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Manifestation populaire s'il en est, le 
marché de Noël est un évènement 
qui remonte à la fin du Moyen Age. 
Le premier eut lieu le 6 Décembre 
1294 à Vienne en Autriche pour la 
Saint Nicolas. Apparus en France en 
1570, les premiers marchés de Noël 
se tinrent tout naturellement en Alsace, 
région voisine de la « Germanie » où 
ce type d'évènement était déjà devenu 
une coutume. 
Si, au début, les marchés de Noël 
n'avaient lieu que dans les grandes 
villes, ils s'étendent actuellement 
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jusque dans les campagnes afin d'y 
apporter un peu de magie.  
Ainsi à Villeneuve de la Raho, sous la 
houlette de Madame Montserrat 
Visser, conseillère municipale, le 
marché de Noël prend chaque année 
un peu plus d'importance. Ambiance 
festive, animations diverses, stands 
de produits locaux (miel, pâtisseries) 
créations artisanales (sculptures, dessins, 
poteries) ateliers divers (lettre au 
Père Noël, maquillage, tatouages), 
goûter aux enfants etc… étaient au 
rendez-vous les Samedi 2 et          

Dimanche 3 Décembre dans la salle 
des fêtes Paulin Gourbal.  
Tout était prêt pour attirer la foule 
des grands jours. Une foule qui, malgré 
une météo exécrable (vent et froid) 
prit plaisir à déambuler à travers la 
cinquantaine de stands qui proposaient 
des idées de cadeaux, des décorations, 
des bijoux, des jeux, des jouets, de 
l'habillement sans oublier les délices 
de Noël et autres sucreries pour ravir 
le public. 
Mais l'un des moments importants 
de ce marché de Noël se situa le samedi 
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après-midi lorsque le Père 
Noël,        entouré de lutins et 
juché sur l'estrade de la salle 
des Fêtes remit des cadeaux 
aux enfants. L'on assista 
alors à un interminable défilé 
de bambins qui, accompagnés de 
leurs parents, se pressèrent vers 
l'idole du jour pour y recevoir 
la surprise qu'impatiemment 
ils attendaient, tout en marquant 
un temps d'arrêt afin           
d’effectuer une photographie 
immortalisant l'évènement.  
Autre grand moment le        
Dimanche après-midi, le 
goûter offert à une centaine 
d'enfants par les « Chouquettes 
blondes » et la municipalité. Puis, 
profitant du retour du soleil, les enfants 
eurent la possibilité de faire une    
promenade en calèche tirée par 
deux superbes chevaux de Mérens. 
Enfin devant la salle, une piste de 

quad sécurisée attendait les enfants. 
Comme dans toute manifestation, 
une tombola permit à quelques 
chanceux de repartir avec des lots 
dont certains seront très prisés à 
l'approche des fêtes de fin d'année. 
Ce marché de Noël, malgré la météo, 

fut sans conteste une réussite qui 
encourage au renouvellement. Un 
grand merci aux bénévoles, aux artisans/
commerçants, pourvoyeurs des cadeaux 
distribués aux enfants et surtout à 
l'organisatrice de cette manifestation. 
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L'Histoire de l'AFM Téléthon est celle 
des familles qui ont décidé de se 
battre ensemble pour sauver leurs 
enfants atteints de maladies longtemps 
incurables. Aujourd'hui, grâce à leur 
détermination, de véritables prouesses 
scientifiques ont été accomplies. 
Mais l'argent étant le nerf de la 
guerre, seule la générosité permet de 
lever des fonds pour financer la recherche. 
Cet évènement caritatif a vu le jour 
en 1987. Trente ans après son lancement, 
on peut dire que, grâce au Téléthon, 
d'énormes progrès ont été réalisés 
dans le traitement des maladies  
neuromusculaires; des maladies rares, 
évolutives et lourdement invalidantes. 
Pour atteindre cet objectif, l'AFM 
Téléthon a fait le choix de mener une 
stratégie d'intérêt général qui bénéficie 
à l'ensemble des maladies rares et au
-delà. En 30  ans, les dons ont permis 
de faire progresser la mise au point 
de thérapies innovantes mais aussi la 
mise en place de nouvelles actions 
sociales pour accompagner les malades 
et les familles à chaque étape de la 
maladie. Mais pour mettre en place 
ces thérapies innovantes qui ont fait 

la démonstration de leur efficacité, 
les chercheurs ont dû d'abord découvrir 
les gènes responsables de ces maladies.  
Pour financer cette recherche, la 
commune de Villeneuve de la Raho, 
sous l'impulsion d'Aline Compagnon, 
présidente du Téléthon villeneuvois, a mis 
sur pied diverses activités permettant 
ainsi d'apporter son concours à cette 
noble cause. 
La première des manifestations eut 

lieu le Samedi 28 Octobre avec un 
repas des Anciens Combattants. 
Repas suivi quelques jours plus tard 
d'un enduro de pêche à la carpe qui 
connut un grand succès. Le dernier 
week-end du mois de Novembre   
rentrèrent en lice les Tangueros de la 
Raho . 
Mais la manifestation essentielle se 
déroula dans la salle polyvalente le 
Vendredi 8 Décembre lors d'un repas 

