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Monsieur le Maire, José Lloret,
et son Conseil Municipal,
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Jeudi 10 novembre, les élus, le conseil municipal des
enfants, les représentants des autorités civiles et
militaires et de nombreux villelonguets, se sont réunis
autour de Monsieur le Maire, José LLORET, afin de
commémorer l’armistice et de rendre hommage à tous
les soldats qui se sont battus et qui se battent encore,
pour protéger notre pays et nos idées.
Après le traditionnel dépôt de gerbe, le cortège s’est
dirigé vers la salle Joffre où Monsieur le Maire a pris la
parole pour rappeler ce que signifiait cette
commémoration et saluer la mémoire de ceux dont les
noms sont gravés dans la pierre de notre Monument
aux Morts.
L’actualité nous rappelant combien notre société est
fragile, il a associé à cet hommage, les victimes des attentats qui
ont endeuillé notre pays et tant d’autres par le monde.
Monsieur le Maire a ensuite évoqué l’actualité
communale :
- l’élection du nouveau Conseil Municipal des Enfants,
- les travaux du parcours de santé (réfection du bassin et
modernisation de l’aire de jeux pour enfants).
- la finalisation des travaux de notre cœur de ville, qui suscite la
satisfaction de la majorité de la population, auquel il ne manque
plus qu’une partie de la signalisation pour prendre les arrêtés de
circulation et de stationnement.
- une étude pour l’installation de caméras de vidéo protection au
centre-ville qui se fera début 2018.

- sur le plan social, Monsieur le Maire a rappelé, le partenariat de
la commune avec les Restaurants du Cœur et la Banque
Alimentaire. Il en a profité pour souligner l’implication et le
dynamisme de l’équipe du service social sous l’impulsion de
Madame Thérèse Gironella.
Pour conclure, Monsieur le Maire a remercié toutes les
personnes présentes, les représentants de la brigade de
gendarmerie de Canet, du corps des Sapeurs-Pompiers, les porte
-drapeaux et les associations patriotiques qui perpétuent le
devoir de mémoire, mais aussi toutes les associations qui se
mobilisent pour faire vivre notre village tout au long de l’année.
L’assemblée s’est retrouvée autour du verre de l’amitié pour
clôturer ce moment de mémoire et de partage.

Premier Conseil Municipal des Enfants
Une première réunion du nouveau Conseil Municipal des
enfants s’est tenue le mardi 28 novembre dernier au centre
de loisirs. Pas moins de six élus adultes encadraient ces
jeunes conseillers, afin de les aider à choisir leur
commission de travail (Sports et Animations, CCAS,
Finances et embellissement du village). Lors d’une
prochaine réunion les élus chargés des Affaires Scolaires,
Agriculture et Environnement, Urbanisme et Sécurité,
interviendront pour qu’ils aient une vision globale des
différentes commissions municipales.
La préparation du Téléthon était aussi à l’ordre du jour.
Et ce fut un moment émouvant de voir à quel point chacun
de ces enfants souhaitait s’impliquer dans cette
manifestation de solidarité.
Dans le cadre d’une rencontre intergénérationnelle, nos jeunes élus ont rejoint le Club Rencontres et Amitiés afin de préparer
des crêpes qu’ils ont vendues lors du spectacle du dimanche 3 décembre au profit du Téléthon.
Souhaitons à ces enfants enthousiastes et pleins de projets, une belle aventure civique et citoyenne qui va durer 2 ans.

Téléthon 2017
Encore et toujours un magnifique moment !
Record de dons battu pour la 4ème année consécutive :
merci à toutes les associations (mention spéciale pour
le SLV et l'ACPV pour leur énorme implication),
à tous les bénévoles, à la Dream Team IME,
aux Kids Villelonguets, aux animateurs du PIJ,
aux artistes bénévoles de la troupe Show
Reversés à
80's ainsi qu'à toutes les associations
présentes (Comité des Fêtes, Boîte à l’AFM Téléthon
Couture, Club Rencontres et Amitiés), ...
Un grand merci aussi à toutes les personnes
qui se sont mobilisées pour participer aux
manifestations, malgré le temps peu clément !

4 625 €

Délégués de quartier : vos interlocuteurs privilégiés !
Le 12 janvier 2018, se tiendra en Mairie, une réunion entre les services
communaux et vos délégués de quartier respectifs.
A cette occasion, nous pourrons examiner toutes vos suggestions et remarques liées à
la propreté, les problèmes d’éclairage, de voirie, de stationnement, des troubles à
l’ordre public, …
Nous tenterons d’apporter des solutions concrètes pour le bien-être et le mieux vivre
ensemble.
A cet effet nous vous invitons dès à présent à leur faire part de toutes vos remarques.
Retrouvez la liste des délégués de quartier par secteur ainsi que leurs coordonnées sur notre site internet :
www.villelongue-de-la-salanque.fr (vie municipale : sécurité - citoyenneté-propreté urbaine).

PACS : en Mairie depuis le 1er novembre 2017
La loi de modernisation de la justice, transfère l’enregistrement des Pactes Civils
de Solidarité (PACS) à l’officier de l’état civil de la Mairie de résidence.
Désormais les personnes qui veulent conclure un PACS doivent faire enregistrer
leur déclaration conjointe en s’adressant soit à l’officier d’état civil en Mairie, soit
à un notaire.
Pour rappel, le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure,
les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention, qu’ils doivent ensuite faire enregistrer.
Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble.
Le service Etat-Civil de notre commune se tient à votre disposition pour tous renseignements.
Les enregistrements de déclaration conjointe de PACS se font uniquement sur rendez-vous au Tél. 04 68 73 95 95.

