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Les travaux du début d’année
Mise aux normes des accès Handicapés pour les Etablissements recevant du Public (ERP)

Service Jeunesse
Fin 2016 et début 2017, les accès aux établissements recevant du public (ERP) et plus particulièrement les accès au Point
Information Jeunesse (PIJ) et aux salles associatives situées géographiquement au-dessus de l’espace jeunesse de la Commune
ont été mis aux normes handicapés. Les accès sont donc maintenant en totale adéquation avec la législation en la matière.
Pour l’année 2017, de futurs accès handicapés vont être mis aux normes : celui de la Police Municipale (PM) ainsi que
celui du local pétanque à l’entrée de l’espace André Sanac.
L’année 2018 clôturera la totale mise aux normes pour les accès à la salle Jimenez Impasse de l’Aire, aux salles Lucien Malé
et Janicot Place Jean Payra, à la Bibliothèque, à l’Eglise et à la Chapelle Saint Julien.

Un nouvel enrobé pour l’impasse de l’Aire au Centre du Village

Impasse de l’Aire
La municipalité tient à la tranquillité de sa Commune et au bon vivre de ses administrés. A ce titre, la réfection des rues
du centre-ville sont l’objectif premier de cette nouvelle année. L’impasse de l’Aire, en parallèle de la Rue Joseph Sauvy, était
une priorité. L’enrobé vient donc d’être remplacé. Cette réfection sera sans conteste appréciée par les habitants.

Les travaux de la falaise face au lac ont commencé

Table d’orientation

Falaise

Jeudi 16 février ont débuté les travaux de la falaise de Villeneuve de la Raho, falaise surplombant le grand Lac. Pendant
près de trois mois, le talus va être réhabilité et la falaise sous l’ancien cimetière va être remise en état.
L’état de la falaise se détériorait suite au ravinement produit par les eaux à chaque période de fortes pluies. Des glissements
de terrain risquaient de s’accentuer. L’aménagement sera donc une barrière contre l’érosion naturelle et les dangers
potentiels produits par le temps.
Les travaux se clôtureront par un aménagement paysager et une végétalisation de l’espace pour une meilleure intégration dans
le panorama du Lac.
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Une nouvelle plaque pour la Rue du Poitou

Depuis quelques jours, la Rue du Poitou arbore une nouvelle plaque de Rue. Comme pour toutes les nouvelles plaques
apposées par la municipalité, le nom catalan de la rue est également présent. Après les panneaux « Pays Catalans »
placés à chaque entrée de Ville, la volonté de promouvoir notre identité catalane est une nouvelle fois mise à l’honneur.

Taille des Palmiers rendue possible par le temps hivernal actuel

Mardi 31 Janvier, les équipes des Espaces Verts, dirigées par Christophe TELLEZ, ont élagué à l’aide d’une nacelle louée
pour l’occasion les palmiers hors de portée depuis le sol.
La taille des palmiers avait été retardée en fin d’année au regard du temps trop clément. Lorsque l’on taille les palmes par
des températures trop douces, cela libère des hormones qui attirent les papillons nuisibles.
Les températures ayant baissé fortement, cela permet une taille sans risque pour leur pérennité.

Un nouveau parvis pour la Chapelle Saint Julien

Courant janvier, la Chapelle Saint Julien, édifice datant du XIème et XIIème siècle et classé monument historique depuis
1912, a été équipée par la municipalité de nouveaux aménagements.
Début janvier, l’éclairage multi-couleurs a été élargi au « mur Pignon » côté Rue du Languedoc. Les trois façades visibles
sont maintenant éclairées dès la tombée du jour. Cet édifice historique et religieux est aujourd’hui entièrement mis en
valeur.
Fin Janvier, le parvis de la Chapelle a été réhabilité. Il était à l’origine en terre battue mais son altération trop importante
due au ravinement suite aux différentes intempéries a imposé une réfection. Le parvis est aujourd’hui réalisé à l’aide d’un
béton désactivé de couleur ocre en total h harmonie avec la bâtisse.
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Ravalement de façade pour les HLM de l’impasse Rubirola

Jeudi 16 février ont débuté les travaux de ravalement des façades des Habitations à Loyer Modéré (HLM) de l’impasse
Rubirola, immeubles donnant également sur la rue Gustave Violet.
Suite à la pause des échafaudages, le nettoyage et la peinture des murs ont débuté et doivent durer jusqu’à la seconde
semaine de mars.
D’ici quelques jours, les habitants de ces appartements pourront se ravir des travaux réalisés.

Signalétique routière : les peintures au sol du parking du complexe scolaire retrouvent une nouvelle jeunesse

Au cours du mois de février, les agents communaux en charge du service voirie, ont repeint la signalétique du parking du
complexe scolaire Alfred Sauvy, parking desservant à la fois les écoles, maternelle et primaire, mais également la cantine
scolaire, le Point Information Jeunesse (PIJ) ainsi que plusieurs salles associatives
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D’excellents conseils en
rénovation électrique pour les administrés
Mardi 7 février dernier, un conseiller en rénovation de
systèmes électriques des usagers, Dominique Biscaye,
était présent dans les locaux de la mairie afin de
conseiller au mieux les villeneuvois.
Au cours de cette journée dédiée au conseil, 17
administrés se sont présentés à la mairie pour obtenir
des renseignements concernant leur installation électrique.
Sur ces 17 personnes, 13 désiraient rénover ou
réhabiliter leur système, notamment en matière

d’isolation de l’habitat, élément primordial de l’économie
d’énergie. Parmi ces derniers, 5 d’entre eux vont
bénéficier d’une isolation à 1€ grâce au Pacte Energie
Solidarité (PES)* dont les conditions d’éligibilité sont
identiques à celles exigées pour l’obtention des aides
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
Cette expérience est une réussite pour les administrés
de Villeneuve de la Raho. Journée à reproduire sans
hésitation !