Les idées originales de Pierrette Dorlee : elle a confectionné une 
cape sapin sur laquelle elle a accroché des petits sapins à vendre. 
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spectacle auquel prirent 
part 120 convives plus une 
centaine de spectateurs. 
Les  Sardanistes de la 
Raho et de nombreuses 
associations assurèrent la 
partie attractive. Il revint 
ensuite aux Fils d'Argent, 
fidèles à leur tradition, 
d'organiser un loto salle 
Jules Olieu .  
Toutes ces activités 
étaient naturellement 
destinées à financer la 
recherche, une mission     
essentielle certes mais       
également à rompre           
l'isolement des malades en permettant 
aux personnes atteintes de cette 
maladie rare de se retrouver, 
d'échanger et de partager leurs        
expériences. 
A Villeneuve de la Raho, cette 31ème 
édition du Téléthon a tenu toutes ses 
promesses grâce à la générosité de la 
population, aux dons des associations 
et surtout grâce à Aline Compagnon 
qui s'investit depuis des années dans 

cet évènement caritatif. 
Sommes recueillies lors des                
manifestations sus-citées: 
* Repas des Anciens Combattants : 516€   
* Tangueros : 500€  
*Enduro de pêche: 400€ 
* Repas- spectacle : 2300€  
* Loto fils d'Argent : 400€   
Dons Associations : 1086€ 
Dons Particuliers : 460 € 
Espèces diverses :  

* Vente de doudous : 400€ confectionnés 
par Aline Compagnon 
* Marché de Noël : 200€  
* Sapins de Noël: 115€                                              
Déduction faite des frais engagés, la 
somme de 6436€ recueillie lors de 
cette 31ème édition sera reversée à 
l'AFMTéléthon 
Bravo à tous les donateurs et à      
l'année prochaine! 



L'hommage à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc 
a été rendu le Mardi 5 Décembre 
devant le monument aux morts où 
s'étaient rassemblés, autour de Madame 
le Maire, les associations patriotiques, 
les porte-drapeaux, les anciens          
combattants et la population               
villeneuvoise. 
Cette date du 5 Décembre a longtemps 
fait polémique car elle ne renvoie à 
aucune date historique; en effet elle 
ne correspond pas avec le cessez feu 
signé lors des Accords d'Evian le 19 Mars 
1962. Mais les exactions commises 
par les combattants des deux camps 

V I E  M U N I C I P A L E  ●  6  

ayant continué encore pendant deux 
ans, la date du 5 Décembre fut retenue 
car le 5 décembre 2002, Jacques Chirac, 
alors président de la République, 
avait inauguré, quai Branly à Paris, le 
mémorial national de la guerre d'Algérie 
et des combats du Maroc et de la 
Tunisie. 
Cette journée a été élevée au rang 
de commémoration à caractère national 
par la loi du 6 Décembre 2012. Cette 
guerre qui a duré huit longues années, 
fit des milliers de victimes françaises 
et algériennes et un travail de mémoire 
semble nécessaire pour panser les 
plaies qui demeurent encore vives 
en France et en Algérie. 

Après le dépôt d'une gerbe au pied 
du monument aux Morts, Madame 
le Maire donna lecture du message 
de Madame la Secrétaire d'Etat auprès 
de la Ministre des Armées, message 
dans lequel elle rappelle que « ce conflit 
et ses conséquences ont bouleversé 
la France comme l'Algérie » et de 
conclure que « les deux pays doivent 
progresser ensemble vers l'apaisement 
des mémoires et continuer à           
emprunter le chemin de la réconciliation ». 
La Marseillaise, reprise par l'assistance, 
clôtura cette cérémonie suivie d'un 
apéritif servi au square du Souvenir 
Français. 
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Les aînés sont, on le sait, gourmands 
et gourmets : c'est pourquoi le goûter 
« spécial Noël » qui les réunit avant 
les fêtes de fin d'année, revêt pour 
eux une importance capitale. Organisé 
par la municipalité, le banquet qui se 
déroule comme à l'accoutumée dans 
la salle des fêtes, magnifiquement 
décorée, est conçu avec la volonté 
de chouchouter les papilles des têtes 
grisonnantes mais aussi avec le souhait 
de les voir retrouver leurs plus belles 
années grâce à des musiques nostalgiques.  
Ils étaient plus de 130 à se retrouver 
dans une ambiance festive, heureux 
de vivre un moment de détente et 
de convivialité. Et comme d'habitude, 
certains, retrouvant leurs jambes de 
vingt ans, se levèrent de table pour 
enchaîner quelques pas de danse, 

rythmés par le DJ Phill Marny. Et parmi 
ces derniers se trouvait, toujours bon 
pied bon œil, Madame Pilar Marty 
qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine. 
Un après-midi de joie et de partage 
même si certains d'entre eux, à la 
santé défaillante, n'ont pu répondre 
à l'invitation. Ceux-là ont reçu ou 
recevront la visite 
de Madame le 
Maire porteuse 
d'un colis de 
Noël. 
Félicitations à tous 
les bénévoles 
qui se sont      
investis dans cette 
sympathique 
manifestation et 
pour reprendre 

ce proverbe provençal bien connu 
qui peut s'appliquer aux têtes                  
grisonnantes : « L'année prochaine, si 
l'on n'est pas plus, que l'on ne soit 
pas moins » Mais ça, c'est une autre 
histoire! 
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Le club de football a donné le « la » 
de la saison des rifles. Il était donc na-
turel que les amateurs de jeux, où 
seul le hasard détermine la victoire, 
se soient déplacés en masse d'abord 
pour « meubler » ces longues soirées 
automnales et hivernales, ensuite 
pour tenter de gagner un des nombreux 
lots que les associations avaient 
mises en jeu.  
Si la rifle du foot du samedi 18          
Novembre fut un succès, il en fut de 
même pour celle des Fils d'Argent le 

