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Notre église retrouve son vitrail !
Partiellement détruite sous les assauts du vent, la partie centrale de
la rosace située au dessus de la porte d'entrée de l’église, a été
restaurée par la société Vitraux d'Art et a pu être réinstallée les 18
et 19 décembre dernier.
Pour éviter que de tels dégâts se reproduisent, la municipalité a
souhaité, en plus de la restauration, faire protéger la rosace par des
verres triplex qui renforcent la rigidité de la pièce, la protègent de
l'altération due au temps et aux intempéries et apportent une
valorisation esthétique.
Cette protection, permet aussi un gain sensible au niveau de
l’isolation par un effet double vitrage.
Des travaux ont aussi effectués sur les cloches de l’église.
Les appareils de tintement des cloches n°3 et 6 qui avaient été
endommagés lors d’un orage ont été changés et la rénovation de
l’ensemble de l’alimentation électrique a été effectuée.

L’AMF lance une grande campagne pour soutenir le rôle des communes
Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et
des équipes municipales, acteurs irremplaçables dans le
quotidien des Français, l’Association des Maires de France
(AMF), lance une campagne de communication nationale signée
« Les Maires de France » portée par le hashtag
#MaCommuneJyTiens.
« Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui
nous garantit la continuité et l’efficacité des services publics. »
Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et
d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés de la
culture, de la sécurité, mais aussi de la solidarité et de toutes
les politiques publiques qui font la richesse de la démocratie de
proximité.
Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications sur les réseaux sociaux, l’importance de la commune
dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à cette institution de proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir notre commune sur : MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

Collecte de l’Etablissement Français du Sang
L’Etablissement Français du Sang et l’association des donneurs de
sang bénévoles de Villelongue de la Salanque, invitent le plus grand
nombre à donner leur sang, le lundi 7 janvier de 15h à 19h30 à
la salle des Fêtes.
A savoir pour donner son sang :
- Etre en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater
- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don.
Durée environ 45 minutes.

Campagne en porte à porte organisée par la Croix Rouge
La Croix-Rouge française vous informe qu’une campagne de sensibilisation en porte à porte se déroulera sur notre commune
entre le 31 décembre 2018 et le 26 janvier 2019 (3 jours maximum sur cette période), une équipe de la Croix-Rouge
Française ira à la rencontre des personnes à leur domicile afin de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais
ne procèdera en aucun cas à une quête en espèces ou en chèques.
Cette équipe sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

Le p’tit mémo
du bien vivre à
Villelongue

Préserver notre cadre de vie,
c’est aussi œuvrer pour le bien vivre ensemble !

JE SUIS RESPONSABLE DE MON CHIEN : JE RAMASSE !
Pour que chacun puisse marcher en ville ou se promener
dans les parcs, et pour que nos amis à quatre pattes
soient acceptés et appréciés de tous, LES PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS SONT TENUS DE RAMASSER LES DÉJECTIONS
DE LEUR ANIMAL.
La Municipalité, consciente du problème de propreté
urbaine, d’environnement et d’hygiène a fait installer
des distributeurs de sacs gratuits (boulevard des
Corbières, près de la Chapelle), à proximité de la Poste
et de l’école maternelle. De plus, des sacs sont distribués
gratuitement à l’accueil de la Mairie.
Pour rappel, le non respect de la règlementation, vous
expose à une amende de 68 €.

#1 - Les déjections canines

Un p’tit sac rend la vie plus belle !

