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Après avoir assisté au magnifique 
spectacle offert par le groupe 
« Entre Tangos », place à la cérémonie 
des vœux qui commença par l'arrivée 
sur scène des deux conseils municipaux, 
celui des adultes et celui des enfants, 
tous deux chaleureusement applaudis 
par l'assistance. Il revint à Victorine 
Montels, maire du conseil municipal 
des enfants de présenter la première 
ses vœux à la population. Elus pour 
une durée de deux ans, Victorine 
et son conseil ont mis sur pied cinq 
commissions afin d'étudier et de 
réaliser des projets qui leur tiennent 
à cœur : Commissions sur l'Envi-
ronnement – sur la Culture, Sports 
et Loisirs – sur les Travaux -                    
sur l'Ecole et sur la Solidarité.                  
De jeunes élus visiblement satisfaits 
des responsabilités qui leur sont 
confiées et qui leur permettront de 
mieux comprendre le fonctionnement 
d'une commune mais aussi de 
prendre conscience de leurs droits 
et de leurs devoirs.       

Puis avant d'écouter le premier 
magistrat de la commune, le public 
assista à la projection d’un film sur la 
vie du village notamment à travers 

les nombreuses manifestations qu'elles 
soient festives, sportives ou culturelles 
mais aussi à travers les travaux et 
les investissements réalisés durant 
l'année 2016. 

Dans une ambiance musicale digne 
des plus grands shows, deux écrans 
géants disposés de chaque côté de 
l'estrade et un sur la scène, Madame 
Jacqueline IRLES fit une entrée rythmée 
par de chaleureux applaudissements. 
En préambule de son discours, elle ne 
manqua pas d'adresser ses vœux 
les plus chers à la nombreuse assistance 
et de remercier les personnalités 
présentes dans la salle :  Fernand SIRE, 
député - François CALVET, Sénateur
-Maire de Le Soler - Nicolas GARCIA, 
Conseiller Départemental – Marie 
Pierre SADOURNY Conseillère dépar-
tementale - François LIETTA, Président 
départemental des Républicains 
66—Michel SITJA, représentant le 
Maire de Perpignan, mais aussi de 
nombreux maires et Adjoints sans     
oublier les enseignants, les chefs                  
d'entreprises, les représentants de 
la sécurité civile et militaire, les 
représentants des Anciens Combattants 
et du Souvenir Français, les représentants 

des associations, les curés de                  
la paroisse et bien sûr les                
villeneuvoises et les villeneuvois.                                                                                                        

Emotion lorsqu'au début de son 
discours Madame le Maire eut une 
pensée toute particulière pour les 
concitoyens décédés, pour leurs 
familles, pour celles et ceux qui 
sont dans la souffrance, dans la 
peine ou dans la solitude. Pensée 
émue également pour toutes les 
victimes des attentats ainsi que 
pour leurs familles aujourd'hui 
dans la peine et la douleur. Après 
avoir dénoncé ces actions meurtrières 
perpétrées par des assassins qui 
n'ont ni foi ni loi, Madame le Maire 
ajouta que cette situation nous 
oblige à porter encore plus haut les 
valeurs de la République, ces valeurs 
de solidarité, fraternité et tolérance 
qui conditionnent le vivre ensemble 
qu'elles que soient notre couleur 
de peau, notre religion, notre              
nationalité, en résumé nos différences. 
Elle eut enfin une dernière pensée 
pour les forces de l'ordre qui paient 
trop souvent un lourd tribut pour 
notre sécurité dans l'exercice de 
leurs fonctions. 
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Vœux de Madame le Maire :  

entre émotion, reconnaissance et volontarisme  
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Reconnaissance ensuite à l'égard 
des différents acteurs de la vie 
communale. D'abord les élus que 
Madame le Maire remercia pour 
leur disponibilité, leurs compé-
tences et leur formidable état d'es-
prit. Ensuite les agents communaux 
qu'elle félicita et remercia chaque 
service pour le remarquable travail 
effectué dans les espaces verts, la 
propreté des voieries ou l'entretien 
des bâtiments communaux. Soucieuse 
de l'avenir de la jeunesse, le premier 
édile de la commune rendit hommage 
aux enseignants, aux éducateurs et 
surtout au service jeunesse qui                 
est devenu une référence pour le                
département. Cette cérémonie fut 
aussi l'occasion, pour Madame le 
Maire, de mettre à l'honneur le 
tissu associatif et les bénévoles 
pour leur investissement dans les 
différentes actions communales. 
Un bravo à la police municipale, 
aux ASVP, à la gendarmerie d'Elne, 
au médiateur de rue et aux voisins 
référents pour leur efficacité et leur 
perspicacité qui font de Villeneuve 
un des villages les plus sûrs de               
l’arrondissement. Enfin, le premier 
magistrat de la commune décerna 
un grand satisfécit à la Directrice 
Générale des Services et aux agents 

administratifs pour le remarquable 
travail qu'ensemble ils assurent au 
quotidien.  