Distribution des colis de noëls à nos « aînés »
A partir du 14 décembre, nos élus se rendront au domicile des Villelonguets de plus
de 75 ans et inscrits sur les listes électorales, pour leur remettre le traditionnel colis
de Noël offert par la municipalité. Cette année c’est un colis aux saveurs sucrées et
salées qui nous l’espérons, viendra « ravir les papilles de nos aînés ».
En cas d’absence lors de la distribution, un message sera laissé dans votre boîte aux lettres.
Vous pourrez ensuite venir récupérer votre colis munis de ce document et à partir de la
date qui y sera indiquée, à l’accueil de la Mairie.

Service Civique : un volontariat citoyen !
Depuis le 15 novembre dernier, Ophélie PLA, exerce
une mission de Service Civique auprès des enfants
Villelonguets.
Mise à disposition par la Ligue de l’Enseignement pour
une durée de 8 mois, l’objectif d’Ophélie est de
collaborer à l’équipe éducative communale, en favorisant
l’éveil citoyen des enfants et des jeunes au travers du
jeu.
Environnement, participation citoyenne, laïcité, mixité,
bien-vivre ensemble, sont autant de règles essentielles
qu’Ophélie se devra de transmettre à nos jeunes au
cours de sa mission.

Le Service Civique c’est quoi ?
C’ est un engagement volontaire de 6
à 12 mois au service de l’intérêt
général, ouvert aux 16-25 ans, élargi
à 30 ans aux jeunes en situation de
handicap. Accessible sans condition
de diplômes, le Service Civique est
indemnisé et s’effectue en France ou
à l’Etranger.

Motion de soutien à l’édition France 3 Pays Catalan
Devant la décision de la présidente de France Télévision, Delphine Ernotte,
de supprimer les éditions locales diffusées sur France 3, et ceci à compter
du 1er janvier 2018, l’Association des Maires, des Adjoints de
l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales se mobilise et demande le maintien de l’édition Pays Catalan.
Depuis 23 ans, ce journal de proximité de 7 minutes est plébiscité par les téléspectateurs, parce qu’il répond à un besoin. C’est
à cela que sert le service public, qui n’est pas seulement guidé par des enjeux économiques, mais principalement sociétaux,
culturels et égalitaires. Perdre notre édition départementale serait bien la perte d’une fenêtre ouverte sur nos actualités et par
conséquent de notre identité !

Un nouveau service au Cabinet Médical
Madame Angélique DUCROS Hypnothérapeute, exerçant depuis 5 ans son activité sur notre commune au 93, avenue de
Perpignan s’installe aujourd’hui au sein du cabinet médical municipal 41, avenue du Littoral.
Consultations sur rendez-vous au 06 26 07 45 50

Médiathèque : 2ème édition pour le salon des Givrés
Samedi 9 décembre dernier, petits et grands se sont
retrouvés nombreux, autour d’ateliers créatifs,
animés par l’équipe de la médiathèque aidée de
bénévoles, très impliqués que nous tenons à
remercier.
Tous les participants ont pu échanger autour d’un
goûter de Noël, offert par la municipalité.
Chacun est reparti, des étoiles plein les yeux, avec
des créations toujours plus originales (origami,
bougeoirs, suspensions, …).
Rendez-vous l’an prochain pour une 3ème
édition !

Concert de Noël en l’église Saint-Marcel
La municipalité et la chorale Bompas Canta, dirigée par son chef de chœur
Alain Camps, vous proposent à l’approche des fêtes, un moment de partage
choral autour de chants traditionnels de Noël, dimanche 17 décembre à
17h en l’église Saint-Marcel.
Au programme chants catalans, antillais, occitan, italien, négro spiritual,…
Entrée libre.

Ciné Pop-Corn à la médiathèque
La médiathèque vous invite à venir visionner un dessin animé de Noël
« Comme au Cinéma » avec 2 séances
- vendredi 15 décembre à 16h30 ou
- samedi 16 décembre à 10h.
L’entrée est gratuite et le pop-corn
est offert !

Marché d’Hiver de la « Boîte à Couture »
Dimanche 17 décembre 2017 de 9h à 13h, place de la république.
Marché d’Hiver présenté par l’association « La Boîte à Couture » avec la collaboration des
commerçants : mosaïque, couture, sacs, poupées, boules de noël, bijoux,…
Dégustation de marrons chauds, huîtres, …
Fideua à emporter proposée sur réservation au 06 10 80 40 79

Marché de Noël des Canaillous
« Les Canaillous » vous attendent vendredi 22 Décembre à partir de 16h30 à la
salle Joffre, pour leur traditionnel marché de Noël.
Comme chaque année, petits et grands, trouveront matière à se restaurer, à acheter les
productions réalisées par les enfants en classe ou sur place.
Une tombola sera tirée en fin d’après-midi avec de magnifiques lots, dont une console de
jeux, un bon d’achat de 100 euros ou encore un superbe filet garni.
Les bénéfices de ce marché de Noël seront attribués aux écoles de notre village.
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