signifiait cette commémoration et saluer la mémoire de ceux
dont les noms sont gravés dans la pierre de notre Monument
aux Morts. Il a aussi évoqué l’actualité de notre village, avant
d’inviter l’assemblée à partager le verre de l’amitié, pour
clôturer ce moment émouvant de mémoire et de partage.

Téléthon 2018
Cette année encore, la Municipalité et les associations du village se
sont mobilisées au profit du Téléthon. Sous l’impulsion de Bob
Djalout, adjoint délégué aux Animations, Festivités et Jeunesse,
l’objectif était une fois encore, de battre le record de dons des
années précédentes (2014 : 2 757, 30 €, 2015 : 3 568 €, 2016 : 4 427.50 €,
2017 : 4 705 €).
Des animations ont donc été proposées, les samedis 1 er et dimanche 2
décembre derniers et les associations et commerçants du village, se sont
mobilisés pour récolter des dons.
Samedi, l’ACPV a « ouvert les festivités » avec une conférence qui a
suscité l’intérêt de l’auditoire.
La Troupe Guinguette a ensuite transporté un public
Comédie Musicale « Les Jours Heureux »
nombreux dans les années 60 avec leur spectacle « Les Jours
par la Troupe Guinguette
Heureux ».
Dimanche, nos Kids Villelonguets avec la participation de
l’IME de Pollestres, ont « Fait leur Show » !
Le Comité des Fêtes et l’association Rencontres et Amitiés
ont « géré la partie restauration » en tenant la buvette et en
confectionnant de délicieuses crêpes avec le Conseil
Municipal des Enfants.
Après le spectacle, les représentants d’associations du village
sont montés sur scène pour remettre leur participation en
faveur de l’AFM Téléthon.
Un grand bravo et un grand merci à tous les acteurs de
ce bel événement solidaire, pour leur implication et leur
générosité.
Conférence organisée par l’ACPV

Les « Kids font leur Show »

Du nouveau dans les commerces !
Votre salon de coiffure rue Jules Ferry (face à l’école) a changé de
propriétaire.
Laëtitia DISPES vous présente « O’carré ».
Coiffeuse mixte, attentionnée et à votre écoute, Laëtitia vous
accueille du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Les vendredis de 9h à 21h non stop.
Les samedis de 10h à 16h non stop.
Prise de rendez-vous au 04 68 73 92 24.
A bientôt et passez de bonnes fêtes de fin d’année.

Changement d’horaires des essais mensuels de sirènes
Depuis le mercredi 7 novembre 2018 et jusqu’à nouvel ordre, les essais mensuels des sirènes d’alerte relevant de l’Etat et des
Communes auront lieu le 1er mercredi du mois à 12h15 et non plus à midi. En effet, la mise en place d’un nouveau logiciel
national a demandé une nouvelle organisation du signal.
Il n’y a pas de comportement particulier à adopter lors de chacun de ces tests.
La mise en place du Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) répond à la nécessité pour le Maire, le Préfet et
le ministère de l’intérieur, de diffuser un signal ou un message, lors d’un événement d’une particulière gravité ou en situation de
crise (catastrophe naturelle et industrielle, attentat terroriste), aux personnes qui sont susceptibles ou sont en train d’en subir
les effets. Rappel des différents signaux sonores d’alerte à la population :

Un deuxième médecin à Villelongue !
Le vendredi 23 novembre dernier, Monsieur le Maire a reçu en
Mairie, les docteurs Caroline BARREAU et Alexandra CINTAS
pour signer avec elles la convention de mise à disposition des
locaux du cabinet médical.
Face à la pénurie de médecin en milieu rural, qui a touché notre
commune malgré sa situation privilégiée, le Conseil Municipal avait
décidé d’octroyer la gratuité des locaux pour une durée de 3 ans
à tout médecin qui viendrait s’y installer.
Cette décision a rapidement porté ses fruits, puisque le docteur
Alexandra CINTAS, exerçant actuellement dans une maison de
santé d’Aix en Provence, s’est rapidement manifestée pour venir
s’installer à Villelongue.
Maintenir l’offre de soin sur la commune était un de nos objectifs,
c’est aujourd’hui mission accomplie !
Nous souhaitons au docteur CINTAS, la bienvenue et une longue
carrière dans notre beau village !
Elle exercera aux côtés du docteur BARREAU à compter du jeudi 10 janvier 2019.

Monsieur Emile CORTALE nous a quittés le 23 novembre dernier à
l’âge de 92 ans.
Né le 2 août 1921 à Villelongue de parents agriculteurs, monsieur
CORTALE a très rapidement travaillé au sein de l’exploitation
familiale.
En 1946, il épouse Simone PLA et de leur union naîtra leur fille
unique Aline. En 1953, à l’âge de 26 ans, monsieur CORTALE est
élu conseiller municipal sur la liste de monsieur Aristide MARTRE.
Il sera réélu sur cette même liste en 1953, au sein de laquelle il intégrera la
fonction d’Adjoint au Maire en 1955.
En 1959, encouragé par Michel VILLANOVE, secrétaire de Mairie, il se présente
aux élections en tête de liste.
Il est alors élu Maire et le restera durant 4 mandats successifs jusqu’en 1983.
A 62 ans, il décide de ne plus se représenter.
Pendant 36 ans Emile CORTALE s’est rendu disponible pour tous les
villelonguets et a toujours essayé d’œuvrer pour le bien de notre village et de ses habitants.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme accessible, aimable et sociable. Malade depuis plusieurs
années, sa fille Aline s’est occupé de lui jusqu’à ses derniers instants.
Monsieur le Maire, en son propre nom, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et du Personnel
Communal, s’associe à la peine de l’ensemble de la famille, a qui il présente, leurs plus sincères
condoléances.

A vos agendas
L’Arbre de Noël des
Canaillous se déroulera le
vendredi 21 décembre
de 16h30 à 19h à la salle
Joffre. Petits et grands
pourront participer aux
ateliers créatifs, à la chorale
des enfants, faire des photos
avec le Père Noël, se faire
maquiller. Les parents
pourront acheter les
créations réalisées par leurs
enfants avec les
enseignantes. Vous pourrez
aussi bien entendu vous
restaurer sur place (vente
de gâteaux et boissons).
Enfin une tombola est
organisée avec pour premier
lot : une Nintendo Switch
d’une valeur de 300 euros.
Nous vous attendons
nombreux !

Joyeuses
Fêtes !

Marché de Noël
Organisé par « Biscuits d’Aqui » et « La Vespa »

Place de la République - VILLELONGUE DE LA SALANQUE
Plus de 35 exposants : biscuits, marrons, bijoux, parfums, ...
Animations : promenade en calèche, Père Noël, Pêche aux canards, ...
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