Volontarisme enfin par rapport aux 
travaux effectués et aux projets que 
la municipalité entend réaliser. Un 
village n'est jamais quelque chose 
d'abouti, c'est un organisme qui vit 
et qui nécessite en permanence de 
l'entretien ou des améliorations 
indiqua Madame le Maire, qui assi-
mile sa fonction à celle d'un vision-
naire et même à celle d'un équili-
briste compte tenu des restrictions 
budgétaires qui touchent les collec-
tivités. Pourtant, cette année, deux 
réalisations auxquelles la municipa-
lité était particulièrement attachée 
ont vu le jour : la première est le 
renforcement des déplacements 
doux avec la réalisation de pistes 
piétonnes route de Bages et de 
Montescot ; la deuxième, tant 
attendue, la construction du pont 
sur le Réart inauguré le 7 Janvier 
dernier. Ce pont, doublé d'une piste 
cyclable, sécurise le franchissement 
de la rivière qui se révélait particu-
lièrement dangereuse et même 
meurtrière en période de crues.              
Ce volontarisme se dévoile aussi 
dans les projets que la municipalité 
entend mener à leur terme. Parmi 

eux, la construction de tennis        
couvert. Autre projet environnemental, 
l'installation de bornes électriques 
en vue de faciliter les déplacements 
des futurs propriétaires de véhicules 
électriques. Dans un autre domaine 
sont prévus des travaux de           
consolidation de la falaise sise sous 
la table d'orientation avant sa           
végétalisation. Sous peu, démarreront 
le lotissement « le Canigou » doté 
d'un pôle médical et d'une          
résidence sénior. Enfin, la construction 
du golf qui offrira à Villeneuve un 
écrin de verdure en lui évitant une 
bétonisation excessive ;  ce golf, l'un 
des plus écologiques de France, 
sera un plus économique car                
porteur d'emplois pérennes et non 
délocalisables.  

« L'avenir ne se subit pas, il se construit » 
rappela Madame le Maire avant de 
plaider pour le vivre ensemble et le 
bien vivre à Villeneuve. Elle termina 
son discours en réitérant des vœux 
de paix, de sérénité, de bonheur et 
surtout de santé aux villeneuvoises 
et villeneuvois.  

Selon la tradition, l'assistance fut  
ensuite invitée à partager la galette 
des rois et le verre de l'amitié.   



La fête de la Saint Julien a permis à de 
nombreux villeneuvois de s'associer, 
comme au bon vieux temps, à cet évènement 
emblématique de la commune. Cette fête, 
impulsée par le Comité d'Animation, a 
évolué aujourd'hui pour être en phase 
avec notre époque. 
 
Les activités festives se déroulent à la salle 
polyvalente qui se prête, il est vrai, à               
l'organisation d'évènements à grand spectacle. 
C'est dans cette salle que, le Vendredi 6 
Janvier en soirée, débutèrent les festivités. 
Ce fut d'abord un repas auquel prirent part 
plus de 200 convives. Un vrai succès, à tel 
point que les organisateurs durent se résigner 
à refuser du monde. Puis ce fut le                 
divertissement attendu par les nombreux 
spectateurs. Sur scène « Les Succès Fous », 
un groupe catalan qui offrit  un « spectacle 
cabaret » avec la reprise des succès des 
années 60 à 80, en particulier ceux de 
Johnny Halliday, Sylvie Vartan, Claude 
François, Patrick Bruel, Sheila, Michel     
Sardou, Jean Jacques Goldman, Charles 
Aznavour etc...                           
 
Un spectacle intergénérationnel et         
interactif qui a suscité l’enthousiasme des 
auditeurs. Une animation dansante succéda 
au spectacle et se poursuivit jusque tard 
dans la nuit. Mais la Saint Julien ne serait 
pas la Saint Julien sans la messe du        
Dimanche matin célébrée dans la pure   
tradition catalane avec la participation de la 
cobla « Mil Lenaria ». Cette dernière offrant, 
après l'office, un florilège de sardanes en 
collaboration avec les Sardanistes de la 
Raho.  
La fête de la Saint Julien, patron de la            
paroisse, perdurera pour peu que des                
bénévoles, soutenus il est vrai par la      
municipalité, continuent à s'investir dans 
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Fête de la Saint Julien :  

une tradition à pérenniser ! 

La Cobla « Mil Lenaria » 

« Les Succès Fous » - spectacle cabaret 



tandis qu'il se professionnalise. Cette                   
période est l'âge d'or du tango.                            
Carlos Gardel, Anibal Troilo ou Astor 
Piazzola apporteront à ce mouvement 
de la  « Vieille Garde » une renommée 
internationale et ce soir les artistes ont 
repris certaines de leurs compositions. 

Un concert d'une grande qualité 
qu'a énormément apprécié le public 
avant d'assister aux traditionnels 
vœux de Madame le Maire. 