* Pour de plus amples informations : http://www.pacte-energie-solidarite.com/
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Les Festivités de Noël à l’école Maternelle
Les festivités, étalées sur trois jours, ont permis aux enfants de mieux appréhender les fêtes de Noël avec tout ce
qui gravite autour.
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Carnaval à l'école élémentaire
Ce vendredi 3 février, il y en avait
pour tous les goûts à l’école
élémentaire : fées clochettes, pirates,
pompiers, policiers, danseuses
étoiles, clowns, arlequins ou
extra-terrestres …. On fêtait Carnaval !
Car, comme le soulignent les enseignantes, c’est important de jalonner
l’année scolaire d’événements festifs.
Le fameux « trio » parents, enfants
et professeurs s'est réuni dans ce
contexte convivial et joyeux. Trio
qui se doit d’être soudé, uni par
une même volonté, une même
confiance, visant un but : s’épanouir
à l’école, apprendre, grandir, afin
de devenir plus tard, sans masque et
sans perruque, ce que l’on a rêvé
d’être enfant…

Le temps d’un après-midi, Villeneuve a vécu sous une pluie de confettis, de
baguettes magiques, de chapeaux pointus et de paillettes, accompagnant
le char réalisé par les animateurs du NAP avec les enfants. Un vrai partenariat
au sein de la commune.

Les classes de CM1-CM2 et de CM2 ont participé
au projet « 1000 enfants à la neige »
« Le ciel était gris et le vent faisait tourbillonner
une myriade de flocons blancs mais nous étions
tous très contents d'avoir pu skier ».
Tel est le bilan de la première journée aux
Angles ; rien n'a pu démotiver les élèves et les
parents accompagnateurs qui ont participé en
Janvier aux trois journées à la montagne.
Le premier jour, le groupe des débutants a choisi
la piste « Baby », le groupe des débrouillards a
descendu la piste verte tandis que le groupe
des skieurs confirmés a pris les télécabines.
Dans l'après-midi, les progrès étaient notoires.
Les débutants ont appris à faire le chasse neige,
les débrouillards ont pris le tire fesses. Certains
se sont même aventurés à skier avec les maîtresses.
Pendant ces trois jours, tous les élèves ont bien
progressé et se sont vus remettre un carnet de
l'école de ski ainsi qu'un diplôme de la part de
la station.
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Le voyage magique de « Rayponce » fait un triomphe
Plus de 400 enfants étaient présents
dans la salle polyvalente le Mercredi
1er février pour assister au spectacle
proposé et organisé par la junior
association V2R. Des enfants issus
des centres aérés de Villeneuve de la Raho
bien sûr, de Pollestres, de Cabestany, de
Bompas et de La Tour Bas Elne.
Ce spectacle pour enfants était produit
par la troupe des « Oiseaux de Nuit »
qui avait dépêché cinq de ses artistes
pour une animation « Disney ». En
effet, toutes les saynètes représentées
faisaient référence à des dessins animés
comme par exemple la Reine des
Neiges, la Belle et la Bête, la Petite
Sirène, KunFu Panda etc... Et surtout
le « Voyage Magique de Rayponce »,
thème central de ce spectacle récréatif .
Un voyage magique qui va conduire

Rayponce à travers plusieurs pays
pour récupérer les cinq clés d'une
boîte magique contenant le cœur
d'or du lutin Kestion dérobé par la
méchante sorcière Pluckt. Mais rentrer
dans chaque pays n'est pas chose
simple, Rayponce doit, pour cela,
trouver la formule magique.
A l'évidence, les enfants se souviendront
longtemps de ce mercredi après-midi.
La grande majorité d'entre
eux connaissait par cœur
les chansons interprétées
sur scène et surtout celle
qui fait la célébrité de la
Reine des Neiges « Libérée,
Délivrée ». Bravo à l'équipe
des « Oiseaux de Nuit » qui
a entraîné les enfants dans le
monde enchanté de Walt

Disney. Ce magnifique spectacle,
haut en couleurs, est présenté dans
le département certes mais aussi au
niveau national et au-delà puisque
cette troupe doit se rendre dans l'Île
de la Réunion, en Suisse et en Espagne.
Bravo également aux jeunes membres
de la V2R pour le plaisir et le divertissement qu'ils ont offert à tous ces
enfants.

Vacances d’hiver : le service jeunesse en pleine action
Pour ces vacances, des activités
très variées ont été proposées à
tous les jeunes Villeneuvois.
Le beau temps n’a pas été de la
partie mais les animateurs, grâce à
leur imagination, ont pu remplacer
avec brio les activités annulées à
cause d’une météo trop maussade.
Les enfants ont pu ainsi s’initier à
l’environnement, à la cuisine, au
sport, à la vidéo et à la sécurité
routière. Ils ont pu profiter de diverses
sorties telles que luge, ferme d’animaux,
jumps-story, piscine, quick, cinéma,
espace liberté, bowling, bains chauds…
Pour clôturer les vacances, les plus
jeunes ont pu déambuler dans les
rues de la Commune, déguisés
pour le traditionnel carnaval annuel.
Les ados n’étaient pas en reste
avec des activités culinaires, sportives,
environnementales et culturelles.
En partenariat avec le planning
familial, les jeunes ont été sensibilisés
aux divers dangers auxquels ils
peuvent être confrontés dans leur

vie de tous les jours. Les sorties
ont aussi été nombreuses pour
ces derniers : neige, espace liberté,
lazer-game, cinéma, bowling …
Pour clôturer ces vacances chargées,
tous les jeunes de la commune se
sont retrouvés lors d’une soirée
au PIJ où un repas-disco déguisé
avait été organisé.
Le service jeunesse donne rendez-vous
à tous les jeunes de la commune
pour les vacances de Pâques.
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Séjour Dublin
Du 04 au 07 Avril 2017
Avion / Hébergement / Transport sur place / Repas / Visites (monuments, stade…)
Date limite des inscriptions le Lundi 20 Février 2017 - Place limitées

280€

Séjour Magicland Parc Marineland
Du 11 au 13 Juillet 2017
Pour les Maternelles, CP et CE1
Le prix comprend :
3 jours / 2 nuits dans le monde magique des parcs enfants
Hébergement pension complète / Entrée aux parcs / Visites

110€

Port Aventura
Du 18 au 20 Juillet 2017
Nouveauté avec le parc « Ferrari Land »
Le prix comprend :
3 jours entrée au parc Port Aventure / Entrée Costa Caribe Aquatic Park / Repas dans le parc
Réservez dès maintenant, il n’y aura pas de places pour tout le monde.

160€

Séjour surf et découverte du pays basque
Du 24 au 28 Juillet 2017
Pension complète 5 jours / 4 nuits
Initiation surf (Seignosse) / Pelote basque / Atlantique Park / Visite et découverte culture basque
Places limitées - Inscrivez-vous vite !

225€

Séjour surf et découverte du pays basque
Du 24 au 28 Juillet 2017
Pension complète 5 jours / 4 nuits
Initiation surf (Seignosse) / Pelote basque / Stand Up Paddle / Visite et découverte culture basque
Places limitées - Inscrivez-vous vite !