Samedi 16 Décembre. A noter que 
ces derniers avaient organisé un loto 
pour le Téléthon le Samedi précédent . 
Et même si le foot a dû annuler la 
rifle du 30 décembre, les villeneuvois 
ont pu s'adonner à leur loisir hivernal 
grâce au Comité d'animation qui clôtura 
l'année par une magnifique rifle le 
Samedi 23 décembre. 
Les rifles, un jeu de hasard? Certainement, 
mais qui n'en demande pas moins 
une attention de tous les instants. A 
la quine ou à carton plein, il ne faut 

surtout pas faire l'impasse sur le dernier 
numéro annoncé au risque de voir, 
un peu plus tard, quelqu'un d'autre 
emporter le lot qui vous était promis.  
Félicitations aux organisateurs pour 
le plaisir qu'ils ont procuré aux              
villeneuvois et pourquoi ne pas          
renouveler ce type de manifestation 
en 2018 pendant les longues soirées 
de début d'année? 
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Tous les ans les Tangueros de la 
Raho s'impliquent à leur manière 
pour cette grande cause qu'est le 
Télethon. Cette année encore, pour 
la 31ème édition, ils n'auront pas dérogé 
à la règle. Durant la soirée du Samedi 25 
Novembre et l'après-midi du Dimanche 
26, les Tangueros avaient convié les 
amateurs de tango à se rendre dans 
la salle des fêtes pour, en priorité 

alimenter les caisses du Téléthon 
mais aussi, et ce n'est pas négligeable, 
pour assouvir une passion pour cette 
danse d'origine argentine. 
Venus de toute la région, ils étaient 
nombreux les danseurs pour le bal 
du samedi soir et non moins nombreux 
le dimanche pour assister au concert 
donné par l'orchestre- école « l'Altipica 
Lorenzo » avec chanteurs et danseurs 

professionnels. Il ne reste plus qu'à 
remercier Isabelle Santarossa, présidente 
de l'association, pour son implication 
dans cette noble cause et la féliciter 
pour l'accueil qu'elle a réservé à tous 
les participants durant le week end. 
Les sommes collectées ont été         
entièrement reversées au profit du 
Téléthon. 

Tout arrive à qui sait attendre! Valérie 
Catala le sait très bien, elle qui n'en 

était qu'à quelques balbutie-
ments il y a quatre ans, a déci-
dé de s'exprimer à travers la pein-
ture une fois la certitude acquise 
qu'elle possédait l'assurance et 
les qualités pour le faire. 
Les portraits d'enfants exposés en 
mairie, réalisés récemment, sont 
des créations qui sortent tout 
droit de son imaginaire. La 
technique picturale utilisée est 
l'acrylique, technique qu'elle 
maîtrise à merveille. De ces 

portraits aux airs angéliques se           

dégage une sensibilité qui reflète 
celle de l'auteur. 
Sa première exposition vient d'avoir 
lieu à la galerie Plaça Nova à                 
Perpignan, mais la spécialité de           
l'artiste ne se limite pas à au            
troisième art.  
Elle vient d'écrire un livre intitulé 
« Chemin de Clémentine » qui retrace 
la vie d'une petite sorcière.  
Diversifier les activités pour mieux se 
faire connaître, telles sont les souhaits 
de Valérie Catala! 
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Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement ? 
Vous pouvez être aidé financièrement. 

Pour tous renseignements, une permanence tenue par la SPL (Société Publique Locale) a lieu tous les 3ème jeudi du mois,  
salle des Mariages à la Mairie. 

Prochain rendez-vous :  Jeudi 18 Janvier 2018  de 14h30 à 16h30. 

La collecte s’effectue après inscription  auprès des  services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89  
Dernier jour d’inscription le Mardi 16 Janvier 2018. 

