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Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
Conformément aux préconisations de la Préfecture, c’est sans
public et en comité restreint que s’est déroulé le 75 ème anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945. Monsieur le Maire, accompagné de
Monsieur Jacques Michon, Président du Souvenir Français, de
Monsieur Joseph Galy, Président de la FNACA, de Messieurs JeanFrançois Bosch et Jonathan Michon, porte-drapeaux, ont procédé
au traditionnel dépôt de gerbes en l’honneur des victimes de ce
terrible conflit. Si les restrictions liées au confinement ont empêché
les Villelonguets d’assister physiquement à la Cérémonie, chacun a
pu se recueillir à distance, au son des cloches de l’église qui a
retenti dès 11 heures.
Entretenir notre devoir de mémoire, était plus que jamais essentiel
dans le combat sanitaire que nous menons aujourd’hui.

Covid - 19 #villelonguevillagesolidaire

- Organiser un scrutin municipal avec des adaptations sanitaires inédites,
- Faire respecter le confinement en renforçant la surveillance sur le terrain de
notre Police Municipale,
- Assurer la continuité du Service Public, qu’elle soit administrative ou technique.
- Mettre en place un accompagnement social pour toutes les personnes qui en ont
besoin et qui en ont fait la demande,
- Déployer des services exceptionnels tels que le ramassage provisoire des déchets
verts à domicile, les livraisons de colis alimentaires,
- Informer au mieux la population, ...
Le maximum a été mis en place pour aider les villelonguets à traverser cette
épreuve.
Au-delà de l’action municipale, il est nécessaire également de souligner le
magnifique élan de solidarité qui s’est déployé dans notre commune durant cette
crise sans précédent. Entre voisins, auprès des personnes âgées, isolées, ou des
plus vulnérables, beaucoup d’entre vous ont été là pour tendre la main à ceux qui
en avaient besoin et nous vous en remercions.
Nous remercions aussi, les couturières bénévoles qui se sont mobilisées pour
confectionner des masques. Plus de 800 masques adultes et 300 masques enfants
ont été fabriqués à Villelongue et distribués sur demande.
Un grand merci à Annie, Antoinette, Brigitte, Cathy P., Cathy, Danielle, Domie,
Ginette, Isabelle, Jacky, Jeanne, Jos, Laura, Louisette, Maguy, Marcelle, Marie P., Marie R., Sandrine, Valérie, Virginie.
De plus, la Commune a procédé à la distribution gratuite d’un masque lavable certifié AFNOR (jusqu’à 30 lavages) fabriqué
par une société artisanale perpignanaise.
Chaque Villelonguet de plus de 12 ans, a donc pu récupérer un masque, en vue d’aborder le
déconfinement.
Merci également aux commerçants du village :
boulangers, épiciers, boucher, pharmacie, … qui se sont
mobilisés et ont assuré gratuitement des livraisons à
domicile. Concernant les commerçants et artisans dont
l’activité a nécessité une fermeture, nous espérons que la
reprise pourra leur permettre de relancer leur activité.
Pour que notre commune conserve son dynamisme,
nous invitons tous les villelonguets à continuer de
fréquenter au maximum les commerces du village, ils en
ont plus que jamais besoin.
En cette période de déconfinement, continuons de
démontrer que Villelongue est un village solidaire.

Scolaire
Ce mardi 12 mai, 58 enfants de l’école élémentaire et 21 de la maternelle ont
repris le chemin de l’école.
La réouverture de nos établissements scolaires a été un vrai défi, que ce
soit pour les équipes éducatives ou pour la Municipalité.
En effet, avant d’ouvrir, il était nécessaire de s’assurer que l’ensemble des
mesures sanitaires imposées par le protocole gouvernemental pouvait être
respecté.
En une semaine, nous avons donc déployé toutes nos forces pour que les
écoles soient prêtes. Distribution de masques, gestion des entrées/sorties,
aménagement des classes, circulation dans l’espace école, aménagement des
classes, récréation, cantine, … tout a été adapté pour un maximum de sécurité.
Personnel d’entretien, de restauration, d’animation, tous se sont pleinement
impliqués et n’ont pas compté leurs heures pour que l’école soit prête.
Les contraintes énormes, notamment en matière de nettoyage et de
désinfection régulière des locaux, impliqueront de lourdes tâches
supplémentaires pour les agents municipaux, mais nous ferons face !
Au-delà de ces mesures, il est nécessaire de rappeler que les parents d’élèves
jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants à l’école.
Les gestes barrières sont plus que jamais nécessaires :

Et parce que malgré toutes ces mesures, le risque zéro n’existe pas, si des cas
avérés de Covid-19 apparaissaient au sein de l’école, les parents d’élèves seront
immédiatement informés et la classe, voire l’école, pourra
être fermée. La situation et les protocoles dans les écoles
seront réévalués dans trois semaines.
Pour retrouvez les protocoles sanitaires des écoles,
scannez ce QR code ou rendez-vous sur notre site
internet : www.villelongue-de-la-salanque.fr

Info Cantine - Garderie
Suite à la fermeture des écoles, le service Cantine Garderie, n’a pas
procédé aux prélèvements des mois de mars, avril et mai. Les chèques des
inscriptions d’avril n’ont pas été encaissés. Afin de procéder aux
régularisations, le service contactera les parents et étudiera au cas par cas
la situation courant juin, quand l’effectif scolarisé sera stabilisé.

Les enfants
nés en 2017
et en début
2018, peuvent
être scolarisés
à l’école
maternelle Jean de la Fontaine.
Pour cela, les parents peuvent se présenter à
l’accueil de la Mairie où le dossier et les
modalités d’inscription leur seront remis.

