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Sur le chemin de l’école
Nos jeunes écoliers ont repris le chemin de l’école ce lundi 4 septembre. Quatre enseignantes et 4 ATSEM accueillaient 96 « petits »
à l’école maternelle et 8 enseignants les 205 élèves de l’école élémentaire.
Cette journée exceptionnelle pour les enfants, les parents et les enseignants s’est déroulée sereinement malgré la grisaille du temps,
signifiant bien la fin des vacances.
Monsieur le Maire José LLORET accompagné par Mme Corinne DEVIERS, Mme Marie ROSAT ainsi que par le Capitaine VASSEUR de
la Brigade de Gendarmerie de Canet en Roussillon a souhaité
une bonne et studieuse année scolaire à tous, après avoir
rappelé la nouvelle organisation des temps scolaire et
périscolaire.
Le Capitaine Vasseur a pris la parole pour insister sur les
règles de stationnement aux abords des écoles. Le respect de
ces règles est nécessaire à la bonne circulation des véhicules
de secours.
Peu de pleurs à l’école maternelle où Mme BRUNET,
directrice, avait organisé un accueil échelonné.
Dans le cadre du plan Vigipirate, une gâche électrique a été
installée sur le grand portail d’entrée de l’école maternelle (un
visiophone existe déjà à l’école Jules Ferry).
Les « grands » de l’école élémentaire entre appréhension et
joie de retrouver les « copains » ont été répartis dans les
différentes classes par Mme SPEELMAN, directrice.
Elle a également invité les parents des élèves de CP à
accompagner leur enfant dans leur classe pour un premier
contact.

Les Fêtes de l’Eté
Cet été aura été riche en manifestations : Fête de la Musique, Feux de la Saint-Jean, Festival Folklorique, Fête
nationale du 14 Juillet, Carxofolies, Fête de la Bière, Fête du Rugby. La place de la République « New Look » a
accueilli de nombreux villelonguets venus profiter des animations et de la douceur estivale.
Retour en images sur quelquesunes de ces festivités !
Retrouvez plus de photos dans
la galerie de notre site
internet :

www.villelongue-de-la
-salanque

13 juillet : dépôt de gerbe au monument aux morts

13 juillet : remise des dictionnaires aux CM2

5 et 6 août : Carxofolies

Le comité des Fêtes

13 juillet : feu d’artifice

26 août : Fête de la Bière
26 août : Fête de la Bière

Merci Patricia ...
Voilà 36 ans, Patricia Bianchini, s’installait dans notre village en tant qu’infirmière
libérale. Elle a été à l’origine de la création du premier cabinet infirmier de
Villelongue. Très rapidement, elle est devenue un personnage incontournable de
notre commune.
Petit bout de femme, frêle et discrète mais débordante de dynamisme et de vitalité,
elle faisait preuve d’une force exceptionnelle dès qu’il s’agissait de soigner, de
soutenir et d’accompagner ceux qui souffraient. Gentillesse, altruisme, dévouement
et professionnalisme bien sûr, tous ces qualificatifs caractérisaient bien Patricia,
elle qui savait, d’un sourire, de quelques paroles, apporter un peu de paix et de
réconfort à ses patients. Tous les Villelonguets qui ont eu la chance de la croiser
savent à quel point elle était une « belle personne ».
A toute sa famille, à ses collègues et à tous ses amis, nous présentons nos
condoléances les plus attristées.
Au revoir et merci Patricia !

Le site internet de notre commune est en ligne !
Après le lancement de notre page Facebook en juin dernier qui
rencontre un vif succès, Monsieur le Maire et l’ensemble du
Conseil Municipal ont le plaisir de mettre à votre disposition le site
internet communal. La municipalité a souhaité que ce nouvel outil
soit à l’image de notre belle commune, simple d’accès, dynamique
et riche en informations.
Chacun pourra y retrouver toutes les informations communales,
événementielles, mais également les liens utiles dans le cadre de la
gestion du quotidien et des démarches administratives.
Dans un souci permanent d’amélioration et afin de répondre
toujours au mieux à vos attentes et besoins, le site évoluera régulièrement.
Pour découvrir notre site tapez : www.villelongue-de-la-salanque.fr dans la barre de recherche de votre navigateur
internet. Bonne navigation à toutes et à tous !

