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Invitation
Monsieur le Maire, José Lloret et son Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier à la commémoration
du 99ème anniversaire de l’armistice de novembre 1918

Le vendredi 10 Novembre 2017
- 17 h 45 : Rassemblement dans la cour
du salon d’honneur (rue de la Colonie)
- Montée des couleurs
- 18h : Départ du défilé

- Dépôt de gerbes et allocution au
Monument aux Morts
- 18h30 : Allocution de Monsieur le
Maire et apéritif servi à la salle Joffre.

Installation du Conseil Municipal des enfants
Le lundi 6 novembre, la municipalité a eu l’honneur de procéder à l’installation du nouveau
Conseil Municipal des Enfants :
Lucas Darmigny (Maire), Jade Brunet, Paul Canal-Exposito, Maxence Coste-Pla,
Maxime Coronas, Eléa Dupont, Juliette Douchez, Mélanie Ferrer, Antoine GlorySarda, Yunes Krim, Charlotte Mentor, Lola Roman, Lily Utrera, élus pour 2 ans,
auront la « lourde » tâche de représenter leurs camarades de classes de l’école Jules Ferry et
de porter les « projets » pour lesquels ils ont été élus.
Avant de leur remettre l’écharpe tricolore, Monsieur le Maire a tenu à les féliciter pour leur
élection, leur rappelant qu’ils avaient l’honneur de représenter la « jeunesse villelonguette »
pour 2 ans et espérant que chaque enfant s’enrichira personnellement de cette expérience
citoyenne.
Madame Marie Rosat, adjointe à l’enseignement leur a présenté plus précisément leur rôle au
sein de la municipalité.
C’est ensuite avec beaucoup d’assurance, que Lucas Darmigny le nouveau « Maire », a lu sa
profession de foi.
La cérémonie s’est terminée autour d’un vin d’honneur, où parents, enfants et élus ont pu
échanger en toute convivialité.

Un « coup de Jeune » pour la salle Joffre !
Le sol de notre salle multisports étant fortement dégradé, la
municipalité a donc décidé de le remettre en état afin de donner
un « coup de jeune » à l’équipement et d’éviter les risques de
blessures pour les utilisateurs.
Une résine a été appliquée pour combler les imperfections et une
peinture de finition « grise » ainsi que le retraçage des terrains
viendront terminer cette rénovation.
Ces travaux ont été financés à hauteur de 50 % par une
subvention de la DETR.
Les associations sportives, écoles et utilisateurs de la salle,
pourront ainsi en toute sécurité retrouver les lieux et poursuivre
leurs activités.

Les Vacances de Toussaint au Centre de Loisirs
Pour les enfants du Centre de Loisirs,
ces dernières vacances ont été « bien
remplies » : amusement, bonne humeur
et apprentissage étaient au programme.
Les maternelles ont découvert (ou
redécouvert) les 5 sens :
- Fabrication de bouteilles sensorielles,
de capsules d’odeurs, outils pour
s’amuser avec les différents sens, ...
- «Travail» sur l’alimentation et plus
particulièrement le « bien manger »
autour d’atelier culinaires avec les fruits
et légumes de saison.
Les élémentaires sont devenus de véritables « chercheurs » par le biais
d’expériences les initiant à la démarche scientifique.
Ils ont fabriqué une fusée qu’ils ont fait décoller, le dernier jour des vacances, du parc SaintAntoine. Sortie cinéma, visite du Biodiversarium, … Mais aussi la traditionnelle « Chasse au
bonbons d’Halloween » le 31 octobre. Les Villelonguets « effrayés » par tous ces « petits monstres » les ont quand même gâtés
avec pleins de friandises.

Permanence du Contrôleur des Impôts
Monsieur PRATS, Contrôleur des Impôts, tiendra une permanence à l’accueil de la Mairie (rue de la Colonie)
Vendredi 17 Novembre de 9h à 12h. Cette permanence concernera la Taxe d’Habitation.

Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale en
vertu de l’article L.9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en Mairie pendant toute l’année jusqu’au 31
décembre 2017 inclus. Les inscriptions déposées en 2017 et retenues par la commission administrative
permettront de voter à compter du 1er mars 2018.
- Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civiles et
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui
ont changé de commune de résidence, doivent solliciter leur inscription.
- Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard
le 28 février 2018, doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard
le 31 décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur
inscription d’office.
- Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union Européenne
peuvent demander à êtres inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Pour vous inscrire : rendez-vous à l’accueil de la Maire (rue de la Colonie) muni des pièces suivantes :
- Une photocopie de la CNI ou du passeport en cours de validité
- Un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz ou de téléphone,…) de moins de 3 mois.