 

Lundi 22 Janvier 2018 

Horaires d’ouverture de la           
déchetterie de Canohès :  

 
Du lundi au samedi :  

De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
 

Le dimanche et jours fériés :  
De 8h30 à 12h 

 
Fermée les 1er janvier, 1er mai et 25 

décembre 
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Pour préserver les cordes vocales 
des chanteurs et pour le confort des 
spectateurs les deux derniers concerts 
de la saison ont eu lieu dans l'église 
paroissiale chauffée les Samedi 2 et 
Dimanche 3 Décembre. 
Le premier concert fut donné par le 
Trio Arioso. Pour y assister, quelques 
courageux n'avaient pas hésité à braver 
une tramontane hivernale. Au      
programme bien sûr des chants classiques 
de Noël et d'autres, moins connus, 
qui ont ravi l'auditoire si l'on en juge 
de par l'ovation qui fut réservée aux 
artistes. Des airs qui résonnaient encore 
dans la tête du public lorsque ce dernier 
quitta l'église pour s'en aller affronter 
la froidure d'un hiver bien précoce. 
Un concert prélude de  Noël et la 
magie qui s'en dégage! 
Le second concert est à mettre à l'actif 
de la chorale « La Bi Bémol » de 
Saint-Assiscle. Cette chorale, créée 
en 1997 et dirigée par Christiane 
Merchier a pour objectif de faire du 

à rayonnement régional de Perpignan.  
Deux grands moments de musique 
qui resteront certainement dans la 
mémoire des villeneuvoises et des 
villeneuvois. 

chant en groupe un espace de liberté, 
d'échange, de fraternité mais surtout 
de loisir accessible à tous. Durant 
plus d'une heure, l'église a résonné 
de chants multiples et variés (sacrés, 
classiques, gospels et 
catalans) pour une   
assistance totalement 
conquise et enthousiaste. 
Ovationnée pour la 
qualité de sa prestation, 
cette chorale ne se 
contente pas de                  
se produire dans               
le département, des 
échanges ont lieu avec 
d'autres chorales au 
niveau européen, le 
dernier en date s'étant 
déroulé en Irlande. 
Un intermède permit à la 
nombreuse assistance 
d'applaudir au piano et 
au violon, trois jeunes 
virtuoses du Conservatoire 
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Point N°1: 
Objet : Cession à l'Euro symbolique 
des parcelles AK192p1, AK 192p2, 
AK 192p3, AK332p1, AK332p2, 
AK332p3 (à l'issue de la division de 
la parcelle AK192) .  
La parcelle anciennement cadastrée 
AK 192 n'est autre qu'un piétonnier 
qui traverse la commune entre la 
route de Bages et le futur lotissement 
le Canigou. 
Au niveau du lotissement le Canigou, 
ce piétonnier est constitué d'une voie 
et d'un talus, ce dernier constituant 
l'espace à céder. 
Cette cession est réalisée au profit de 
la société A2J qui incorporera ces 
parcelles dans les lots du lotissement. 
Ainsi l'entretien des parcelles suscitées 
sera à la charge des futurs propriétaires. 
 

Point adopté à l'unanimité  
par l'assemblée délibérante 

 
Point N°2 :  
Objet : Budget communal 2017 :        
Décision modificative n°8.  
Cette décision modificative fait l'objet 
d'opérations de mouvement de crédit 
en section d'investissement. 
La commune n'exerce plus la compétence 
voirie, aussi l'avenant N°1 à la Convention 
Financière du Fonds de concours 
2015 qui avait été attribué pour 
l'aménagement de la route de Bages 
devient caduque et doit être affecté 
à deux autres opérations : 
* l'aménagement de la falaise et du 
vieux cimetière : 28 333.00€ 
* les travaux de mise en accessibilité 
de l'espace jeunesse : 2 722,00 €    
Total Mouvement de crédits : 31 055,00€     
 

Point adopté  
par l'assemblée délibérante 

Pour 23 - Abstention 4 
(YG ; CZ ; AB ; PP) 

Point N°3 :  
Objet : Budget Communal 2017: 
décision modificative n°9.    
Perpignan Méditerranée Métropole 
a voté en Conseil Communautaire 
l'Avenant N°1 à la Convention financière 
portant organisation des modalités 
d'attribution et de versement d'un 
Fonds de Concours à la commune. 
Il convient donc de procéder à une 
décision modificative pour mouve-
ment de crédit. 
Augmentation de crédits : 
* Travaux chapelle + 3 900€    
* Bâtiments communaux : 5 363,41€ 
Diminution de crédits: 
* Mise en accessibilité des ERP :          
7 415,74€  
* Intégration des lignes FT (rue des 
lilas, des mimosas et des rosiers) 
1847,67€   
Total Mouvement de crédits : 9 263,41€ 
 

Point adopté  
par l'assemblée délibérante 

Pour 23 - Abstention  4 
(YG ; CZ ; AB ; PP) 

 
Point N° 4 :  
Objet : Budget Communal 2017 : 
Décision Modificative n°10.   
Cette décision modificative fait l'objet 
d'opérations de mouvement de crédit 
en section d'investissement. 
Dépenses :  
* augmentation de crédits : 905 594,31 € 
* diminution de crédits : 55 050,00 € 
             =   850 544,31€ 
Recettes :  
* augmentation de crédits : 850 544,31€ 
 

Point adopté  
par l'assemblée délibérante 

Pour 23 - Abstention 4 
(YG ; CZ ; AB ; PP) 

 

Point N°5 :  
Objet : Budget Camping 2017 :             
Décision Modification n°2.  
* Section Fonctionnement : mouvement 
de crédits 
Dépenses augmentation de crédits : 
36 078,00€ 
Recettes augmentation de crédits : 
36 078,00€ 
Cette décision modificative s'explique 
par un réajustement des dépenses 
de personnel. 
* Section investissement: mouvement 
de crédits 
Dépenses : augmentation de crédits : 
64 835,00€ 
Recettes : augmentation de crédits : 
64 835,00€ 
 

Point adopté  
par l'assemblée délibérante 

Pour 23 - Abstention 4 
(YG ; CZ ; AB ; PP) 

 
Point N°6 : 
Objet : Modification du tableau des 
effectifs.  
Les changements portent sur : 
* la création d'un poste de Rédacteur 
Territorial de 1ère classe à temps 
complet au service administratif en 
comptabilité suite à une mutation. 
* la suppression d'un poste d'adjoint 
administratif principal de 2ème classe 
à temps complet, suite à une mutation. 
  

