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Vendredi 27 septembre 2019, l’élection du nouveau
Conseil Municipal des enfants (CME) a eu lieu à l’école
élémentaire Jules Ferry.
Les candidats ont exposé leur profession de foi à leurs
camarades. Puis le vote a eu lieu (prise des bulletins,
isoloir, urne) dans le plus grand sérieux.
Ont été élus :
Pour les CE2 : Clément ESPIAU, Manon MONTANES,
Loan RICHARD, Lilou SIMONÉ.
Pour les CM1 : Olivia ALBA, Paola BELMONTE, Noa
BLOND, Hugo MACIA-BERLESE.
Pour les CM2 : Luca DARMIGNY, Elsa DRUILHE, Line
GARCIA, Fabio HOUILLONS.
Les « nouveaux élus » se sont ensuite réunis pour
désigner comme futur Maire : Elsa DRUILHE.
Monsieur le Maire leur remettra très prochainement
leur écharpe tricolore, en présence de l’ancien CME.
Une première réunion de travail aura lieu à l’école élémentaire afin de préparer la « Semaine Bleue » rencontre intergénérationnelle.
Nous leur souhaitons un riche mandat de deux ans dans leurs nouvelles fonctions.

L’école élémentaire aux Virades de l’Espoir
Les enfants de l’école élémentaire ont participé à un
« Flash-mob » le dimanche 29 septembre 2019 dans le
cadre des Virades de l’Espoir (lutte contre la
Mucoviscidose).
Merci à Madame NATALI, qui a « entraîné » les enfants
pour cet événement, en leur faisant répéter la
chorégraphie à l’école.
Nos danseurs ont ainsi partagé ce moment festif et de
solidarité avec les enfants des villages voisins.
Bravo à tous les participants.
A renouveler !

Lancement de la « Marche » senior !
Dans le cadre de l’accompagnement professionnel de ses agents, la Commune a décidé de signer
avec Marina NOGUES, agent d’encadrement périscolaire à l’école élémentaire depuis 2014, un
contrat d’apprentissage « BPJESS APT ».
Marina alternera donc les journées de formation avec des interventions sportives et éducatives dans
la Commune. De ce fait, elle interviendra à l’école élémentaire durant le temps scolaire pour
assister les enseignants dans le domaine sportif et propose également de mettre en place, les
mercredis de 10h30 à 11h30 l’activité « Marche Adaptée Seniors ».
Cette nouvelle action destinée aux plus de 60 ans sera entièrement gratuite et proposera
marche thérapeutique, ateliers de renforcement musculaire et étirements.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’accueil de la Mairie auprès d’Elise SOULE ou au 06 82 89 68 96.
La première séance de marche aura lieu au parcours de santé le mercredi 16 octobre 2019.

Reprise de la Gymnastique adaptée senior
Dans le cadre d’une politique du « Bien Vieillir », le
CCAS de la commune a décidé de reconduire
l’activité « Gymnastique Adaptée », à
destination des plus de 60 ans et d’en
subventionner une partie.
Nos « sportifs » seniors Villelonguets se sont donc
donnés rendez-vous, dès la mi-septembre pour
retrouver Olivier CANAL de l’association Equilibre
66.
Les cours se déroulent les lundis de 9h30 à 10h30
ou de 10h30 à 11h30 à la salle des Fêtes.
Une participation annuelle de 60 € est demandée.

Le p’tit mémo
du bien vivre
à Villelongue

Campagne d’information 2019
sur la prévention risque inondation
# 4 – Pluie - Inondation : les comportements qui sauvent !

Un mois de pluie en quelques heures : sur l’arc
méditerranéen, de fortes précipitations peuvent
s’abattre de manière soudaine et violente.
Face à ce risque, il est indispensable de connaître les
bons comportements à adopter.
JE PRÉPARE MON KIT DE SECURITÉ :

radio et lampes de poche avec
piles de rechange, bougies, briquets ou allumettes,
nourriture non périssable et eau potable, médicaments,
vêtements chauds, double de clés, copie des papiers
d’identité, trousse de premier secours, argent liquide,
chargeur de téléphone portable, articles pour bébé,
nourriture pour animaux, ...…
JE CONNAIS LES NIVEAUX DE VIGILANCE :
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle

Les 8 comportements à adopter !