Décidément, les Tangueros n'ont 
pas fini de nous étonner ! Au-delà 
des animations qu'ils offrent régu-
lièrement aux adhérents mais aussi 
aux habitants de Villeneuve et d'ail-
leurs, ils ont permis à un nombreux 
public d'assister, le Dimanche 8 
Janvier, à un spectacle de grande 
qualité avec la présence de musiciens, 
chanteurs et danseurs argentins de 
renommée internationale. Le guitariste 
Cristian Ruiz, le bandonéoniste 
Marcelo Mercadante et le chanteur 
Javier Cianco étaient déjà présents 
le Samedi soir à la salle des Fêtes 
où les Tangueros avaient convié les 
afficionados du tango à venir écouter 
ce trio que l'on retrouva le Dimanche 
en concert accompagné de deux 
danseurs venus spécialement de 
Toulouse: César Agazzi et Virginia Uva.          
« Entre Tangos » ? Un concert dont 
le répertoire était puisé dans les 
tangos argentins de la vieja guardia: 
un voyage à travers le temps.                 
La Vieja Guardia ou Vieille Garde 
désigne à la fois une époque 
(globalement les années 1920 à 
1935) et un style de tango argentin 
dénommé le tango de bal. Jusque-là, 

le tango était surtout du chant, 
populaire et anonyme, accompagné 
de guitares qui exprimait la nostalgie et 
la misère des populations de migrants 
et de la basse classe argentine.               
Il est fait de plusieurs influences : 
espagnoles, folklores locaux, africaines, 
Caraïbes, italiennes ... 

Avec la « Vieja Guardia», le tango 
prend une dimension artistique ; il 
acquiert une originalité musicale  
et chorégraphique plus raffinée 

Concert « Entre tangos » :  

du grand Art ! 
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Nos merveilleux danseurs de Tango : César Agazzi et Virginia Uva 



Depuis le 7 janvier dernier, le pont sur le Réart est devenu 
une réalité. Il aura fallu onze mois aux entreprises qui 
étaient partie prenante dans ce projet pour mener les 
travaux à terme. Et tel le Père Noël, la Communauté 
Urbaine et le Conseil Départemental, (respectivement 
cofinanciers de l'ouvrage à 70% et à 30%) ont apporté 
ce pont comme cadeau aux villeneuvois. Mis en circulation 
avant les fêtes, il fut inauguré le Samedi 7 Janvier.                
Ce jour-là, sur le pont enjambant la rivière, étaient présents : 
Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan et président de la 
Communauté Urbaine qui s'est dit heureux de cette 
réalisation, faisant au passage remarquer aux personnes 
présentes que les collectivités utilisent l'argent des 
contribuables à bon escient ; Marie-Pierre Sadourny, 
représentant la présidente du Conseil Départemental, 
s'est félicitée, quant à elle, de la bonne entente entre 
les  différentes collectivités (il vaut mieux construire 
des ponts qu'élever des murs dit-elle) ; Jacqueline Irles, 
Maire de Villeneuve de la Raho, retraça les différentes 
étapes qui avaient été franchies et remercia les différentes 
entreprises pour leur efficacité et leur diligence,                   
Nicolas Garcia, Conseiller départemental, Jean Vila, 
maire de Cabestany , Robert Vila, maire de Saint Estève, 
les représentants d'entreprises, les élus et la population 
villeneuvoise. Au total, la centaine de personnes présente 
se montra particulièrement attentive aux diverses                
interventions suivies d'un apéritif convivial, pris in situ, 
qui clôtura cette manifestation.  
Un tel projet enfin abouti après une longue attente dûe 
en grande partie aux normes environnementales à respecter. 
Mais aujourd'hui, seule la réalité compte malgré les 
quelques gênes occasionnées lors de la durée des travaux.                

Madame Irles fit remarquer qu'il sera aujourd'hui plus aisé 
pour les transports en commun et pour tous les véhicules en 
général de circuler sur cette route longtemps réputée dangereuse 
en particulier lors des crues du Réart, aussi soudaines 
qu'abondantes et parfois meurtrières. En outre, ajouta t-elle, 
toujours dans l'optique municipale du développement durable, 
cet ouvrage facilitera les modes de déplacements doux par le 
biais de sa piste cyclable que vélos et piétons pourront             
emprunter en toute quiétude. 
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Pont sur le Réart : magnifique ouvrage d’Art 
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Un jour peut-être, la commune 
aura l'occasion d'abriter dans 
ses murs un batteur émérite en 
la personne de Clément Laffitte. 
Ce jeune villeneuvois passionné 
de percussions a finalement 
opté pour l'étude de la batterie 
sous la direction de Jérôme 
Stiegler, professeur à l'école de 
musique de Cabestany. Très 
perfectionniste, notre virtuose 
en herbe complète sa formation 
au Conservatoire de Perpignan 
avec le professeur Julien Rappin. 
Sa formation ne s'arrête pas là 
puisqu'il suit également des 
cours à Sud Musique où, avec 
Philippe Galera, il utilise la méthode 
dite « Agostini » (jouer quatre 
thèmes différents pendant un 
mois). Enfin, comme si la batterie 
ne lui suffisait pas, Clément 
s'entraîne au piano à l'école de 

