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Les Maires de la Communauté Urbaine à Villelongue
Le vendredi 6 octobre, notre commune à reçu Monsieur Jean-Marc PUJOL, Président de la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole, ainsi que les maires des 36 communes de l’Agglomération pour une conférence sur le thème de
« l’organisation territoriale et la déconcentration des services de notre territoire intercommunal.

Après un discours introductif de Monsieur le Maire, qui a
rappelé l’intérêt de la mutualisation dans un contexte
économique de plus contraint pour les collectivités locales, les
débats ont été riches et constructifs.
A l’issue de la réunion de travail, les élus ce sont rendus dans
le « Cœur de Ville », afin d’y découvrir les travaux de
rénovation réalisés en partenariat entre la commune de
Villelongue et la Communauté Urbaine.
Monsieur le Maire a indiqué que c’est au travers de ce type
d’opération, que la coopération intercommunale prend tout
son sens.
En effet, au-delà de l’aspect financier, la commune a pu bénéficier d’une assistance administrative et technique des services de la
Communauté Urbaine qui sont venus renforcer nos compétences propres, pour aboutir à un résultat d’une qualité exceptionnelle.

Politique de lutte contre la précarité énergétique
Depuis près de 4 ans, Perpignan Méditerranée Métropole développe un axe fort dans le cadre de sa politique en
matière de lutte contre la précarité énergétique. L’objectif visé doit permettre de répondre aux enjeux sociaux,
économiques et environnementaux liés à l’habitat.

est opérationnelle depuis le 1er juin 2017.
L’articulation des dispositifs visant en mettre en œuvre les
aides de l’ANAH et de la PTRE, permet de mettre à
disposition des habitants du territoire de Perpignan
Méditerranée Métropole, un guichet unique en matière
d’accompagnement de rénovation thermique. Ce
dispositif, élaboré et mis en place en partenariat avec le
Conseil Départemental qui mobilise son Espace Info

Energie, est porté par SPL Perpignan Méditerranée
Métropole.
Cette plateforme permet aux habitants de bénéficier d’un
accompagnement gratuit dans la mise en œuvre de leur
projet de rénovation thermique (aide à la définition des
travaux, au choix des entreprises et diagnostiques, montage
des dossier de demande de subventions, …).
Renseignements sur ce dispositif auprès de l’Espace
Info Energie au 04 68 85 82 18 (les lundis de 14h à
17h du mardi au vendredi de 9h30 à 12h)
ou par Email : eie.66@cd66.fr

Sensibilisation aux économies d’énergie
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, EDF se positionne comme acteur dans les
économies d’énergie.
Pour ce faire, un conseiller tiendra une permanence dans notre commune le jeudi
26 Octobre à l’accueil de la mairie de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 pour vous
expliquer la façon de réduire votre consommation d’énergie.
Cette action est destinée à donner des conseils sur l’utilisation de l’électricité dans le
domaine du chauffage, de l’eau chaude sanitaire et des usages électroménagers.
La rénovation de l’habitat (isolation, chaudière, pompe à chaleur, chauffage bois, solaire,…) sera
abordée, quelque soit l’énergie utilisée.
Les aides liées à la rénovation des habitations pour les propriétaires occupants ou
bailleurs seront présentées afin d’inciter ceux-ci à réaliser des travaux d’économie
d’énergie (aides de l’ANAH, crédit d’impôt, ecoprêt)
Le but de ces conseils est de diminuer les consommations énergétiques des habitations
et de réduire votre facture énergétique.

Banque Alimentaire
L’antenne Villelonguette de la Banque Alimentaire, située rue du Lavoir, a ouvert ses portes pour une
nouvelle saison. Deux distributions mensuelles de denrées sont assurées par des bénévoles locaux afin
de permettre aux plus démunis de se nourrir dans la dignité. Au-delà de l’aspect social, la variété de
produits distribués, assure également aux bénéficiaires, un équilibre nutritionnel indispensable à un bon
état de santé.
La Banque Alimentaire fonctionne grâce aux subventions des collectivités, aux dons des partenaires et à la participation des
associations.
Les conditions d’accès à cette assistance sont règlementées de manière nationale et uniquement après dépôt d’un dossier
auprès des services sociaux.
En cas de besoin, vous pouvez contacter la Maison Sociale de Proximité de Canet-en-Roussillon :
HLM La Pece - Bât A - n°2 - 1, rue Joseph Laffont ou au 04 68 73 63 10.

Echo du Conseil Municipal
Suite à un courrier du 19 septembre du Docteur Barreau concernant notamment les difficultés rencontrées dans le cadre de la
recherche d’un second médecin sur notre commune, le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 28 septembre, a émis la
volonté de soutenir financièrement et matériellement l’arrivée d’un nouveau médecin dans notre cabinet médical. L’objectif
étant, avant tout, d’assurer le bien-être de la population et le maintien des services de proximité.
Malgré un contexte financier défavorable à l’ensemble des collectivités territoriales, la municipalité a décidé une exonération
de loyer pendant six mois pour permettre à nouveau médecin de s’installer et de fidéliser une patientèle.