Diminution du nombre des contrats aidés
Créés dans les années soixante-dix, pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes éprouvant des difficultés à s’intégrer ou se
réintégrer sur le marché du travail, les « contrats aidés » (CUI, CAE, contrats d’avenir), constituent aujourd’hui pour
Villlelongue comme pour de nombreuses communes françaises, une part importante de l’effectif communal. Agents
(administratifs, techniques, d’entretien, animateurs périscolaires) en contrats aidés, œuvrent au quotidien afin de garantir aux
usagers, un service public de qualité.
Jugés inefficaces contre le chômage et coûteux pour les Finances Publiques (car subventionnés par l’état), ces contrats aidés
sont aujourd’hui sur la sellette, suscitant les craintes et les réactions de mécontentement légitimes de nombreux élus locaux.
En effet, le non renouvellement soudain du dispositif, pose non seulement un problème humain et social, mais également des
difficultés d’organisation au sein des collectivités qui, par manque d’information n’ont pas pu anticiper les changements d’une
politique jugée trop brutale.
Pour notre commune, ce sont environ 10 postes « perdus » entre septembre et décembre 2017. Cela nécessite une complète
réorganisation de nos services, mais aussi un effort d’acceptation et de compréhension de chacun.
Dans un contexte financier de plus en plus tendu, même si nos agents restent motivés et compétents, le
Service Public d’aujourd’hui ne sera plus jamais celui d’hier !

Nouvelle procédure pour l’immatriculation des véhicules
Dans le cadre du plan « Préfectures nouvelle génération» et pour simplifier les
démarches administratives des citoyens, la généralisation des télé-procédures se
poursuit.
En effet depuis le 28 Août 2017, la préfecture de Perpignan ne traite plus les
demandes « Papier » concernant les changements de titulaires, les duplicatas,
les changements d’adresse et les cessions de véhicules.
Ces démarches devront s’effectuer par télé-procédure sur le site internet de l’ANTS à
l’adresse suivante : https://immatriculation.ants.gouv.fr ou par l’intermédiaire des
professionnels habilités au Système d’Immatriculation des Véhicules.
Toutefois la municipalité consciente de la difficulté pour certaines personnes d’avoir un accès à internet ou d’en connaître
parfaitement l’utilisation a mis en place une « borne internet » pour permettre, aux villelonguets qui le souhaitent d’effectuer
leur démarche administrative à l’accueil de la mairie avec l’assistance d’un agent communal en cas de besoin.
Attention : Que votre démarche soit effectuée de chez vous ou avec la borne internet de la Mairie, le
règlement de la taxe d’immatriculation doit impérativement être effectué en ligne.

Les Associations et l’Ecole
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ne sont plus reconduits cette
année. En effet, le retour à la semaine de 4 jours a été adopté par notre
commune.
La municipalité remercie vivement toutes les associations qui se sont
impliquées pour enrichir ces temps de l’enfant.
Merci à : Art-Décor, Association Culture et Patrimoine Villelonguet,
Club Rencontres et Amitiés, Football Club Villelongue, La Boîte à
Couture, Les Jeunes Danseurs Villelonguets, le Moment Musical, le
Scrabble Villelonguet, le Souvenir Français, Villelongue Tonic ainsi
que Mme Danielle Houbé.

Un nouveau service à Villelongue
Esthétique AUTOMOBILE 66, propose aux professionnels et particuliers un service de nettoyage
automobile écologique. Nettoyage intérieur et/ou extérieur, protections carrosserie et/ jantes,
nettoyage plafonnier. Plusieurs options vous sont proposées.
Forfait lavage intérieur ou extérieur pour une petite citadine 3 portes à partir de 25 €.
Devis gratuit au 06 38 68 01 64.

Fermeture du parcours de santé pour travaux
Suite aux désagréments causés par le bassin du parcours de santé ces dernières semaines, nous sommes aujourd'hui contraints
de l'assécher préalablement aux travaux de réfection qui seront réalisés dès l'automne.
A cet effet et par mesure de sécurité, la fermeture temporaire du parc est malheureusement incontournable.
Un arrêté de fermeture a donc été pris pour la période du 01/09/2017 au 01/03/2018, merci de votre
compréhension et de votre patience.

Vide-Grenier
Le vide-grenier organisé par les Jeunes Danseurs Villelonguets et le Club Rencontre
et Amitiés se déroulera Dimanche 1er Octobre. Vous pourrez commencer à
réserver vos places lors du Forum des Associations puis des permanences seront
tenues du 25 au 28 septembre de 18h à 20h à la maison Pallure.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 Septembre à partir de 14 h à la salle Joffre,
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité et
l’association Culture et Patrimoine Villelonguet, vous proposent :
- Une exposition : LE ROUSSILLON Terre de passage, terre d’accueil.
- Une conférence à 17h30 :
LE ROUSSILLON, animée par
M. Joan Peytavi-Deixona
A l’issue de la conférence un vin
d’honneur sera offert par la
Municipalité.

Forum des Associations
Dimanche 10 septembre à partir de 9h sur la place de la République.