musique de Villeneuve de la 
Raho  sous la direction de Julie 
Farré. Cette formation musicale 
lui a permis de participer à dix 
reprises au « Trophée Sonor », 
organisé par Hohner. Lors des 
qualifications régionales, Clément 
a toujours terminé premier. La 
finale nationale qui a lieu tous 
les ans en fin d'année à Semur-
en-Auxois (département de la 
Côte d'Or) a été remportée 
sans discontinuer depuis trois 
ans par notre batteur villeneuvois. 
Ses compétences étant reconnues, 
Clément a commencé à faire 
des remplacements de batteur 
dans des orchestres (Hold Up 
notamment) et il compte bien, 
un jour, faire partie d'un 
groupe musical. 
La batterie ? Un instrument qui 
a vu le jour au début du 20ème 

Un futur prodige de la batterie  

à Villeneuve ? 

Quelques deux cents personnes avaient bravé le froid et 
le vent pour venir assister au concert de Daniel Tosi le 
Dimanche 15 Janvier.   
Un concert intitulé 1er FESTI'STRAUSS, organisé par 
l'association « l'Echappée belle musicale » de                 
Jean-Claude Mienville. Une association qui entend contribuer 
au développement culturel local en organisant des                 
évènements en coopération avec les associations, les écoles 
et les municipalités. Au programme du 
jour, des valses de Vienne de              
Johann Strauss Père et Fils parmi  
lesquelles Rêves de Printemps, La 
Valse de l'Empereur, le Beau Danube 
Bleu et bien sûr l'incontournable 
Marche de Radetzky. Et qu'y a t-il 
de plus agréable, l'espace d'un 
après-midi hivernal, que de se lais-
ser entraîner dans le monde mer-
veilleux des valses de Vienne ? Les 
Strauss ont su transformer de mo-
destes danses populaires en une 
musique classique, légère, essentiel-
lement destinée au divertissement.                      

L'orchestre de Daniel Tosi enflamme la  

salle polyvalente 

Et qui, mieux que l'orchestre du Conservatoire de Perpignan, 
dirigé par Daniel Tosi, pouvait rendre aux chefs d'œuvre 
des célèbres compositeurs autrichiens, leur légèreté, leur 
gaité, bref le charme viennois… L'émotion était palpable 
et l'assistance a largement ovationné la prestation de cet 
ensemble prestigieux que la virtuosité de Daniel Tosi met 
toujours en évidence dans cet excellent rendez-vous   
annuel qu'il offre aux villeneuvois. 

siècle et qui  aujourd'hui se révèle incon-
tournable dans les groupes orchestraux. 
D'ailleurs le Conservatoire de Perpignan 
ne s'y est pas trompé en organisant                 
la semaine de la batterie du 16 au 20                
Janvier avec la participation de batteurs 
émérites.  
Enfin, il faut noter que, pour Clément, 
l'investissement musical n'est pas un obs-
tacle à ses études puisqu'après le BAC 
Sciences de l'Ingénieur, obtenu au Lycée 
Picasso en Juin dernier, le voilà inscrit en 
1ère année de licence informatique à 
l'UPVD de Perpignan . 
Toutes les félicitations à notre jeune 
compatriote. 

Clément Laffitte 
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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 16 Février 2017 de 14h30 à 16h30. 

Les 4 et 5 janvier notre commune a              
accueilli l'Etablissement Français du Sang 
pour sa collecte d'hiver.  

Sur 100 poches minimum attendues, 
seules 73 ont été collectées. 
Notre Association, à cette occasion, a 
invité la classe CM1 CM2 de Madame 
Bibi, afin de sensibiliser les élèves au 
geste généreux du don de son sang. 
Les enfants sont repartis avec un projet 
de concours de dessin, mais surtout en 
ambassadeurs pour ce geste vital. 

Association Don du Sang 

Notre Association espère que lors de la 
prochaine collecte au mois de mai, de 
nombreux villeneuvois accepteront de 
donner une heure de leur temps et un 
peu de leur sang pour sauver des vies. 
Nous rappelons combien ce don est             
important en cette période où les                   
besoins se font cruellement sentir. 
Nous souhaitons remercier tous ceux qui 
se sont déplacés lors de cette dernière 
collecte et nous leur en sommes très re-
connaissants. 

Jeudi 6 Avril 2017 
Jeudi 15 Juin 2017 

Jeudi 27 Juillet 2017 
Jeudi 26 Octobre 2017 

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

au 04 68 55 97 89  

Collecte des Déchets verts 

Permanence « Habiter Mieux »  



Concrètement, quelles sont les conditions de circulation hors du territoire national pour les mineurs à partir du 15 janvier 2017 ? 
Les mineurs quittant le territoire national,  non accompagnés d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, devront être 
munis : 
- d’une autorisation individuelle de sortie du territoire (AST), complétée et signée par le titulaire de l’autorité parentale ; 
- d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale signataire de l’AST. 
  