Depuis le 7 mars 2017, les demandes de Cartes Nationales d'Identité (CNI) dans le
département des Pyrénées-Orientales, sont enregistrées dans les 21 communes dotées
de dispositifs de recueil numérique de saisie des éléments du dossier et des empreintes
des usagers.
Cette procédure implique un double déplacement des usagers, le premier lors du dépôt de
la demande, le second pour la réception du titre. Ces déplacements peuvent s'avérer
impossible pour certaines personnes à mobilité réduite (PMR).
Afin de permettre le traitement des demandes de titres de ces personnes et en accord avec le Centre d'Expertise et des
ressources des titres (CERT) de Montpellier, une procédure à été mise en place :
A partir d'un certificat médical attestant que le demandeur est en incapacité de se déplacer et après accord de la
préfecture, un agent de la mairie pourra se déplacer pour constituer le dossier de demande de CNI.
La mairie transmettra la demande de CNI à la préfecture et à sa réception la remettra à l'usager dans l'incapacité de se
déplacer.

A compter du 1er novembre 2017, les démarches liées au permis de conduire seront
effectuées uniquement par téléprocédures en conséquence, les usagers ne seront
plus accueillis en préfecture pour déposer leur demande de permis de conduire à
partir du lundi 16 octobre 2017.
Dès à présent, il est demandé aux usagers de recourir à la procédure dématérialisée en créant
un compte personnel « usager » sur le site de l’ANTS :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Vous pourrez aussi consulter le site pour connaitre l’avancement de la production de votre permis de conduire ou connaitre
le solde de vos points.

Sensibilisation aux phénomènes de pluies intenses/inondations
Dans notre département les risques de pluies très intenses dîtes « pluies cévenoles » constituent une menace effective.
Pour savoir comment réagir dans une situation «à risque» une campagne d’information et de sensibilisation a été
mise en place par le gouvernement.

PLUIE - INONDATION : les bons comportements en cas de pluies méditerranéennes intenses !
Je connais les niveaux de vigilance :
Phénomènes localement dangereux

Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux d’intensité
exceptionnelle
J’ai toujours chez moi un kit de
sécurité :
Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies, briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau potable,
médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d’identité, trousse de premier secours,
argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

Chaîne du Cœur au profit de l’association Petit Cœur de Beurre
Les élèves de l'école élémentaire Jules Ferry, comme leurs voisins de Saint-Hippolyte et SainteMarie participent au challenge de la "Chaîne du Cœur" au profit de l'association "Petit Cœur de
Beurre" pour les enfants nés avec une malformation du cœur.
Leur mission : inonder la Salanque de petits cœurs en vente : 3 €
l'unité ou 5 € les 2.
Tous ces "mini-bénévoles" se retrouveront le samedi 25 novembre à la
salle des Fêtes pour un spectacle préparé avec leurs enseignants, lors du
marché organisé par l'association.

L’été 2017 au Point Jeunes
La saison estivale du « Point Jeunes » s’est terminée le 2 septembre
dernier.
Dynamisme, diversité et solidarité sont les mots qui, sans nul doute,
ont caractérisé l’été des « Villelonguets du Point Jeunes », âgés de
11 à 17 ans.
Des nouveautés dans les activités :
Aux incontournables sorties Aquabrava, Aqualand, Burger King/Ciné,
Baptême de plongée, … sont venus s’ajouter cette année : tir à l’arc,
Paddle, kayak de mer et « Aventure Extrême ».
Paddle à Sainte-Marie

La diversité et la qualité des sorties et animations, ajoutées à
l’ambiance dynamique de la structure ont permis d’attirer un
« public féminin » qui avait jusqu’à ce jour, du mal à se mobiliser.
Tous, filles et garçons, ont également pris plaisir à retrouver leurs
voisins de Sainte-Marie, Pia, Torreilles et Saint-Hippolyte, lors de
rencontres inter-jeunes et de mini-camps.
De la solidarité avec les « Kids Villelonguets » :
Le groupe de chant, formé au sein du Point-Jeunes, qui a pu
s’illustrer lors de la dernière Fête de la Musique, a repris ses
répétitions. Ils préparent maintenant le Téléthon 2017 avec les
jeunes de l’IME de Pollestres. Ces rencontres régulières avec des
jeunes en situation d’handicap sont riches d’expériences humaines.
C’est ça aussi l’esprit du Point-Jeunes !
Un nouvel aménagement de la cour du Point-Jeunes :
La municipalité a décidé d’investir pour les jeunes adhérents, la cour
a été recouverte d’un enrobé et un nouvel équipement sportif
polyvalent (foot, basquet et handball) a été installé.
Cet équipement est exclusivement réservé aux adhérents du PointJeunes, pendant les horaires d’ouverture et sous la surveillance d’un
animateur.

Journée à l’Aqua Brava de Rosas

Toute l’équipe d’animation du point jeunes vous attend pour
les vacances de Toussaint avec un super programme.
Notamment avec un séjour de 2 jours à Port Aventura.

Baptême de Plongée à Cerbère
L’Association « La Trame » propose
des ateliers théâtre tous les mercredis
de 15h à 16h30 à la Salle Gallian pour
les enfants dès 7 ans.
Contact et renseignements au
06 29 25 39 21 ou 06 26 04 02 21

Remi MARTINEZ et Christopher EL FOUNI vous attendent et vous accueilleront à
Villelongue-de-la-Salanque au 18, avenue de Perpignan, dans leur PIZZERIA-SNACK « La
Vespa » (ex Dod).
Ces professionnels de la « Bouffe », dans le métier depuis plus de 10 ans, vous proposent :
- Pizzas à emporter cuisinées avec des légumes frais, Kebabs, Paninis, Pâtes, Boissons.
- Une large carte de spécialités italienne vous est également proposée.
LA VESPA : ouvert 7j/7 de 17h30 à 22h30. Commandes au 04 34 10 39 49