Point adopté à l'unanimité  
par l'assemblée délibérante 
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Déjà le 22 Juin dernier, les commensaux 
des écoles du département, et donc 
ceux du groupe scolaire Alfred Sauvy, 
avaient dégusté un menu établi par 
trois chefs des Toques Blanches du 
Roussillon.  
Cette opération, menée à l'initiative 
du S.I.S.T. Perpignan Méditerranée, a 
été renouvelée le Jeudi 30 Novembre 
avec un nouveau menu, cette fois 
proposé et élaboré par trois autres 
chefs qui ont pour nom Denis Visellach 
(le Bellavista à Prats de Mollo), Alain 
Delprat ( le Yucca Perpignan) et François 
Will ( Restaurant la Chaumière à Font 
Romeu).   
Il faut savoir que le S.I.S.T.Perpignan 

Méditerranée mène des animations 
pédagogiques autour de l'alimentation, 
de l'équilibre nutritionnel et du goût. 
Le menu proposé et décrit ci-dessous 
a été réalisé par les chefs cuisiniers 
du prestataire Elior dans le respect 
du cahier des charges avec des produits 
de saison et du terroir. 
Entrée : 
Velouté de potiron du Roussillon aux 
châtaignes (Denis Visellach) 
Plat : 
Filet de lieu en Romesco, Quinoa aux 
légumes du département (Alain Delprat) 
Dessert:                                                                                                               
Moelleux aux pommes du Conflent 
et au chocolat (François Will). 

Noël approchant, c'est dans une salle 
savamment décorée par le personnel 
de la cantine que les enfants purent 
se familiariser avec les produits        
composant le menu proposé. Un 
menu différemment apprécié même 
si sa composition émane de grands 
chefs. Les goûts et les couleurs ne se 
discutent pas dit-on!  
 
Rendez-vous est pris pour le prochain 
menu Toques Blanches à l'occasion 
de la Fête nationale 
des fruits et  légumes 
frais, début Juin 2018. 
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Le Mardi 19 Décembre, a eu lieu le 
spectacle du « Périscolaire ». Un 
spectacle mis au point, depuis les 
vacances de Toussaint, entre 12 et 14 
heures, sous l'impulsion des animateurs 
du Point Information Jeunesse. 
Plus de cinq cents parents s'étaient 
rassemblés dans la salle polyvalente 
pour assister aux prestations des 
soixante enfants de maternelle et 
des cent enfants du primaire avec 
bien sûr une attention particulière 
sur les performances de leur rejeton. 
Ce spectacle de Noël, le onzième du 
genre, permet, selon Madame le 
Maire, d'offrir à toutes les personnes 
présentes, jeunes et moins jeunes, 
un moment inoubliable. Elle mit à 
profit sa présence pour annoncer, 
qu'à compter de Janvier 2018, des 

activités nombreuses et diverses seront 
proposées aux enfants (jeux de société, 
ateliers divers, visite du Sénat et de 
l'Assemblée Nationale par le Conseil 
municipal des enfants, séjours à Eurodisney 
etc... Des activités qui permettront 
aux enfants de s'émanciper et de 
s'épanouir. 
Le directeur du Point Information 
Jeunesse présenta ensuite le thème 
du spectacle « Noël au soleil » mais 
avant que les enfants ne fassent leur 
entrée sur scène les animateurs rendirent 
un hommage à Johnny Hallyday en 
reprenant en chœur « Allumez le feu ». 
Place ensuite aux enfants qui dansèrent 
au rythme d'airs bien connus 
comme : « On dirait » du chanteur 
Amir, « la Macarena » du groupe Los 
del Rio, « No me mires mas » de 