Les mineurs étrangers résidant en France sont-ils concernés ? 
L’AST sera exigible pour tous les mineurs résidant habituellement en France, quelle que soit leur nationalité. 
  
Quelles démarches sont à effectuer ? 
Il n’y pas besoin de se déplacer. L’AST prend la forme d’un formulaire CERFA n° 15646*01 accessible sur le site 
www.service-public.fr  et à remettre complété et signé au mineur. L'AST sera demandée aux points de sortie du territoire 
français. 
  
D'autres documents sont-ils nécessaires ? 
Le mineur doit être en possession, comme avant, d’un document de voyage. Pour l’espace Schengen et toute l’Union eu-
ropéenne, une carte nationale d’identité suffit. Pour les pays hors Union européenne, un passeport reste le plus souvent 
nécessaire. Pour certains pays un visa est exigé. Il est conseillé de préparer son voyage en vérifiant au préalable les docu-
ments demandés, sur l'espace dédié du site internet du ministère des Affaires étrangères, dans la rubrique « conseils aux 
voyageurs ». 
  
Le mineur ressortissant d’un pays tiers et non bénéficiaire de la libre circulation devra également être muni, outre de son 
passeport, d’un document permettant son retour en France (il s’agit notamment du Titre d’Identité Républicain (TIR), du 
Document de Circulation pour Etranger Mineur (DCEM),  ou d’un visa long séjour). 
  
Le document utilisé doit être en cours de validité. 
 
Pour quelles sorties du territoire ? 
L’AST sera requise en cas de voyage individuel ou collectif (sortie scolaire, séjour linguistique ou centre de vacances) dès 
lors que le mineur voyage sans être accompagné d'un adulte titulaire de l’autorité parentale. Elle devra être présentée 
pour toute sortie du territoire. 
  
Quelle est la durée de validité de l'AST ? 
La durée de l’AST est fixée par l'adulte titulaire de l'autorité parentale (durée d’un voyage ou période fixe). Toutefois, 
l’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an. 
  
Comment s’articule le dispositif avec les IST ou les OST ? 
L’AST n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST) ou d’interdiction de sortie 
du territoire (IST). Par exemple, si l’enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation 
des deux parents, il doit présenter l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Autorisations de sortie du territoire pour les mineurs 

 

Afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, et protéger notamment les mineurs qui partent vers des pays en 

guerre, la loi a établi un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire français des mineurs.  

Ce dispositif entrera en vigueur le 15 janvier 2017. 
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Chaque année, les enfants du NAP fêtent Noël autour d’un goûter  gargantuesque composé de chocolats, boissons, 
gâteaux et autres. 2016 n’a pas échappé à la tradition. Le festin allait débuter quand, tout à coup, les animateurs 
demandèrent aux   enfants de se rendre sur le parking du PIJ. Dehors, un bruit bizarre attirait leur attention. Une 
surprise de taille les attendait : l’arrivée du Père Noël en tracteur. Après une entrée triomphante, le Père Noël, 
accompagné de Madame le Maire Jacqueline Irlès, 
pouvait embrasser, serrer les enfants encore émerveillés 
par cette rencontre inattendue. Après une distribution 
de cadeaux, les enfants présents se retrouvèrent autour 
de friandises, boissons et goûters. Ils ont ensuite dit 
au revoir au Papa Noël et profité du DJ Loulou qui les 
a fait danser une bonne partie de l’après-midi.                   
Une belle initiative orchestrée par les animateurs du   
service jeunesse de la Commune.  

Le père noël a rendu visite aux enfants du NAP 

Passer le BAFA au Service Jeunesse avec la  

Ligue de l’enseignement 

Du 05 au 14 Avril une session de formation « BASE » 
du BAFA sera organisée dans les locaux du service  
Jeunesse de la commune. 

Cette formation organisée par la ligue de l’enseignement 
permettra d’entrer dans le processus d’obtention du 
BAFA, diplôme nécessaire à l’encadrement d’enfants. 

Les jeunes de la commune bénéficieront d’une             
réduction de 10 % sur le tarif normal. De plus, des 
aides de la CAF sont apportées à tout jeune de 
moins de 25 ans.  

Les bulletins d’inscriptions et tous les renseignements 
sont disponibles au Service Jeunesse. 



«  Le Voyage Magique de Rayponce, Reine des Neiges » 

Le spectacle aura lieu  

le Mercredi 1er Février 2017  

à la salle Polyvalente de Villeneuve de la Raho  

à 14h30 

Séjour Dublin 

Du 04 au 07 Avril 2017 

Avion - Hébergement - Transport sur place  

Repas - Visites (monuments, stade…) 

Entrée 

5€ 

Spectacle pour enfants, en 8 tableaux et 30 costumes. 

Présenté dans toute la France. 