260€
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Printemps des poètes : programme
P comme printemps, P comme poésie, de la Vitamine P au mois de mars à Villeneuve …

- Tout le mois de mars : ouvrages spécifiques sur l'Afrique au sein de la bibliothèque municipale.
Invitation à la découverte de l'Afrique Noire à travers les symboles qu lui sont traditionnellement associés.
Les hommes, les réserves, son histoire, ses composantes géographiques et sociales, ses trésors artistiques et culturels,
le patrimoine oral, les grands écrivains, les mots et les maux de l'Afrique.
Les illustrations aux couleurs africaines réveillent en nous cet attrait magique que nous ressentons pour ce continent
hors norme.
Visible sur les horaires d'ouverture habituels de la bibliothèque.
- Du Dimanche 5 au dimanche 19 mars : 2 expositions autour de la poésie africaine à la Salle des mariages en
Mairie (horaires d’ouverture de la mairie) :
- Par les élèves de Josy Boucher de l'association du Foyer de la Raho.
- Par les élèves de l'école maternelle et primaire de Villeneuve.
- Samedi 11 mars : Festival « Les Poésivres » :
article détaillé ci-contre.
- Vendredi 17 mars 2017, 19 heures, salle des fêtes de Villeneuve-de-la-Raho :
Josiane Coranti, Jean-Louis Ferrer (pour la lecture) et Cha Maîtrejean (pour l’illustration sonore et visuelle) de
l’association Des voix, des mots, vous proposent une heure de poésie africaine. De Léopold Sédar Senghor à Birago
Diop, du Sénégal au Congo en passant par la Côte d’Ivoire ou encore Madagascar, découvrez les plus grands
poètes du continent noir.
Durée : une heure / entrée libre
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Un havre de poésie avec le festival Poésivres
Journaliste et poète, né à Alger,
Hamid Larbi est le parrain de ce 1er
Festival de poésie qui jette l’ancre
le samedi 11 mars prochain à Villeneuve-de-la Raho.
Mise en place par le Centre Méditerranéen de Littérature (CML) et la
Ville de Villeneuve de la Raho, avec
le soutien de Languedoc-Roussillon
Livre et Lecture (LR2L), ce premier
festival de poésie, baptisé Poésivres se
déroulera le samedi 11 mars prochain,
dans le cadre de la 19ième édition du
printemps des Poètes, mis en place
par le Ministère de la Culture.
La manifestation qui se déroulera
dans le magnifique écrin du Château
Cap de Fouste, ambitionne de devenir
un espace de liberté pour les poètes
et un acteur qui compte pour la
diffusion et la promotion de la poésie
contemporaine auprès du public,
notamment des jeunes. La poésie
est la mémoire de la langue. Elle est
aussi un laboratoire des mots et de
l’imaginaire indispensable à sa vitalité.

Un moyen précieux de cultiver notre
sensibilité individuelle et collective.
Son partage le plus large possible
est une nécessité démocratique,
particulièrement « en ces temps
difficiles » de repli, de fermeture aux
autres, de désespérance. Les organisateurs
veulent que ce festival s’inscrive
durablement dans la création régionale
en tant qu’événement de première
importance dans le dialogue des
cultures.
L’exposition L’Homme/monde de
Christine Degoy sera inaugurée à
cette occasion et restera visible
jusqu’au 19 mars. Peintre, dessinatrice
et sculptrice, Christine Degoy travaille
ses œuvres de manière intuitive,
entrant dans le sacré, l'énergie abstraite,
les vibrations des couleurs et les
liens entre le monde physique,
l’âme, et les autres réalités.
L’homme/monde, sa dernière collection,
ajoute un pont conceptuel entre le
sacré et la matière, pour montrer la
vraie place de chaque humain, totalement,

holographiquement, fractalement,
simultanément intriqué avec le
monde entier.
12 poètes invités
Journaliste et poète, né à Alger,
Hamid Larbi s’installe à Milan en
1992. Puis à Montpellier en 1998.
Il présentera Furtif instant (Ed. du
Levant) . Ce troisième recueil de
l’auteur est illustré de calligraphies
en tifinagh (alphabet berbère) par
Smail Metmati.













Michel Eckhard Elial
Christian Saint-Paul
Sabrina Ambre Biller
Françoise Dumas Rossel
Stéphane Babey
Jean-Claude Ettori
Maja Engler
Joan-Francesc Castex-Ey
Didier Manyach
André Robèr
Loïc Robinot
Médéric Degoy

Le programme :
Samedi 11 mars de 15h à 20h (Entrée libre)
Château Cap de Fouste (D 39 numéro 1, 66180 Villeneuve-de-la-Raho)
10h travail poétique, présentation du fil poétique des enfants des écoles de Villeneuve de la Raho.
Restauration possible sur place.
De 15h à 17h30 Lectures-rencontres ; Poésie sonore / mini-concert littéraire avec Loïc Robinot ; Tables rondes
« Afrique, Méditerranée et poésie » et « Poésie et médias » et séance de dédicaces sur les stands avec les poètes invités : Parrain : Hamid Larbi (Montpellier) Michel Eckhard (Montpellier) Christian Saint-Paul (Toulouse) , Sabrina Ambre
Biller (Montpellier), Françoise Dumas Rossel (Banyuls), Stéphane Babey (Perpignan) ; Jean-Claude Ettori (Olmeto,
Corse), Maja Engler (Perpignan), Médéric Degoy (Perpignan), Joan-Francesc Castex-Ey (Perpignan) , Didier Manyach
(Prades), André Robèr (Ille-sur-Têt), Loïc Robinot (Perpignan)
17h30 Vernissage poétique autour des œuvres de Christine Degoy, en présence de Jacqueline Irles, Maire de Villeneuve-de-la-Raho et André Bonet , Président du CML

CML : Infos 04 68 51 10 1 10
www.cmlprixmediterranee.com
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Complémentarité entre le Souvenir Français et les
Anciens Combattants
Le Souvenir Français et les Anciens Combattants avaient réservé la salle des fêtes le Samedi 18 Février pour y tenir pour le
premier, sa réunion annuelle, pour les seconds, leur assemblée générale. Ces rassemblements ont été l'occasion, pour le
Comité local du Souvenir Français et l'association des Anciens Combattants, de rendre compte des activités de l'année
précédente mais aussi de dévoiler les projets pour l'année à venir. Des réunions qui ont aussi permis aux adhérents d'être
informés sur de nombreux points grâce notamment à la présence, de chaque côté, de délégués départementaux.
Réunion annuelle du Souvenir Français

de Vaux. Les Catalans à Verdun ».