Social
Devant une situation sanitaire et sociale totalement inédite,
l’équipe du CCAS s’est mobilisée pour venir en aide aux
personnes vulnérables.
- Appel aux personnes isolées, âgées, handicapées : deux fois
par semaine pas moins de 70 appels téléphoniques ont été adressés
à l’aide de la liste utilisée pour le Plan Canicule et des signalements
effectués en Mairie. Ces appels ont permis de prendre des nouvelles
de chacun, d’apporter des solutions aux problèmes rencontrés et de
créer un lien fort : un travail d’équipe mené en collaboration avec la
Police Municipale, qui s’est déplacée pour vérifier la bonne santé des
personnes injoignables.
Ces appels vont se prolonger durant les mois à venir.
- Gestion des problématiques sociales : dans le même temps, le CCAS a géré
de nombreuses demandes (ruptures de droits, difficultés liées à la réorganisation des
services à domicile, …) à travers un lien conservé avec les services d’aide à domicile
tels que « Vivre Ensemble en Salanque » et les services sociaux du département.
- Banque Alimentaire : les distributions ont été maintenues et réorganisées avec
une équipe limitée d’agents municipaux qui ont remplacé les bénévoles.
Un protocole strict de sécurité a été mis en place avec du matériel de protection
(gants, masques) afin de récupérer les denrées auprès de la Banque Alimentaire
Départementale, préparer les colis et effectuer les livraisons.
A partir du 11 mai, la Banque Alimentaire se réorganise et propose des créneaux
horaires à partir de 14h, un jeudi après-midi sur deux, pour les retraits.
Les bénéficiaires seront prévenus par courrier et contactés par téléphone.
Nous sommes conscients que cette crise sanitaire aura encore des
répercussions économiques majeures dans les mois à venir.
En cas de difficultés pérennes ou passagères, notre CCAS reste à votre écoute
et vous accompagne. N’hésitez pas à nous contacter : 06 82 89 68 96.

Les Services Municipaux
Durant cette crise sanitaire inédite et la période de
confinement que nous venons de traverser, les services
municipaux se sont adaptés dans le respect du plan de
continuité d’activité.
- Une permanence téléphonique a été mise en place à l’accueil
de la Mairie et tous les services administratifs étaient mobilisés et
joignables par téléphone et par mail.
- « Mobilisation sur le terrain » pour les Services Techniques,
d’Entretien, la Police Municipale et le CCAS.
- Mise en place d’un service de ramassage des déchets
verts à domicile.
Pour faire face à la fermeture des déchèteries, un service
exceptionnel de ramassage des déchets verts à domicile a été mis
en place, les mardis, sur inscription en Mairie. Ce service n’est pas reconduit dans cette période de déconfinement, mais une
réflexion pourra être menée pour une mise en place pérenne de ce service.
- Salubrité Publique : les Services Techniques ont procédé à la désinfection des voiries et trottoirs du cœur de ville, de plus
un service de nettoyage, désinfection et désodorisation hebdomadaire des bacs de regroupement dédiés aux ordures
ménagères au lieu d’une fois tous les 15 jours.
- Ecoles : L’ensemble du personnel des écoles ATSEM, agents de
restauration et d’animation ont repris leur poste dès le 4 mai afin
d’organiser la rentrée des enfants, dans le respect du protocole sanitaire
fourni par le ministère de l’Education Nationale
- Accueil du Public : L’accueil de la Mairie a réouvert au public depuis le
11 mai, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et aux horaires
habituels : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 8h
à 12h et de 14h à 17h.
Toutefois, pour la sécurité des usagers et celle des agents, les échanges se
feront prioritairement par téléphone et par mail.
Les services Urbanisme (04 68 73 98 68), Etat Civil (04 68 73 97 99),
Cantine - Garderie (04 68 73 98 67) et le CCAS (06 82 89 68 96)
recevront uniquement sur rendez-vous.

Jeunesse
- Centre de Loisirs : Jusqu’au 2 juin minimum pas
d’ouverture pour les mercredis. Concernant les vacances
d’été, nous n’avons pour l’instant aucune certitude.
Nous vous tiendrons informés.
- Point Jeunes : il reste fermé jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Concernant les vacances d’été, la Direction
Jeunesse et Sport devrait émettre, après le 2 juin, des
directives concernant le maintien (ou pas) des activités
estivales.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous
informer.
- Distribution de chocolats de Pâques : cette année la
traditionnelle Chasse aux Œufs ayant dû être annulée, la
Municipalité a organisé une opération pour distribuer des chocolats aux enfants, en échange d’un dessin apposé sur leur porte
d’entrée. Nous remercions tous les petits villelonguets pour leur participation et leur créativité.
Pas moins de 300 magnifiques dessins ont coloré notre village. Bravo à tous !

Animations / Loisirs / Culture
Conformément aux directives gouvernementales, toutes les
animations municipales et associatives sont annulées.
- Les parcs municipaux resteront fermés jusqu’au 2 juin.
- Les Festivités sont annulées jusqu’au 24 juillet
- Les locations de salles sont annulées jusqu’au 2 juin minimum.
- Les clubs sportifs ont terminé leur saison (reprise en septembre), la
Municipalité profitera de la disponibilité des stades pour en assurer la
remise en état. Une étude de sol a été effectuée qui établira un véritable
plan de remise en état, d’entretien et de fertilisation
- La médiathèque J. Tastu réouvre ses portes progressivement en
mettant en place un service « drive » pour ses abonnés.
L’équipe de la médiathèque se tient à votre disposition pour tous
renseignements au 04 68 52 21 57.
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