Réunion de travail sur l’hydraulique
Par courrier en date du 7 février 2019, la commune a sollicité
Perpignan Méditerranée Métropole, compétente en matière
hydraulique et pluviale, pour faire actualiser le schéma directeur
hydraulique réalisé sur le territoire communal en 2012.
Une réunion et une visite de terrain ont été organisées en juillet
avec le service hydraulique de PMM.
Ces rencontres ont fait apparaître la nécessité d’actualiser les
données pour s’adapter à la physionomie actuelle de la Commune.
Le 19 Septembre dernier, la Commune et PMM ont rencontré les
représentants du Syndicat Mixte Têt Bassin Versant (SMTBV), les
discussions ont permis de conclure qu’il était nécessaire de mener
une étude globale et à une échelle pertinente (de Bompas à SainteMarie-la-Mer).
Cette étude ainsi que les travaux qui en découleraient, pourraient
être financés par le syndicat et subventionnés par des fonds dédiés.
Les élus Villelonguets siégeant au conseil du SMTBV défendront cette démarche lors de la prochaine commission travaux du 22
octobre prochain.

Travaux
Si les travaux de l’avenue de Perpignan suivent leur cours, de nombreux autres chantiers d’entretien ont été menés durant l’été et
réceptionnés en cette rentrée.
- Fin des travaux d’aménagement du Parking rue du Calvaire,
- Reprise de voirie sur : rue du Vallespir, rue du Levant, ancien chemin de Sainte-Marie, rue du Printemps.
- Reprise de trottoirs rue de la Marinade

Permanence d’information sur la taxe foncière
M. PRATS, contrôleur des impôts, assurera une permanence à l’accueil de la Mairie (rue
de la Colonie), le lundi 14 octobre 2019 de 9h à 12h.
Cette permanence concernera la taxe foncière 2019.

Les Chœurs d’Artichaut allient chants et solidarité
Le 27 septembre dernier, les Chœurs d’Artichaut
ont remis à l’association « Les Blouses Roses » de
l’Hôpital de Perpignan, un chèque de 1500 €.
Encore une belle preuve de l’engagement solidaire de
notre troupe de chanteurs au grand cœur qui avait
déjà remis en mars dernier un chèque de 1 500 € au
profit de l’école élémentaire du village.
Depuis 15 ans, leurs actions caritatives ont permis de
reverser plus de 200 000 euros.
Un grand bravo et merci à eux !
Ils vous donnent rendez-vous pour Taratapas les 15,
16, 22 et 23 novembre 2019. (Spectacle au profit des
Restos du Cœur).

A vos agendas

Médiathèque J. Tastu
Retrouvailles autour du Livre :
Ils étaient nombreux le mercredi 18 septembre à se retrouver
sur les tapis de la Médiathèque pour venir fureter dans les bacs à
livres et écouter de jolies histoires.
Les premier et troisième mercredis de chaque mois, les 0-3 ans
se retrouvent de 10h à 11h dans le cadre des séances BébésLecteurs. Rendez-vous pour de prochaines séances !

Rentrée Littéraire :
Vendredi 27 septembre à 18h, Elise a présenté sa sélection de
romans pour la Rentrée Littéraire. Sur les onze qu’elle a
sélectionnés, 3 ont eu sa préférence : Les Yeux Rouges de Myriam
Leroy (roman d’actualité sur le harcèlement virtuel, une Joie Féroce de Sorj Chalandon (comment la maladie peut nous rendre
plus vivant) et une Bête au Paradis de Cécile Coulon sur le thème de la vie à la campagne. Aline Cardin de la Librairie Plaisir à
présenté quant à elle Le Cœur Battant du Monde de Sébastien Spitzer, roman historique absolument addictif.
Tous ces livres sont disponibles en médiathèque. Bonne lecture à tous !
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