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Monsieur le Maire, José Lloret et son Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier à la commémoration
du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918

Le samedi 10 novembre 2018
- 16h45 : Rassemblement dans

- Dépôt de gerbes et allocution

la cour du salon d’honneur (rue

au Monument aux Morts

de la Colonie)

- 17h30 : Allocution de Monsieur

- Montée des couleurs

le Maire et apéritif servi à la

- 17h00 : Départ du défilé

salle des Fêtes.

…Inauguration de notre cœur de ville
C’est dans une ambiance détendue que Monsieur le Maire
et le Conseil Municipal ont eu l’honneur d’inaugurer
officiellement la réhabilitation de notre Cœur de Ville
vendredi 12 octobre dernier.
Vos élus, accompagnés pour l’occasion de Jean-Marc PUJOL,
Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Maire de
Perpignan ; de Jean SOL, Sénateur des Pyrénées-Orientales ;
de Maires de la Communauté Urbaine et des nombreux
Villelonguets présents, ont effectué un cheminement dans le
cœur historique du village, avant de se rendre à la salle des
Fêtes pour les discours inauguraux.
Après avoir rappelé que ces travaux représentaient
l’investissement le plus important jamais réalisé dans notre
commune (environ 2 millions d’euros au total, entre les
réseaux et la voirie), Monsieur le Maire, a en premier lieu
remercié la Communauté Urbaine, titulaire de la
compétence voirie, pour le partenariat très étroit avec la
Commune, aussi bien dans la phase de conception, que dans
la réalisation.
Le SYDELL a également été mis à l’honneur pour
l’assistance et le soutien financier apporté dans le cadre de
la mise en esthétique des réseaux secs, tout comme la
SAUR pour les travaux exécutés sur les réseaux humides et
la région Occitanie pour les 112 000 euros de subvention
octroyés dans le cadre du projet.
Pour conclure, Monsieur le Maire a tenu à remercier
chaleureusement les habitants pour leur patience et leur
compréhension pendant toute la durée du chantier, toutes
celles et ceux, bureaux d’études, entrepreneurs, ouvriers,
qui ont contribué à la réalisation des travaux. Il a également
remercié les élus et le personnel municipal qui ont œuvré
au bon déroulement du chantier.
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Nettoyons la nature !
Les classes de mesdames Avisse et Herrada ont participé dernièrement à l’opération : Nettoyons la nature ! « Armés » de
grands sacs et de gants, ils ont fait la chasse aux déchets : mégots de cigarettes, emballages, boîtes de conserves, … abandonnés
sur le site du Parc Saint-Antoine.
Merci à nos jeunes écoliers et à leurs enseignantes, qui par leur action citoyenne, nous invitent tous à nous interroger sur notre
propre comportement face à la sauvegarde de la nature.

Semaine Bleue
Dans le cadre de la semaine bleue, l’équipe du CCAS a organisé
diverses animations pour nos séniors.
- Mercredi 10 octobre, à la médiathèque, enfants et séniors se sont
retrouvés pour un atelier créatif intergénérationnel autour du pliage
des livres. Un beau moment de partage, clôturé par une lecture très
appréciée de « Madame Hortense » de l’auteur Heinz Janich.
- Jeudi 11 octobre avait lieu une conférence de sensibilisation « Les
séniors face aux risques ».
Pour l’occasion le Major Baudot de la gendarmerie de Canet en
Roussillon et l’adjudant-Chef Thellier (référent sûreté départemental
de la gendarmerie) ont prodigué de nombreux conseils pour se
protéger des actes de malveillance (vols, cambriolages, arnaques, …)
et répondu aux nombreuses questions qui leur ont été posées.
Mme Dumery de SOLIHA est ensuite intervenue pour présenter les subventions permettant de financer des travaux du
logement liés à la perte d’autonomie.
Pour clôturer cette semaine, dimanche 14 octobre nos séniors étaient conviés à un Thé Dansant. Accueillis et servis par le
Conseil Municipal des Enfants ils ont pu assister aux prestations des Kids Villelonguets et du Duo Gentleman.
Une belle semaine avec pour devise « un trait d’union entre les générations ».

Offre d’emploi
Afin d’étoffer l’équipe d’encadrement Périscolaire, la commune souhaite recruter 2 AGENTS à
temps non complet (8 heures par semaine) pour la surveillance du temps méridien (de 11h30 à
13h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis).
Si vous êtes intéressés, merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à la Mairie - 22, avenue du
littoral ou de les déposer à l’accueil rue de la colonie, avant le 20 novembre 2018.

Curage des Agouilles
En prévention des pluies automnales intenses, les
services techniques sont intervenus durant l’été sur les
agouilles principales traversant d’amont en aval notre
village.
Cette année, le Conseil Municipal a souhaité mettre
en œuvre des travaux plus importants pour
l’amélioration de l’évacuation des eaux pluviales, et
notamment, la remise à niveau de « l’agouille nove »
réalisée par l’entreprise Benavides.
En parallèle, lors des pluies intenses du début du mois
d’octobre, les services techniques sont intervenus sur
les têtes de ponts pour enlever les déchets charriés
par les eaux en amont. Les agents de la communauté urbaine ont quant à eux, nettoyé les grilles d’évacuation du centre du
village. Ces travaux réalisés sur les émissaires d’évacuation pluviale, couplés à la réactivité de nos services techniques, semblent
porter leurs fruits. Enfin, pour toujours plus d’efficacité, la mise en place d’une astreinte technique, viendra renforcer à
compter du 1er janvier 2019, la capacité d’intervention de nos équipes pour la sécurité de tous.

Les phénomènes de pluies méditerranéennes
intenses peuvent être extrêmement violents,
adoptez les bons comportements !

Les CE2 au village du goût
Dans le cadre de la semaine du goût, initiée par le SIST,
les élèves de la classe de Mme Bernier, se sont rendus au
village du goût implanté dans les locaux de Sud
Formation de la chambre de commerce.
Ils ont pu participer aux différents ateliers proposés
(découverte des fruits et des légumes, sensibilisation à la
teneur en sucre de certaines boissons, réalisation de
brochettes de fruits, fabrication de chocolat, …).
Nos petits Villelonguets, habillés en parfaits cuisiniers
(tabliers, toques) sont revenus à l'école, ravis d'avoir pu
s'initier au goût et aux richesses du patrimoine culinaire
français. Note de Mme Bernier : Une réussite !

Octobre rose : mois de sensibilisation au cancer du sein !
Grace à la générosité des Villelonguets ce sont
1 382.50 € qui pourront être reversés à la Ligue contre le
Cancer. Un grand merci :
- à l’association Moment Musical pour le concert donné en
l’église Saint-Marcel.
- aux commerçants et associations pour les lots de la tombola,
- à M. Capdet de la Ligue contre le Cancer qui a animé la conférence
et à Christelle Rassiat pour nous avoir fait rire !
- aux membres du conseil d’administration du CCAS qui se sont
mobilisés pour organiser les manifestations de ce mois d’octobre.

A vos agendas
Le dimanche 25 novembre 2018,
le Comité des Fêtes organise une Bourse aux
Jouets de 9h à 16 à la salle Joffre.
Les permanences inscriptions auront lieu au
local du Comité (place du village) du 12 au 23
novembre 2018 : les lundis, mercredis et
vendredis de 18h30 à 19h30 .
Tarif : 2 euros le mètre, maximum 6 mètres par
personne.
Se présenter
avec
photocopie de
la carte
d’identité.
Une caution de
5 € en plus du
règlement sera
demandée.
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