Kendji Girac, « On écrit sur les murs » de 
Kids United ou « Katchi » du groupe 
Ofenbach etc... 
A la fin du spectacle, reprenant en 
chœur la chanson « Petit Papa Noël » 
tous les enfants se retrouvèrent sur 
scène pour y recevoir l'ovation du 
public alors que le Père Noël arrivait 
juste à point pour la séance photo. 
La soirée prit fin autour d'un apéritif 
festif, un moment convivial où se 
retrouvèrent parents, enfants et  
animateurs. 
Cette fois encore, si le spectacle de 
Noël fut une réussite, on le doit aux 
animatrices et aux animateurs qu'on 
peut féliciter pour leur patience et 
leur compétence. 
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Vendredi 24 novembre 2017 le Tennis
-Club a tenu son Assemblée Générale 
en présence  de l'ensemble du Bureau 
et de nombreux adhérents. 
Le Président Gérard Nollevalle a rappelé 
les effectifs du club : à ce jour on 
compte 99 licenciés dont 48 enfants 
et 51 adultes.  On note une sous-
représentation féminine avec 14 
filles pour 34 garçons et 15 femmes 
pour  36 hommes ! 
Le Club a besoin de subventions pour 
fonctionner au mieux et les opérations 
comme le vide-grenier vont être  
reconduites l'an prochain. 
Le professeur Christophe Gruau s'occupe 
de l'école de tennis (45 enfants inscrits 
ayant payé la cotisation, mais 
d'autres vont s'ajouter) et a été assisté 
cette année par Adrien Sangrador. 
L'an prochain c'est Laurine Boudevin qui le 
remplacera dans cet accompagnement 
éducatif et dans la gestion numérique 
du club. 
L'initiation des élèves de l'école primaire 
(CP, CE1) est reconduite ce qui permet 
aux jeunes de découvrir le tennis  
Le président remercie la Municipalité 

pour la mise à disposition du club de 
la salle polyvalente, le mercredi, le 
vendredi de 16H30 à 19H et le samedi 
matin. Isabelle Wisse, Juge arbitre de 
Tournois, membre du club et 
membre du Comité départemental  
organisera à nouveau le tournoi interne 
homologué ouvert aux  adhérents de 
tous niveaux. 
De nombreuses équipes sont engagées 
dans les compétitions : 1 équipe jeune 
(11- 12 ans), 2 équipes femmes séniors, 
2 équipes hommes séniors, 1 équipe 
sénior mixte et 1 équipe de plus de 
65 ans. 
La trésorière Martine Moragréga 
présente le rapport financier qui est 
approuvé à l'unanimité. 
Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 
15 décembre à 17h30 au Club-House. 
Grâce à la Municipalité et à l'investissement 
de tous, la construction du court cou-
vert a commencé et sera achevé fin 
mars, début avril 2018. Ce court cou-
vert va permettre de jouer malgré le 
mauvais temps et d'envisager l'orga-
nisation d'un tournoi open homologué. 
Un autre projet est à l'étude : la cons-

truction d'un second court 
couvert et de 2 padels. 
Le président rappelle qu'une 
permanence a lieu au club 
tous les  samedis de 10H à 
midi.  
Le président remercie tous les 
adhérents, l'équipe municipale 
(1000 euros de subvention), 
la ligue, le comité régional 
et le professeur dont la 
compétence et la disponibilité 
font progresser tous les 
joueurs et joueuses. Un 
grand merci aussi à tous les 
bénévoles qui œuvrent  
sans relâche, aux sponsors 
qui participent à la prospérité 

de notre club, aux capitaines 
d'équipes et à l'ensemble du bureau. 
Le bureau est dissous à 19H20 et un 
nouveau bureau est élu pour l'année 
2017-2018  
Président : Gérard Nollevalle 
Vice Président : Michel Moragréga 
Trésorier : Georges Teruel  
Adjointe : Martine Moragréga 
Secrétaire : Patricia Ramon-Baldie  
Adjointe : Marie-France Bou 
 
Les équipes féminines sont dirigées 
par Isabelle Wisse et Véronique Turo, 
les équipes masculines par Albert 
Gourbal, Arnaud Montalat, Serge 
Bourgeois et Eric Lasserre. 
Les relations avec la mairie sont assurées 
par Michel Gueyne et Frédéric Montels 
La communication est confiée à Michèle 
Sangrador et Patricia Ramon-Baldie 
Marie-Lou Gourbal et Michèle Sangrador 
sont responsables de l'école de tennis  
Enfin l'animation reste sous la direction 
de Jean-Paul Treilles et son équipe. 
Un apéritif convivial a clôturé cette 
Assemblée Générale 
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Françis BARRANCO - 08 Janvier 
Jean-Marc FENECH - 12 Janvier 
Edmond COSSART - 31 Janvier 
José ILLANA - 28 Février 
Gilbert AMAND - 13 Mars 
Andrée AMETLLER ép. BORDES - 31 Mars 
James DUHAMEL - 02 Avril 
Alfred RIGAL DOMENECH - 03 Avril 
Françoise MOREAU ép. DEJEAN - 27 Avril 
Victoriano VACA VERGARA - 14 Mai 
Maria DURA BOSCA ép. MERI - 17 Mai 
Elisabeth BERNIER ép. FLOCH - 28 Mai 
Simone BERSIHAND ép. MALRIEU - 29 Mai 
Yves MENGUY - 01 Juin 
Monique TARDITI ép. GUILLON - 16 Juin 

Michelle DEPÈRE ép. RUIZ - 26 Juin 
Pélagie MIKOLAJCZAK ép. DUMAS - 21 Juillet 
Ernest DELATOUR - 21 Juillet 
Jean OLIBO - 29 Juillet  
Antia BOIX ép. ADOUL - 11 Août 
Renée MARTY ép. RUBIROLA - 15 Août 
Thierry DEVAUX - 26 Août 
Christelle LE MENELEC ép. BLUM - 31 Août 
Pierre RAMUS - 15 Septembre 
Philippe HENNEBIQUE - 23 Septembre 
Charles CABANY - 30 Septembre 
Chantal QUINTARD - 31 Octobre 
Hélène SARROUY ép. BALAT - 09 Novembre 
Amélie VIVANCOS  ép. ANDREU - 18 Novembre 
Anne-Marie TIGNERES ép. BRETON - 19 Novembre 

Bonjour, 
L'Association Body Line salle de remise en forme et musculation de Villeneuve de la Raho souhaite à tous les Villeneuvois 

et Villeneuvoises une très bonne année 2018. 
Toute l'équipe vous accueille du Lundi au Vendredi de 9h a 21h et le Samedi de 9h a 12h. 