La séance est ouverte par son président
Yves Renard qui, avant de passer au
rapport d'activités 2016, tient à remercier
les personnalités présentes, à savoir :

_Pose d'une plaque, offerte par le S.F
de Villeneuve de la Raho, sous le préau
de l'école primaire en l'honneur de
Camille Bascou, Maître et Soldat tué
au combat et une autre près de la
cantine pour tous les Maîtres et Soldats.

Mr le délégué général du Souvenir
Français 66: Jean-Marie Barbiche
Mr le délégué général adjoint du
Souvenir Français 66 : Alphonse Douvier
Mr le délégué général honoraire du
SF 66: le général Bernard Josz
Mr le Président Honoraire du S.F de
Villeneuve : Raoul Gourdiole.
Messieurs les présidents des comités
du S.F et ACPG (anciens combattants
prisonniers de guerre.
Une minute de silence est ensuite
observée en mémoire des adhérents
décédés en 2016.



Rapport d'activités 2016 :

_Poursuite de la commémoration du
centenaire de la guerre 14/18 avec la
tenue de plusieurs conférences dont
celles :

_Participation aux différentes cérémonies
officielles avec la présence toujours
plus nombreuse des élèves de
l'école primaire Alfred Sauvy sans
oublier les enseignants et les parents.
_Diaporama sur les actions du Souvenir
Français en 2016.



Prévisions pour 2017 :

_Présence à la Commémoration de
huit évènements officiels (Hommage
aux déportés- commémorations des
armistices de 1918 et 1945- Hommage
aux morts d'Indochine – Commémoration de l'appel du 18 Juin 1940Fête Nationale- Cérémonie du Souvenir
- Journée du Souvenir pour les morts
d'Afrique du Nord).

- de Renaud Martinez : sur le thème :
1916 - l'année de Verdun

_Dans le cadre de la guerre 14/18,
poursuite des conférences de
Renaud Martinez portant l'une sur
l'année 1917, l'autre sur le Chemin
des Dames.

- et encore lui sur « la Bataille du fort

_Le Colonel Guerrero donnera également

- du Docteur Capdet sur « les services
de santé en France et en Angleterre »

une conférence dont le thème reste
à définir.
_Visites au Centre Départemental de
Mémoire des Pyrénées Orientales,
caserne Galieni à Perpignan.
_Entretien des tombes, des monuments
et restauration du monument aux morts.


Rapport financier :

Madame Olieu Chauffes, trésorière
et vice-présidente du comité, donne
les résultats comptables qui sont
intégrés au Souvenir Français National,
seul apte à les approuver. L'exercice
2016 laisse apparaître un solde créditeur
de 466 € sachant que la quête a rapporté
698€. Quant au nombre d'adhérents,
il est en hausse, atteignant le chiffre
de 114. Concernant les cotisations,
leur prix est fixé à 10€ plus 5€ pour la
revue (facultatif).
La réunion se termina par l'intervention
de Jean-Marie Barbiche qui rendit
d'abord hommage au colonel Salvat,
dernier compagnon de la libération,
décédé récemment et à l'Adjudant Fabien
Jacques décédé en opération au Mali.
Puis, après avoir salué les porte drapeaux
villeneuvois, il s'adressa aux adhérents
du Comité du Souvenir Français en leur
rappelant leur rôle traditionnel de
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mémoire et surtout en les invitant à
devenir des adhérents militants.
Après avoir listé les actions à mener
dont une qui a trait au « sport roi »
dans le département à savoir le rugby,
Jean Marie Barbiche félicita le Souvenir
Français départemental qui, proportionnellement à sa population, arrive
en tête nationalement avec 555O
adhérents. Enfin il termina son intervention en annonçant que le Congrès
National du Souvenir Français aura
lieu à Canet en Roussillon les 12 et 13
Mai 2017.
Assemblée Générale des Anciens
Combattants
La séance fut ouverte par son président
Christian Compagnon en présence
du président départemental Jean-Pierre
Joué, du général Bernard Josz et de
l'ensemble du bureau. En préambule,
Monsieur Compagnon se plut à rappeler
que la section des Anciens Combattants
n'existe que par la volonté de ses
membres puis il demanda une minute
de silence pour rendre hommage au
colonel Salvat récemment disparu et
en mémoire des camarades tombés
en territoire étranger.
Furent ensuite présentés à l'assemblée:
Un diaporama qui retraçait les différents
évènements auxquels ont participé
les Anciens Combattants (Hommage
aux déportés et aux morts d'Indochine
– Cérémonies des deux guerres mondiales
– Appel du 18 Juin 1940 – Fête Nationale
Le projet « Veuves Malades » : projet
qui consiste à leur rendre visite pour
rompre leur isolement. C'est ainsi
que 17 veuves ont reçu la visite de
13 personnes en 2016. Monsieur
Compagnon en profite pour annoncer
à l'assistance qu'un goûter à l'intention

vote la composition du nouveau.
Présidente d'honneur :
Madame Jacqueline Irles
Président d'Honneur :
Colonel Maurice Durand
Président :
Christian Compagnon
Vice- Président :
Michel Gil
Secrétaire :
Alain Charles
Secrétaire Adjoint :
Yann Denise
Trésorier :
Hubert Peschoux
Trésorier Adjoint :
Jean Carbonell
Secrétaire chargée des Veuves:
Colette Corratger