Vente des billets au Service Jeunesse  

Renseignements au 06 26 31 23 80 

280€ 
Date limite des inscriptions le Lundi 20 Février. 

Places limitées. 

El Tió Tió 

A l'occasion des fêtes de Noël, les enfants 
du cycle 2 se sont retrouvés avec la professeur 
de catalan autour du traditionnel Tió Tió, la 
fameuse bûche qui distribue des friandises. 

Per les festes de Nadal, la mainada del             
segon cicle s'ha retrobat amb la mestra 
de català junt amb el tradicional Tió Tió, 
el llegendari buscall  que ofereix llaminadures. 

Marché de Noël à l'école élémentaire 

Il était attendu ce jeudi 15                          
décembre ! Moment fort de l'année 
où petits et grands, enfants, parents 
et enseignantes partagent les plaisirs  
du maintenant traditionnel marché 
de noël . 
 

Les enfants avaient, comme à l'habitude, 
confectionné cartes, bougies, boules 
et autres décorations de noël.                
Ce travail « participatif » de réalisation 
de « décos de Noël » a permis à 
chaque enfant de développer ses 
aptitudes artistiques, mais également 
d'apprendre à respecter des consignes 
de fabrication, à être méticuleux, 

organisé et patient, à se sentir              
responsable au sein d'un projet commun. 
Ils savent que les bénéfices du marché 
permettront de diversifier les projets 
pédagogiques à venir. 
 

Quant aux adultes, c'est là une manière 
conviviale d'échanger, de faire la part 
belle à ce magnifique lieu de vie 
qu'est l'école. 
 

17 heures : Le marché bat son plein, 
les pâtisseries confectionnées par les 
parents se vendent « comme des 
petits pains » . Au fond des yeux, on 
lit de la joie ... 
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Projet Hand-Ball pour le cycle 3 

Rencontre USEP Hand-Ball 

Le 1er décembre 2016, nous sommes partis à 
9h00 à Pollestres pour un tournoi de Handball. 
Nous avons attendu d'autres classes de diffé-
rents villages. Dès qu'elles sont arrivées, un mon-
sieur nous a expliqué le déroulement de la jour-
née. 

Nous avons participé à quatre différents ateliers. 

Ces ateliers étaient : « le béret », « la balle au bu », 
« les jokers latéraux », et « duel gardien- tireur ». 

A midi, nous avons pique-niqué dans les gradins. 
A 17 heures, nous avons fait des matchs contre 
des équipes de différents villages. Il y avait certaines 
équipes qui étaient plus ou moins fortes.                     
Dès que nous avons fini tous les matchs, un monsieur 
nous a réuni et nous avons fait  une photo de 
groupe. Nous avons reçu un diplôme et un goûter 
puis nous sommes rentrés en bus à l'école à 15h45. 

Tournoi de Hand-Ball 

C'est notre moniteur Jérôme qui a organisé le tournoi de Hand-Ball pour les classes de Mme Satgé, Mme Bibi et 
Mme Gorgos. 

Le jeudi 8 décembre après-midi, nous sommes partis à la salle polyvalente à pied, on a participé à des matchs de 
hand-ball sur trois terrains différents. Il y avait trois poules et quatre équipes par poule. 

Toutes les équipes se sont affrontées. Quand une équipe ne jouait pas, une personne de l'équipe arbitrait. 

Nous avons passé un excellent après-midi, et après une photo de groupe: «  au revoir et merci » à Jérôme. 

Les classes de Mme Bibi, Mme Satgé et Mme Gorgos. 

E C O L E  ●  1 2  



A S S O C I A T I O N  ●  1 3  

Loto du foot : le der des der de l'année 2016 ! 

Le club de football a clôturé les lotos 
de l'année 2016. On serait tenté de 
penser que la multiplication de ce 
type de manifestations pouvait, à la 
longue, entraîner une certaine saturation. 
Que nenni ! Certes le public était sensible-
ment moins nombreux que d'habitude 
mais quand il s'agit de tenter sa chance 
et de passer une soirée récréative 
entre amis, rien ne peut arrêter les 
« mordus » de la quine et de la tombola. 
A ce propos, les organisateurs avaient 
fait plaisir au public puisque la soirée 
lui réservait 19 parties (12 quines, 6 

tombolas et 1 super tombola). Cette 
dernière partie offrant au gagnant un 
superbe téléviseur. Pour le reste c'était 
des jambons, des filets garnis etc…  
Ce loto du Vendredi 23 Décembre 
correspondait également à la pause 
que s'offrait l'équipe de football pendant 
les fêtes de fin d'année. Une trêve 
bien méritée si l'on en juge d'après les 
résultats obtenus depuis la reprise 
des hostilités en Septembre. Pour la 
première fois de son histoire, l'équipe 
villeneuvoise s'est qualifiée pour les 
quarts de finale de la coupe du Roussillon 