Inscriptions sur les listes électorales
La loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016, supprime la date limite de dépôts
des demandes d’inscription sur les listes électorales fixée au 31 décembre.
A compter du 1er janvier 2019, il sera possible de s’inscrire tout au
long de l’année au plus proche d’un scrutin.
Concernant les élections européennes qui auront lieu le 26 mai
2019, la date limite d’inscription est fixée au 31/03/2019.
Les demandes d’inscription doivent être déposées à l’accueil de la Mairie (rue de la Colonie), pensez à vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Spectacle de Noël à l’école élémentaire
Plus de 200 enfants se sont retrouvés mardi 18
décembre dernier, à la salle Joffre, pour assister au
spectacle de Noël offert par la municipalité.
Les deux artistes de la compagnie « I Jika » ont
enchaîné danses, cirque, capoeira et musique dans
une comédie déjantée : « Monsieur Tigre se
déchaîne ». Un spectacle d’art, mêlé de tendresse et
d’adresse physique, que le jeune public a apprécié et
félicité par de chaleureux applaudissements.
De retour à l’école, un goûter, offert par la
Municipalité, a clôturé cet après-midi festif.

Spectacle et père noël à l’école maternelle
Avant les vacances, la compagnie « Les Petites
Notes » a captivé nos « petits villelonguets » avec
l’histoire de Tito le singe, descendu des montagnes
afin de chercher une famille pour passer l’hiver, …
Un spectacle mêlant humour et tendresse, joli
préambule au goûter de Noël, également offert par
la Municipalité, que les enfants ont pu déguster le
lendemain à l’école.
Le Père Noël est venu leur faire une visite surprise
et ils sont tous repartis à la maison avec un Père
Noël en chocolat, souvenir de cette belle matinée
riche en émotions !

Fin d’année pour la gymnastique adaptée
Pour améliorer la santé de nos séniors et dans une politique
du « bien vieillir ensemble », le CCAS de Villelongue a
organisé avec « Equilibre 66 » et sous l’égide de l’association
Vivre ensemble en Salanque, un programme « d’activité
physique adaptée » fort apprécié.
Trente cinq de nos aînés ont suivi ces séances assidument
durant une année.
Pour le bien-être de nos séniors, la Municipalité a donc
souhaité poursuivre cette action en 2019.
En attendant la reprise, les « sportifs » se sont retrouvés pour
partager un repas convivial.

Le Salon des Givrés réchauffe les cœurs
C’est à la médiathèque J. Tastu que petits et grands se sont
retrouvés pour la 2ème édition du Salon des Givrés. Avec le
conseil des organisateurs, chacun a pu confectionner des
décorations de noël.
Mme Cardin de la librairie Plaisir a proposé des idées cadeaux à
mettre sous le sapin.
Les plus petits ont rédigé la lettre au Père Noël, les adultes ont
créé leur attrape-rêve.
Un beau succès pour cette édition qui a réuni plus de 100
enfants. Une journée placée sous le signe de la magie de Noël et
de la gourmandise avec la dégustation de gâteaux.

Noël du Dojo Villelonguet
Mardi 19 décembre dernier, nos petits judokas ont reçu
la visite du Père Noël à la salle Joffre.
Dans sa hôte, il avait apporté une veste polaire pour
chaque enfant, brodée à son prénom.
Après les discours de Monsieur le Maire et du Président
du Dojo Villelonguet, tous se sont retrouvés autour d'un
excellent apéritif dînatoire offert par le Club.

L’arbre de Noël des Canaillous
C’est dès la fin des cours que parents et
enfants se sont retrouvés nombreux,
vendredi 21 décembre dernier, à la salle
Joffre.
De nombreux stands : maquillage, vente de
décorations réalisées par les enfants en
classe, restauration, … étaient proposés.
La chorale des enfants est venue ponctuer
cette fin d’après-midi, pour le plus grand
plaisir et la fierté des parents.
Merci à tous les participants et rendez-vous
pour le Carnaval des Canaillous !

A vos agendas

Du nouveaux dans les commerces
Les Vendanges des Saveurs changent de propriétaire,
Chantal et Victor « laissent la place » à Laura
Tarbouriech, petite dernière d’une famille d’artisans
boulanger-pâtissier-chocolatier qui reprend leur
commerce. Nous lui souhaitons la bienvenue !
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