Les tarifs sont adaptés a tous :  Mensuel, Trimestriel, Semestriel et Annuel pour différentes catégories. 
Tarifs pour les 15/18 ans et 18/21 ans, tarifs pour les chômeurs et bénéficiaires du RSA avec des facilités de paiement si besoin. 

Pour tous renseignements contacter le : 06 16 14 86 84 
Bonne année 2018 

Pour sa dernière réunion de l’année 

2017, le club de lecture 
a tenu à remercier son 
animatrice bénévole 
Ginette Paoli pour son  
implication à nous 
régaler de toutes les 
parutions récentes, dont 
les prix littéraires, sans 
oublier les classiques. 
Le club se réunit 

toutes les cinq semaines : une vingtaine 

de personnes, compose le public   qui 
pour l’instant est essentiellement 
féminin. C’est un moment d’échanges, de 
stimulation à la lecture et de convivialité 
qui se termine par un goûter où chacune 
amène ses spécialités. 
Venez nous rejoindre, si vous aimez 
lire et avez envie de partager vos 
lectures ! 
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1 -  André LEON VILLA et Sandrine LOQUETTE - 11 Mars 
2 - Jean-Pierre LE GALL et Graziella RAMPAZZO - 15 mars 
3 - Arthur PONS et Marion FAURE - 15 Avril 
4 - Philippe ANOLL et Philippe FEREZ - 22 Avril 
5 - Pierre VOLUT et Catherine SUNYÉ - 29 Avril 
6 - René SAINTOT et Nadège FORTEL - 06 Mai 
7 - Laurent LLEXA et Anne GAYRAUD - 06 Mai 
8 - Daniil VASHCHILOV et Laura BROUSSET - 13 Mai 
9 - Florent SUDRIA et Romy BATLLE - 17 Juin 
10 - Rémi FALGAS et Anneliese VOIGT - 17 Juin 

4 

15 

2 

5 

11 - Guillaume LEFEVRE et Charlotte JUSTAFRE - 17 Juin 
12 - Jérôme FANER et Amélie GIOVANNONI - 24 Juin 
13 - Gaëtan RUFFIN et Marilyn BLASI - 01 Juillet 
14 - Clément ROCHE et Noémie ROUSSEAU - 14 Juillet  
15 - Éric JÉRICHENSOHN et Karine LARRIAUT - 18 Juillet 
16 - Alexandre BALLAY et Mélanie NENOT - 02 Septembre 
17 - Laurent SIRE et Elodie BARAJAS - 23 Septembre 
18 - Ludovic GRENIER et Huihui ZHOU - 07 Octobre 
19 - Emmanuel BOHILS et Romy BIGOT - 07 Octobre 
20 - David RIUS et Noelia YUSTE - 28 Octobre 

20 

1 

14 

9 
17 



C A R N E T  ●  1 8  

1 - Jimmy DUMOULIN PRENTOUT - né le 08 Décembre 2016 
2 - Gabin BARBANOY - né le 10 Décembre 2016 
3 - Esteban MARC GONZALEZ - né le 13 Janvier 
4 - Margaux LEROUX - née le 04 Février 
5 - Théa BRISSEAULT PETER - née le 06 Février 
6 - Thomas TOUADI - né le 10 Février 
7 - Loukas URBANO RAYNAUD - né le 12 Février 
8 - Paolo HERNANDEZ INACIO - né le 14 Février 
9 - Alice RIVES - née le 15 Février 
10 - Bastien DARMES PUIG - né le 16 Mars 
11 - Louisa TOLEDANO - née le 21 Mars 
12 - Héléya ALMENDROS - née le 30 Mars 
13 - Max RIUS YUSTE - né le 03 Avril 
14 - Naëlie LEFRANC - née le 18 Avril 
15 - Raphaël BOHILS - né le 20 Avril 
16 - Augustin MILLIAT - né le 14 Mai 

17 - Sia LEGRIS - née le 19 Mai 
18 - Margot DELÉCOLLE BURGAUD - née le 22 Mai 
19 - Thomas THIEFFRY - né le 2 Juin 
20 - Nino LE VAN GAS - né le 11 Juin 
21 - Théo POUNTOUNET - né le 28 Juin 
22 - Louis ICHENNE - né le 10 Juillet 
23 - Aaron CRISTOFARI SANCHEZ - né le 01 Septembre 
24 - Lou CARRASCO BERGET - née le 06 Septembre 
25 - Camille BATLLE - né le 20 Octobre 
26 - Valentin RUIZ - né le 26 Octobre 
27 - Genaro VIDAL - né le 26 Octobre 
28 - Milann et Tiago RAMIREZ - nés le 30 Octobre 
29 - Marley ROUSSELLE - né le 06 Novembre 
30 - Charlize MARTINS - née le 08 Novembre  
31 - Charline PRAT - née le 29 Novembre 
32 - Loukas VISSER DURAN - 18 Décembre 