Salle comble pour le loto du Comité d'animation 

Les lotos sont assurément les mani-
festations en vogue à l'approche des 
fêtes de Noël. Et le Comité d'animation, 
à l'instar de nombreuses associations, 
n'a pas dérogé à la règle. Il a profité 
d'une vacance de la salle des Fêtes 
pour y organiser, le Dimanche 18 
Décembre, un loto auquel ont participé 
plus de deux cents personnes. Il faut 
dire que le contenu de ce loto était 
des plus alléchants. Vingt-quatre parties 

étaient au programme : 17 quines, six 
tombolas dont une tombola surprise 
plus la tombola du perdant (le         
gagnant est le joueur à qui il reste le 
plus de cases vierges sur son carton à 
l'issue du tirage du dernier numéro). 
Enfin, pour les moins chanceux, une 
super tombola leur permettait encore 
de rêver. Conjurer le sort n'est pas 
chose aisée et pourtant, rentrer chez 
soi les bras chargés de nourriture 

avec entre autre des gambas, des 
jambons, des huitres, du foie gras, du 
champagne, du vin, des volailles, des 
fruits de saison, etc... avait de quoi 
faire redoubler d'attention des 
« loteurs ».  
En effet, le gagnant de cette super 
tombola disposait de tous les ingrédients 
pour passer les Fêtes de Noël en 
complète autarcie.       

Les Fils d’Argent débutent l’année tambour battant  

Les fêtes de fin d'année n'ont en 
rien altéré le dynamisme des Fils 
d'Argent. 2017 commence comme 
avait fini 2016, par un loto qui a 
réuni plus de deux cents participants. 
Et ce loto tombait à pic ! En effet, 
Ce Samedi 21 Janvier n'était guère 
propice à se promener autour du 
lac ou ailleurs, la  pluie et le froid 

contraignant les villeneuvois à trouver 
un dérivatif pour occuper un après-midi 
bien maussade. Et ce dérivatif ils 
l'ont trouvé dans la salle des Fêtes 
où les attendait un loto  et de nombreux 
lots composés  essentiellement de  paniers  
garnis qui sont venus récompenser les 
premiers à crier « Stop » . Il ne resta 
alors aux contrôleurs qu'à vérifier la 

validité  de la  QUINE ou de la TOMBOLA. 
Cette soirée loto comprenait 26 
parties : 20 quines et 6 tombolas 
parmi lesquelles une « Super Tombola ». 
Et pour satisfaire le maximum de 
joueurs, les organisateurs avaient 
décidé de programmer six parties 
supplémentaires appelées «  Conso-
lantes ». Hélas le « boulier » ne fait 
pas la distinction entre ceux qui 
n'ont pas encore gagné et les autres 
mais ces consolantes laissent tout 
de même un peu d'espoir. Les heureux 
gagnants, vu le contenu des paniers, 
pouvaient largement soutenir un 
siège et affronter avec sérénité les 
rigueurs l'hiver. Pour son dernier 
loto en tant qu'organisatrice et              
Présidente de l'association, Madame 
Vauffrey  a tenu à remercier l'assistance  
avant que les Fils d'Argent ne se 
retrouvent le Samedi 4 Février en 
Assemblée Générale pour élire un 
nouveau bureau. 

après s'être imposée sur le score de 4 
à 1 contre l'équipe de Rivesaltes en 
8ème de finale. En ce qui concerne le 
championnat, l'équipe occupe la 4ème 
place après sa récente victoire contre 
Argelès (4-2). Prochain match contre 
le 1er de la poule : Saint Estève (une autre 
paire de manches d'après le Président). 
Aux dirigeants du club ainsi qu'aux 
joueurs, nous souhaitons une pleine 
réussite dans les rencontres à venir et 
pourquoi l'équipe ne remporterait-elle 
pas un titre certainement bien mérité! 



Body Line 

L'association Body Line souhaite à tous les Villeneuvois 
et Villeneuvoises une excellente année 2017.               
L'équipe et la direction vous accueillent depuis le   
Lundi 02 Janvier 2017. Les horaires sont toujours les 
mêmes, à savoir du Lundi au Vendredi de 9h à 21h et 
le Samedi de 9h à 12h. 
La salle dispose d'un matériel complet tant en musculation 
qu’en cardio-training. Les tarifs sont proposés à l'année, 
au semestre, au trimestre et au mois avec des facilités 
de paiement. 
Les personnes âgées de 15 à 18 ans ainsi que celles 
âgées de 18 à 21 ans bénéficient de tarifs adaptés.              
Il en est de même pour les demandeurs d'emplois et 
les bénéficiaires du RSA. 

Bonne année à tous et à toutes. 
Sportivement. 