de ces veuves sera organisé courant mai.
Le projet « Viva Services » qui permet
d'assurer, pour les Anciens Combattants
et leurs veuves, des prestations de
service à domicile.
Vint le tour du trésorier Jean Carbonell
de présenter le bilan financier de la
section. Bilan qui laisse apparaître un
solde créditeur de 5890,60€; l'année
2016 se terminant, pour information,
par un bénéfice de 485,34€ . Après
l'approbation du commissaire aux
comptes, Yves Renard, quitus lui est
donné pour la gestion saine et rigoureuse
des finances.
Après avoir remercié les nouveaux
adhérents, portant à 113 le nombre
d'Anciens Combattants , Christian
Compagnon fit part de la démission
de l'ancien bureau et proposa au
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Cellule Chancellerie : Henri Bataille
Porte drapeau : Raymond Goarnigou
Porte gerbe : Yves Corratger
Vérificateur aux comptes : Yves Renard
La composition du nouveau bureau
est acceptée à l'unanimité par les
adhérents.
C'est ensuite avec une attention
particulière que l'assistance écouta
l'intervention du Président Départemental
Jean Pierre Joué. Ce dernier félicita la
section villeneuvoise pour le nombre
d'adhérents et pour sa complémentarité
avec le Souvenir Français. Son intervention
fut surtout axée sur les finances
notamment sur la revalorisation des
pensions des Anciens Combattants
mais aussi sur les recettes inhérentes
à des opérations immobilières, recettes
destinées aux aides sociales qui peuvent
être attribuées depuis peu aux
sympathisants adhérents. Parlant des
veuves, pour leur venir en aide et
compenser ce qui leur a été supprimé,
une prise en charge de la mutuelle et
du chauffage ainsi que des demandes
ponctuelles pour soins dentaires ou
visuels sont possibles. Enfin il termina
sur une bonne note en précisant que
la fédération des Anciens Combattants
des Pyrénées Orientales était la première
du Sud de la France.
L'ordre du jour étant clos, Jean- Pierre Joué
remit l'insigne des veuves à Mesdames
Ponzin Eliane et Rodier Xavière tandis
que la secrétaire chargée des veuves,
leur remit un bouquet de fleurs.
Après les félicitations d'usage, le président
remercia l'assistance pour son écoute
et sa participation à l'assemblée et
l'invita à partager le pot de l'amitié.
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Compte rendu du conseil municipal
du Jeudi 9 Février 2017
Point N°1 :
Objet : Demande de subvention auprès
du Conseil Départemental dans le
cadre du Programme « Acquisition
d'un Tableau Blanc numérique Interactif
à l'école primaire ».
Débuté en 2015, l'équipement en
tableaux blancs numériques interactifs
de l'école élémentaire, classe par
classe, sera progressivement poursuivi.
Pour ce faire, la commune a décidé
de porter à son budget primitif 2017
une troisième acquisition dont le
coût s'élève à 2 500,00 € HT.
Pour cette acquisition, la commune
sollicite une aide financière auprès
du Conseil Départemental des Pyrénées
Orientales au titre de l'année 2017.
Le montant de cette subvention
pourrait atteindre 80% du montant
de cette acquisition.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N°2 :
Objet : Demande de subvention au
titre de la dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) 2017
pour l'extension du système de Vidéoprotection.
Au vue des résultats positifs, la commune souhaite étendre le système de
vidéo-protection par l'installation de
caméras supplémentaires aux points
suivants :
Place de la République – Rue Voltaire
– Point Information Jeunesse –
Rondpoint de la Médaille Militaire –
Mas de la Raho/ Avenue des Cépages- Place des deux Catalognes.
La commune entend également déplacer
la caméra du Rond point du Mérite.
Travaux estimés à 17 905,72 € HT.
Le montant de la subvention de l'Etat
au titre de la DETR 2017 pourrait
atteindre 50% de l'opération.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point n°3 :
Objet : Demande de subvention auprès
du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance (FIPD)- Extension du
système de Vidéo-protection.

Contenu identique au point 2. Seule
différence : la subvention sollicitée
auprès du FIPD.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N°4 :
Objet : Demande de subvention au
titre de la dotation d'équipement
des Territoires Ruraux (DETR) 2017
dans le cadre du programme
« Accessibilité des Etablissements
recevant du Public » Année 2017.
Les gestionnaires des établissements
recevant du public (ERP) ont, depuis
le 1er Janvier 2015, la possibilité de
mettre ces établissements en conformité
avec les obligations d'accessibilité,
par la mise en place d'un Agenda
d'Accessibilité Programmée (Adap).
Cet agenda correspond à un engagement
à réaliser des travaux dans un délai
déterminé pour respecter les règles
d'accessibilité.
La commune a présenté un agenda
d'accessibilité programmé sur trois
ans, agenda approuvé par le conseil
municipal du 5/10/2015 et par Madame
la Préfète par arrêté du 13/01/2016.
Pour cette année 2017, les travaux
porteront sur la police municipale et
le local affecté à la pétanque. Coût
des travaux estimé à 35 163, 44 € HT.
Pour ce programme, la commune
sollicite une subvention de L'Etat au
titre de la DETR, subvention qui pourrait
atteindre 50% de l'opération.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N°5 :
Objet : Demande de subvention au
titre de la DETR 2017 pour la
création d'un court de tennis couvert.
L' objectif étant de développer les
activités sportives de la commune, il
est envisagé de réaliser un court de
tennis couvert à l'espace Andre Sanac.
Coût des travaux estimé à 168
897,20 € HT.
Pour ces travaux, la commune sollicite
une subvention de l'Etat au titre de
la DETR 2017, subvention qui pourrait
atteindre 50% de l'opération.

Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N°6 :
Objet : Demande de subvention au
titre de la DETR 2017 pour la création
d'un bloc sanitaire au camping municipal.
Dans la perspective d'un développement
touristique, la commune souhaite
réaliser un bloc sanitaire au camping
municipal en remplacement des
blocs sanitaires vétustes démolis. Ce
bâtiment serait composé de sanitaires,
de douches, de salle de lavage de
vaisselle et de linge.
Travaux estimés à 176 525,41€ HT.
La commune sollicite une subvention
de l'Etat au titre de la DETR 2017,
subvention qui pourrait atteindre
50% de l'opération.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N°7 :
Objet : Convention tripartite de gestion
de compétence « Infrastructures de
charge des véhicules électriques »
entre Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine, le Syndicat
Départemental d'Energie et d'Electricité
des Pyrénées-Orientales et la commune
de Villeneuve de la Raho.
Conformément à la loi NOTRe, portant
sur la nouvelle organisation territoriale,
la compétence « création et entretien
des infrastructures de recharge des
véhicules électriques » est une compétence
obligatoire de Perpignan Méditerranée
Métropole. Par contre, la compétence
d'exploitation de ces infrastructures
est détenue par les communes.
Ces compétences ont été exercées
jusqu'au 1er Janvier 2016 par le
SYDEEL66 (Syndicat Départemental
d'Energie et d'Electricité des PyrénéesOrientales) qui avait élaboré en 2015
un schéma directeur départemental
subventionné par l' ADEME ( Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie). Ce schéma qui doit être
mis en œuvre avant la fin de l'année
2017, prévoit la mise en place
d'infrastructures de recharge sur le
territoire de Perpignan Méditerranée
Métropole.
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Afin de permettre au SYDEEL de mettre
en œuvre son schéma départemental,
il a été proposé d'établir une convention
tripartite entre Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine, le
SYDEEL et chaque commune concernée
par ce schéma. Cette convention a
pour but de définir les modalités
d'exercice de la compétence :
« création et entretien » d'une part
et « exploitation » d'autre part.
Il est proposé, sur la commune de
Villeneuve de la Raho, d'installer une
infrastructure de recharge électrique
derrière le bar Tehoa, au niveau des
places de stationnement situées rue
San Vicens.
La participation de la commune sera
de 321 € HT par infrastructure et par an.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N°8 :
Objet : Cession de la parcelle AN 600
au profit de la SCI Carlmax. Annule
et remplace la délibération N°4587
du 19 Décembre 2012.
La commune souhaite vendre une
partie de la parcelle AN 600 à la
SCI Carlmax représentée par
Jean-Claude Chalmin dans le cadre
de son projet de construction d'une
chambre funéraire. La partie qui sera
vendue représente une superficie de
1 349 m2 et est estimée par les
domaines à 118 712,00 € ( 88 €/m2).
Le conseil municipal, en date du 19
Décembre 2012 a approuvé la cession
de cette parcelle et confié la transaction
à Maître Tejedor-Faja, notaire à Céret.
Cette dernière n'exerçant plus, l'étude
a été reprise par Maître Lionel Fallet.
Il convient donc d'annuler la délibération
N° 4587 du 19 Décembre 2012 et de la
remplacer en confiant cette transaction
à Maître Fallet.
Point adopté par l'assemblée délibérante :
Pour 23 - Contre 3 - Abstention 1
Point N°9 :
Objet : Approbation du Rapport de
la Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) du
5 Décembre 2016.
Le 05 Décembre 2016, la CLECT a établi
pour l'exercice 2016, une évaluation
définitive des charges transférées.
Les points suivants ont été examinés :
 Ajustement de l'évaluation de la
compétence voirie.

 Confirmation de l'évaluation du
financement des contingents communaux au budget du SDIS ( Service
Départemental des Incendies et de
Secours).
Le 15 Décembre 2016, ce rapport a
été approuvé à l'unanimité par le
Conseil de Communauté de Perpignan
Méditerranée Métropole.
Point adopté par l'assemblée délibérante :
Pour 24 - Abstentions 3
Point N°10 :
Objet : Indemnisation des élus. Annule et remplace la délibération N°
91/2016 du 2 Novembre 2016.
Par courrier de la préfecture en date
du 28 décembre 2016, il est demandé
à l'assemblée délibérante d'annuler
la délibération n°91/2016 du 2 novembre
2016 et de la remplacer avec les nouveaux
taux tels que présentés :
Maire : 55% de l'indice 1015.
Adjoints : 14,5% de l 'indice 1015.
Conseillers municipaux (% de l'indice 1015) :
 Délégation finances 12,50%
 Délégation Animations culturelles
à la chapelle 7%
 Délégation Relations extérieures
et intérieures 7%
 Délégation à l'urbanisme 5,50%
 Délégation aux travaux 5,50%
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N° 11 :
Objet : Rapport du Débat d'Orientation
Budgétaire 2017.
Le Document d'Orientation Budgétaire
(DOB) élaboré pour l'exercice 2017,
définit dans ses grandes lignes les priorités
de la commune, établies en matière
d'investissement et programmées
pour l'année 2017.
Le DOB permet d'informer l'assemblée
délibérante sur :
 Les données sur le contexte budgétaire
 L'analyse de la situation financière
de la collectivité
 les perspectives pour l'année à venir.
Recettes réelles de fonctionnement :
 La fiscalité directe (taxe d'habitation taxe foncière bâtie - taxe foncière
non bâtie)
 La fiscalité locale indirecte (taxe
additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre
onéreux – la taxe locale sur la
consommation finale d'électricité)
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La fiscalité reversée par Perpignan
Méditerranée Métropole – l'attribution
de compensation – la dotation de
Solidarité communautaire – le Fonds
National de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales).
Les dotations de l'Etat ( dotation globale
de fonctionnement – Allocations
compensatoires).
Autres recettes réelles (revenus des
immeubles locatifs -– Revenus issus
des régies de recettes
: cantine
scolaire, location des salles communales,
service jeunesse).
Dépenses réelles de fonctionnement :
 Charges à caractère général :
(eau – électricité- téléphoniecarburant – petites fournitures etc...)
 Charges de personnel
 Participations obligatoires et subventions aux associations
 Charges financières (remboursements
des emprunts)
Recettes d’investissement :
Les ressources propres :
 FCTVA ( Fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée)
 La taxe d'Aménagement
 Les subventions
 Les cessions ( vente de biens
immobiliers)
Dépenses d’investissement :
 Les ratios des dépenses d'équipement
des années antérieures.
 Transfert de la compétence voirie
à Perpignan Méditerranée Métropole.
 Programmes et travaux en régie
(rénovation appartement rue Pierre
et Marie Curie – rénovation salle
des mariages, salle Rouzeau –
Pose de climatiseurs à la cantine
et à la salle de danse).
Pour 2017, les dépenses d'investissement
prévues sont :
 Intégration des lignes France Télécom
rues des Mimosas, des Lilas, des
Rosiers.
 Accessibilité des établissements
recevant du public.
 Aménagement de la falaise du lac.
 Création d'un court de tennis couvert.
 Extension du système de vidéo
protection.
Point adopté par l'assemblée délibérante :
Pour 23 - Contre 4
(En ce qui concerne les recettes et les dépenses
de fonctionnement et d'investissement, les
chiffres sont consultables en mairie.)
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Les Fils d’Argent en ordre de marche pour continuer
leurs activités