23 

9 

25 

17 

4 

13 

28 

5 
6 

11 32 
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Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition 

Nous vous informons que la construction du rond point à l’entrée du village sur la RD8, direction Saleilles, permettra l’accès 
à la future déchetterie. Le déménagement de l’opérateur Orange, dernier occupant du château d’eau fait l’objet d’un dossier 
en cours géré par Madame le Maire. Nous souhaitons une réussite sans faille à cette affaire. La date butoir de la dénonciation 
du contrat est le 19/07/2018. Des informations complémentaires sont sur notre blog : elus66180.fr 

DIMANCHE 14 JANVIER 2018 
 Église Saint Julien  
9h45 : Messe, avec la cobla « La Mil Lenària » 
 

Place Jean Payra 
11h : SARDANES avec la cobla « La Mil Lenària »  
et les Sardanistes de la Raho.  
 

Salle polyvalente - Entrée Gratuite 
16h30 : Concert  de l’Orchestre symphonique du 
conservatoire de Perpignan Méditerranée sous la 
direction de Daniel Tosi 
« 7ème symphonie de Beethoven » 
Marches et Polkas de Strauss 
 

Salle Polyvalente 
18h : Vœux de Madame le 
Maire à la population 
Présentation d’un film puis des 
Vœux suivis d’un apéritif et du 
partage de la galette des rois . 
Vous pouvez venir accompagnés de vos 
enfants, un service d’accueil et un   
goûter sont prévus pour eux. 

VENDREDI 12 JANVIER 2018 
 Salle polyvalente 
 

20h  : Repas SPECTACLE organisé par le comité d’animation 
Apéritif - Assiette gourmande - Cassoulet authentique de 
Castelnaudary - Fromage - Dessert - Vin compris Tarif : 20€  

Inscriptions avant le mardi 9 janvier 2018 

au 06 82 66 92 73 ou au 06 79 05 58 34 
  

21h : SPECTACLE Cabaret Gratuit   



 

 

* Horaires d’ouverture des services Municipaux :  
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30  

 Horaires d’ouverture de la Déchetterie  
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le dimanche de 9h à 11h45 

Services municipaux 
 

 

Standard Mairie ...       04 68 55 91 05 
Fax ...        04 68 55 80 98 
Services Techniques..  04 68 55 97 89 
Camping Municipal ...  04 68 55 83 51 
Espaces Jeunes ...       04 68 55 83 09 
Ecole primaire ...       04 68 55 92 19 
Ecole maternelle ...      04 68 55 95 52 
Périscolaire ...       04 68 55 80 73 
Assistante Sociale ...    04 68 37 60 20 

 
Élu de permanence :  
(  06 12 33 30 39 

Uniquement après fermeture des  
services Municipaux * 

le service d’astreinte ne fonctionne qu’en cas 
d’urgence. 

Sécurité - Urgence 
Qui appeler? 

Aux horaires d’ouverture mairie* 

ASVP - Agent de surveillance 
( 06 74 06 89 21 
 

Police Municipale  
( 04 68 55 87 01 
 

( 06 15 20 89 91 
 

Soir et week-end 

Médiateur de Rue/Raoul Otero 
( 06 86 12 03 21 
 
 

Gendarmerie d'Elne  
( 04 68 22 05 46 
 

SAMU  …………15 
Pompiers ………18 

Autres numéros utiles 
 
 
Eau & assainissement  
( 04 68 08 64 00 
 

Ordures Ménagères 
( 04 68 08 63 40 
 

Transports Bus   
( 04  68  61 01 13 
 

Urgence EDF  
( 09 72 67 50 66 
 

Urgence Sécurité Gaz : 
( 0 800 47 33 33 

NUMEROS UTILES 
http://www.villeneuve-de-la-raho.fr/ villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr 

 
AGENDA 2018 

Dimanche 14 janvier - Vœux de Madame le Maire - Salle Polyvalente - 18h 

Mercredi 10 et Jeudi 11 janvier - Don du sang - Salle des Fêtes - de 15h à 19h30 

Samedi 20 Janvier - Rifle des « Fils d’Argent » - Salle des fêtes -  15h 

Jeudi 18 janvier - Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30 
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Dimanche 31 décembre -  Soirée du nouvel an du CCD 66 - Salle des Fêtes - 20h …….…. 
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Samedi 3 février - Soirée ouillade avec sosie vocal de Michel Sardou et Johnny Hallyday - 
Salle Polyvalente - 19h 

Vendredi 12 janvier - Repas Spectacle cabaret en soirée - Salle Polyvalente - 20h 

Dimanche 14 janvier - Concert de l’orchestre Symphonique de Perpignan - Salle Polyvalente - 16h30 
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…….…. 