Monoxyde de Carbonne : Comment prévenir les intoxications
A l’approche du début de la saison hivernale, le ministère de l’intérieur et le
ministère des solidarités et de la santé, reconduisent leur campagne de
prévention et d’information annuelle, pour rappeler les précautions dont il
faut s’entourer pour assurer sa propre sécurité ainsi que celles de ses
proches, du fait de l’utilisation des moyens de chauffage.
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un
millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous
les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée, …)
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une
bonne utilisation des appareils à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer, des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, …
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur des bâtiments.
Pour plus d’informations consultez le site : www.prevention-maison.fr

Les travaux des nouveaux lotissements avancent
C’était annoncé depuis longtemps, Villelongue va voir sa population augmenter.
Les lotissements prévus au nord et au sud de la ville, commencent à voir le jour.
C’est tout d’abord, au nord, lieu-dit Mouroye, le Domaine de l’Auca,
puis l’Auca 3, suivi du parc de l’Auca, qui ouvriront 120 parcelles
individuelles à l’acquisition et 42 logements sociaux.
Au sud, c’est le lotissement Molins, qui permettra l’acquisition de 20 parcelles,
auxquelles se rajoutent 7 logements sociaux en villas individuelles. Sur ce chantier,
les travaux de terrassement ont débuté et les premiers permis devraient pouvoir
être accordés au cours du 2ème semestre 2018.
A ce jour, le Domaine de l’Auca, représentant la 1 ère tranche du secteur
de Mouroye, est le plus avancé, puisque les réseaux assainissement, eau
potable sont achevés ainsi que les bordures de voiries. Afin de pouvoir
accorder les premiers permis de construire en début 2018, il reste à mettre en
place les réseaux électriques, gaz, téléphone, et achever la voirie routière. La fin
des travaux de cette 1ère tranche, est envisagée pour fin décembre 2017.
Parallèlement, des travaux sont entrepris depuis fin septembre, ils ont pour but de
doubler le réseau assainissement de la commune, afin d’éviter une surcharge de
celui existant, ils permettent l’écoulement des effluents depuis les nouveau
aménagements de Mouroye, vers la station de traitement des eaux usées. Ces
travaux devraient être achevés fin novembre 2017.

Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques
Le SYDEEL 66 (Syndicat Départemental d’Electrification), en sa qualité d’autorité organisatrice d’un réseau public de
distribution d’électricité, a mené une réflexion sur l’aménagement en matière d’infrastructures de charge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables. Au niveau départemental, d’ici fin 2017,
quatre-vingt bornes seront opérationnelles et viendront donc alimenter les 900
bornes prévues sur l’ensemble du territoire régional.
Pour notre commune une borne permettant la recharge de 2
véhicules a été installée, avenue de la Salanque (devant le château
d’eau). Pour utiliser cette borne, vous pouvez souscrire un abonnement
(badge) ou l’utiliser occasionnellement en téléchargeant l’application REVEO
sur votre smartphone.
Pour tous renseignements contactez le :
08 05 02 14 80 ou connectez vous sur
www.reveocharge.com ou sur le site du
Sydeel 66 : www.sydeel66.com/
competences/irve

Téléthon 2017
Comme chaque année, la Municipalité et les Associations du village, se mobilisent au profit du Téléthon, nous vous
attendons nombreux pour ces moments de partage et de solidarité ! L’intégralité des recettes de ces manifestations
sera reversée à l’AFM Téléthon.
Samedi 2 décembre à 16h30 à la salle des Fêtes :
Conférence tout public au profit du Téléthon organisée par
l’ACPV et animée par Marcel ROUILLÉ œnologue :
« Comprendre les Terroirs et la Qualité des Vins… de
la Préhistoire à nos Jours ». Entrée 5 €
La qualité d’un vin est difficile à définir. Elle est dépendante du terroir,
du cépage et du savoir-faire de l’homme. Au cours de son exposé,
Marcel ROUILLÉ explique la formation des terroirs depuis la création
de la terre, les influences du climat et de l’homme. Il démontre
comment, au fil du temps, l’interaction entre ces trois éléments
autorise une approche de la qualité du vin et souligne l’importance du
« savoir d’où on vient pour mieux cibler l’avenir. »
Dimanche 3 Décembre de 9h à
12h au centre-ville :
L’Association Sport et Loisirs
Villelonguets vous propose le « 1000
bornes villelonguets». Les activités
proposées vous permettent de gagner
«des bornes», l’objectif étant
d’attendre les 1000 bornes.
Au programme :
- un parcours de 10 km ouvert aux
marcheurs et aux coureurs (sans
chrono, ni classement)
- un parcours découverte avec des
énigmes historiques sur le village
(merci à l’ACPV).
- des jeux d’adresse (tir à l’arc, …)
Dimanche 3 Décembre à 15h à
la salle des Fêtes :
Concert avec en 1ère partie les Kids
Villelonguets et la Dream T’ime et en
seconde partie « Show 80’s ».
8 € la place. Vente des places au public au Point-Jeunes
à partir du mercredi 8 novembre aux horaires d’ouverture.
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