Aline Compagnon nouvelle Présidente

Le Samedi 4 Février, la salle Jules
Olieu était pleine de têtes grisonnantes pour assister à l'assemblée
générale des « Fils d'Argent ».
Une assemblée qui n'eut rien de
révolutionnaire puisque le seul changement
se limita au remplacement de la Présidente
démissionnaire.
Après sept années de bons et loyaux
services, Madame Vaufrey « rendait
son tablier », non sans une certaine
nostalgie puisque, selon elle, régnait
dans cette association, une incomparable
ambiance amicale et chaleureuse. Elle
ne manqua pas de remercier chacun
des adhérents pour l'avoir plébiscitée

pendant tant d'années et leur prodigua ses plus sincères encouragements
pour l'avenir.
Jean-Marie Ferrando, secrétaire de
l'association, prit ensuite la parole
pour dresser le bilan des activités au
nombre desquelles de nombreux
repas, des dizaines de lotos, des concours
de belote, un voyage en Espagne
etc... Son intervention fut suivie de
celle de Colette Corratger, trésorière,
dont le rapport financier faisait
apparaître un excédent de 91€.
Ces rapports auxquels s'ajoute inévitablement un rapport moral dont
l'objectif est de sortir les personnes

seules de l'isolement et de faire
partager des moments de convivialité, ont été approuvés à l'unanimité.
L'assemblée, après la démission de
l'ancien, approuva l'élection du
nouveau bureau. Comme dit plus
haut, ce dernier s'est doté d'une
nouvelle présidente en la personne
d'Aline Compagnon, laquelle remercia
l'assistance pour la confiance qui lui
était accordée tout en se disant être
à l'écoute de toutes les suggestions,
d'où qu’elles viennent, pourvu qu'elles
assoient la bonne marche de l'association.
Monsieur Huet, premier Adjoint de
la Commune, prenant à son tour la
parole au nom de Madame le Maire,
empêchée, félicita la nouvelle présidente
mais aussi les Fils d'Argent pour leur
dynamisme tout en les encourageant
à poursuivre leurs activités récréatives
au sein desquelles chacun se sent
fortement impliqué.
Comme de tradition, un copieux apéritif
clôtura cette assemblée générale.
Composition du nouveau bureau :
Présidente : Aline Compagnon
Vice-Président : Charles Martin
Secrétaire : Jean-Marie Ferrando
Secrétaire Adjoint : Henri Monet
Trésorière : Colette Corratger
Trésorière Adjointe : Paulette Gourbal
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Pièce de théâtre inédite produite par le Foyer de la raho
Le Vendredi 27 Janvier, l'atelier
théâtre du Foyer de la Raho a présenté,
avec le soutien de la municipalité, une
pièce intitulée La Vengeance du Goéland
d'après « Ma Main Droite » de Gilles
Moraton mise en scène par Karim Arrim.
La soixantaine de personnes présentes
dans la salle des Fêtes a pu apprécier
et appréhender les différents acteurs
sans oublier le metteur en scène qui a
su traduire l'univers surréaliste de
l'auteur.

« Ma Main Droite »,
sous ce titre étrange et
ambigu se cache un
spectacle composé de
onze dialogues et monologues indépendants les
uns des autres mais
traversés par la figure
récurrente et mystérieuse
de ma cousine Danièle dont on ne
connaîtra jamais l'identité.
Une pièce de théâtre légère, amusante,

mais aussi dérangeante voire inquiétante
qui a tenu en haleine l'assistance pendant
plus d'une heure.

Les Associations patriotiques ont fêté l'Epiphanie
Avec certes quelques jours de retard, les Anciens Combattants
et le Souvenir Français se sont retrouvés dans la salle Jules
Olieu pour y « fêter les Rois ». Au programme, dégustation
de tartes à la frangipane, de tourteaux anisés et aux fruits
confits. Un programme qui tranchait nettement avec ceux
que les deux associations ont l'habitude de nous présenter
tout au long de l'année lors des cérémonies liées au devoir
de mémoire. Aujourd'hui, pas question de décerner des
médailles ou d'attribuer des décorations, le seul signe
distinctif s'est limité à la pose d'une couronne royale sur
la tête de celles et ceux qui avaient bien mérité de la
« pâtisserie ». Bravo aux heureux couronnés dont on pouvait
dire qu'un petit rien sur leur tête les métamorphosait.
En quoi ? Les réponses peuvent être diverses.

Randonnée du « Foyer de la Raho »
La section : RANDONNEE DU FOYER DE LA
RAHO (FUN RANDO 66180) s’est rendue à
la fête de la Raquette à Mantet. 14 personnes
du club s’étaient déplacées. Après un
accès difficile dû aux chutes de neige,
nous avons pu faire notre randonnée en
raquettes.
C’est une autre façon de découvrir la montagne….
Rafales de vents mêlées de neige, joie et
bonne ambiance ont régné durant cette
journée. La construction et la visite d’un
igloo nous étaient présentées.
Lors de notre retour à la maison de la
nature : vin chaud et chocolat avec pain à
l’anis nous étaient offerts. Le chanteurconteur nous divertissait avec l’accent et
les chansons du pays !

Par la suite, le tirage de la tombola où
deux personnes de notre groupe ont été
tirées au sort : l’une est repartie avec un
superbe livre sur la montagne, l’autre avec
2 entrées aux bains de St-Thomas.
Puis l’heure du retour est arrivée :
nous sommes descendus en minibus
(spécialement affrétés pour cet événement)
à Sahorre où nous avons retrouvé nos
voitures laissées le matin.
C’était une journée superbe, nous y
retournerons l’année prochaine !

Contact : Fun Rando 66180 :
Michèle 06 26 57 87 08
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Une naissance exceptionnelle à Villeneuve
Lundi 6 février, en début de soirée,
une nouvelle Villeneuvoise est
venue au monde. Cette petite fille,
prénommée Théa, n’est pas née en
milieu hospitalier. Elle est née au
domicile de ses heureux parents
qui, pris de vitesse, n’ont pu se
rendre à temps à la maternité.
Toutes nos félicitations au père qu’a
su s’adapter à cette situation insolite.

Prompt rétablissement à la mère et
bienvenue en ce monde à la petite
Théa.

Une villeneuvoise remporte le concours
« super Mamie Roussillon »

Le Dimanche 12 Février, sur la
scène de Grand Stade « Les Capellans »
à Saint-Cyprien, était organisée

l'élection de Super Mamie Roussillon
2017.
En lice cinq candidates, toutes aussi
débordantes de vitalité les unes
que les autres, qu'un jury, après
avoir totalisé les votes de centaines
de personnes, eut toutes les peines
du monde à départager.
Cette soirée, la troisième du genre
à Saint Cyprien, était animée par
Fabienne Ollier, présidente du concours
et Sophie Darel, tandis que le spectacle
était assuré par la chanteuse Jeane
Manson qui interpréta plusieurs de
ses grands succès.
Au programme de l'édition 2017,
outre la présentation et le témoignage
des enfants et petits-enfants, c'est
surtout la séquence challenge qui
fut déterminante pour la candidate
de notre commune. En effet ses
origines andalouses lui permirent
de réaliser avec brio une sévillane
endiablée à la chorégraphie époustouflante. Enfin le jury, après de
longues minutes de délibération,
proclama Joséphine Ségovia, 51
ans, vainqueur du concours Super
Mamie Roussillon 2017.
Et c'est très émue que Joséphine,

entourée de ses filles et de ses trois
petits enfants confia ses premières
impressions « Je ne m'y attendais
pas, quelle surprise ! C'est une très
belle aventure. Mes petits enfants
sont avec moi du matin au soir ; le
plus important c'est vraiment cela
et je ne le changerai pour rien au
monde ».
Arriva enfin la séquence « émotion »
lorsque ses filles abordèrent la vie
de l'heureuse élue : une auxiliaire
de vie, bénévole auprès des
personnes âgées, qui a consacré
son existence à aider les autres
mais surtout les membres de sa
famille qu'elle soutient dans
chacune de leurs actions.
Joséphine représentera le Roussillon
lors de l'élection nationale qui se
déroulera le 11 Juin à Nice.
Villeneuve lui souhaite bonne
chance avec à la clé, pourquoi pas,
un titre national !
Un titre qui ne laissa pas indifférente
Madame le Maire qui reçut avec
fierté la nouvelle « égérie » des
Mamies du Roussillon, la félicitant
pour sa victoire bien méritée.
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Les idoles de votre jeunesse à Villeneuve !
Avis à tous les amateurs de chanson française et aux
nostalgiques de la musique des années 60,70 et 80 !
Le 25 mars 2017 aura lieu le spectacle de la « 1ère tournée
de vos idoles d’hier et d’aujourd’hui – Chanson Française
» à la salle polyvalente André Sanac. Une sélection
d’artistes réputés pour leur talent et leur professionnalisme
interpréteront les tubes des plus grandes légendes de la
scène musicale française. Maintes fois récompensés sur
les plateaux télévisés pour leur performance vocale et
leur ressemblance physique, nos artistes offriront 3 heures
de spectacle en direct !

Venez-vite retrouver ces artistes qui ont à tout jamais
marqué l’Histoire de la télévision et de la chanson Française.
Au programme : de l’émotion, de la bonne humeur et
une ambiance très conviviale !
Une « Croisière de vos idoles » sera à gagner !
La tournée s’effectuera au profit de l’association France
Alzheimer Bouches-du-Rhône dont l’objectif est de soutenir,
par ses actions, les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et leurs aidants.
1 euro sera reversé à l’association pour chaque spectateur
à la tournée.

Présenté par Lou Lewis, chaque spectacle entraînera le
public dans un « tourbillon de légendes ». CLAUDE FRANCOIS
(Alan), DALIDA (Sandy Sims), JOE DASSIN (Arthur Jorka),
MICHEL POLNAREFF (Alexis Confortorio), SERGE LAMA
(Alain Sebbah), MICHEL SARDOU (Jean-Pierre Virgil),
JOHNNY HALLYDAY (Richy)… ils seront tous au rendez-vous !

Réservez vos places de concert pour :
ERE

1

Tournées de vos idoles– Salle Polyvalente
Le prix des places est : 29.00 €

Collecte des
Déchets verts

Permanence
« Habiter Mieux »

Jeudi 6 Avril 2017
Jeudi 15 Juin 2017
Jeudi 27 Juillet 2017
Jeudi 26 Octobre 2017

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des
travaux d’amélioration dans votre logement ?
Vous pouvez être aidé financièrement.

La collecte s’effectue après inscription auprès des services
techniques ou par téléphone

au 04 68 55 97 89

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 17 Mars 2017

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus Minoritaires
Poubelles, il convient d’améliorer le service, en effet, nous avons constaté dans le village, au moment des Fêtes de fin
d’année, que la collecte des poubelles jaunes était inadaptée. Un ramassage supplémentaire aurait été judicieux. Nous, élus
minoritaires, nous préconisons qu’une collecte des encombrants soit aussi mise en place une fois par mois tout long de
l’année, comme cela se fait dans de nombreux villages qui ne font pas d’économie au détriment du cadre de vie et de l’hygiène.

AGENDA 2017
Samedi 25 Février (10h-18h) et dimanche 26 (10h-17h) - salle des Fêtes
Salon du Playmobil
Tout le mois de Mars
Ouvrages spécifiques sur l’Afrique au sein de la bibliothèque municipale
Du 5 au 19 mars - salle des mariages
Expositions foyer de la Raho et Ecoles maternelle et primaire
Samedi 11 mars Festival - à partir de 10h
« Les Poésivres » - Cap de Fouste

P.10
…………….....……

Samedi 11 mars - 20h - salle des fêtes
Soirée caritative au profit de l’association « Handichiens »
Jeudi 16 mars - de 14h30 à 16h30 - salle des mariages
Permanence « Habiter Mieux »

P.19

Vendredi 17 mars - 19h - salle des fêtes
Lecture de poèmes africains par l’association « Des voix des mots »
Dimanche 19 mars - Grand Lac de la Raho
Aviron Challenge Jeune
Samedi 25 mars - 15h et 18h - Salle polyvalente
Spectacle « 1ère tournée de vos idoles d’hier et d’aujourd’hui »

…………….....……
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NUMEROS UTILES
http://www.villeneuve-de-la-raho.fr/
Services municipaux
Standard Mairie ...
Fax ...
Services Techniques..
Camping Municipal ...
Espaces Jeunes ...
Ecole primaire ...
Ecole maternelle ...
Périscolaire ...
Assistante Sociale ...

04 68 55 91 05
04 68 55 80 98
04 68 55 97 89
04 68 55 83 51
04 68 55 83 09
04 68 55 92 19
04 68 55 95 52
04 68 55 80 73
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.

villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr

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

Autres numéros utiles
Agglo 24h/24
Eau & assainissement
 04 68 08 64 00
Eclairage Public


04 68 54 14 46

Ordures Ménagères



04 68 08 63 40
06 08 74 25 47

Soir et week-end

Transports Bus

Médiateur de Rue/Raoul Otero
 06 86 12 03 21

Déchetterie **

Gendarmerie d'Elne
 04 68 22 05 46
SAMU …………15
Pompiers ………18

 04

 04

Mairie
1 rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve de la Raho
Bulletin Municipal
L’écho de Villeneuve

68 61 01 13

68 37 84 51
Urgence EDF
 09 72 67 50 66
Urgence Sécurité Gaz :
 0 800 47 33 33

Périodicité : Mensuel
Direction de la publication :
Jacqueline Irles

* 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