Kizomba 

Tous les Mardis à 21h salle Montade, des cours de 
KIZOMBA sont organisés. 
Cette danse en couple venue d'Angola et du Cap Vert, 
fait fureur en France depuis quelques années,                 
complètement tendance et accessible à tous.                    
Les cours sont animés par FARAH, une professeur 
qualifiée et experte qui parcourt la France entière 
pour donner des stages dans cette discipline.                   
Alors n'hésitez plus, venez découvrir cette danse en 
vous amusant dans une bonne ambiance… 
 

Il n’est pas nécessaire de venir en couple. 
Tarif : 5€ par personne et par cours 

Plus de renseignements au : 
0619527885 

L’association Playmo du Sud, partenaire de la ville de Ville-

neuve de la Raho et du cercle des amis de l’Aviron de Ville-

neuve de la Raho (caap66.fr), présentera sa 27ème exposition 

playmobil exceptionnelle sur le thème de l’eau et de la mer. Les 

exposants offriront au public des mises en scène  impression-

nantes. Ainsi, pour le bonheur des petits et des grands, vous 

pourrez admirer une dizaine de  scènes (dioramas) : la Reine 

des Neiges, une bataille navale romaine, les pirates, le monde 

de Cousteau, un parc et zoo aquatique, un port marchand…                

L’exposition permettra de partager un moment sympathique 

en famille et transcendera toutes les générations. Vous pourrez 

également au sein de ces 400 m2 : acheter des playmobil                 

d’occasion ou en boites, trouver des pièces détachées ou                 

venir revendre vos vieux playmobil aux vendeurs présents.                            

Un atelier de customisation sera proposé aussi aux enfants et 

permettra, pour 3 euros, de monter son playmobil avec des                 

milliers de pièces et de le peindre avec des feutres spéciaux. 

Les enfants pourront ainsi fabriquer leur propre playmobil 

unique au monde et repartir avec. L’entrée à cette exposition 

est gratuite tandis que deux tombolas permettront de gagner 

des boites de Playmobil. Un playmobil sera offert toutes les 100 

entrées et une petite boite toutes les 1000 entrées. 

Une buvette sera proposée ainsi qu’une petite restauration.  

Venez nombreux partager avec vos proches cet événement  

incontournable. 

Ouverture au public :  

Samedi 25 février 10h à 18h et dimanche 26 février  10h à 17h. 

Salle des Fêtes Paulin Gourbal, sous la Mairie de Villeneuve de la Raho. 

L’aviron catalan joue au playmobil 

FACEBOOK :  

Playmo Dusud   

Cercle-des-amis-de-laviron 

cercleavironperpignan@gmail.com    

Téléphone 06 25 16 02 38 
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Stage code 

13 -14 -15 février 2017 

Places limitées 

06 63 47 35 80 

Conduite accompagnée à partir de 15 ans 

Auto-Ecole du Lac 

Libre expression - Espace réservé - Groupe d’élus Minoritaires Conseil Municipal 

Bonne et heureuse année à vous tous Villeneuvois ! Que 2017, nous permette de continuer à 

défendre vos intérêts, raison pour laquelle nous nous sommes présentés, sans nous opposer 

à tout, fausse image véhiculée à notre égard. Toujours assidus, nous regrettons que de plus 

en plus d’élus majoritaires désertent les séances des conseils municipaux. 

Pour vous informer: Blog : elus66180blogspot.com  et mal : elus66180@gmail.com 

Un pas pour Lena 

Samedi 4 Février 2017 à 21h 

Grand Spectacle de Danse 

Flamenco / Hip-Hop / Modern Jazz /                   
Burlesque / Oriental 

À la salle Paulin Gourbal 

(à côté de la Mairie) 

Léna, 7 ans est atteinte d’infirmité moteur 
cérébrale. Suite à une intervention chirurgicale 
lourde. Léna a besoin d’une thérapie onéreuse 
non reconnue en France. Alors, pour Léna, 
venez nombreux. 

Infos et Réservations :  

06 46 21 13 64 ou 07 60 76 17 11  

Réservation fortement conseillée 

Parking assuré - Buvette Tarif : Adulte 12€ / Enfants - 10 ans 7€ 
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* 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 

Mairie  

1 rue du Général de Gaulle 

66180 Villeneuve de la Raho 

Bulletin Municipal 

L’écho de Villeneuve 

 

Périodicité : Mensuel 

Direction de la publication :  

Jacqueline Irles 

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 
 

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 

Transports Bus   

 04  68  61 01 13 

Déchetterie **  

 04 68 37 84 51 

Urgence EDF  

 09 72 67 50 66 

Urgence Sécurité Gaz : 

 0 800 47 33 33 

NUMEROS UTILES 

http://www.villeneuve-de-la-raho.fr/ 

Mardi 7 février - Permanence EDF - Conseil en réduction de consommation - Salle 

des Mariages - horaires de la mairie. 

villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr 
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Samedi 4 février - Soirée caritative de l’association « Un Pas pour Lena » - Salle des 

Fêtes - 21h. 

Samedi 25 et Dimanche 26 février - Salon Play-Mobil - Salle des fêtes Paulin Gourbal 

Jeudi 16 février - Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - 14h30 à 16h30. 

Vendredi 27 janvier - Représentation de la section théâtre du foyer de la Raho 

Salle des Fêtes - 20h 

Samedi 28 janvier - Milonga de l’association des Tangueros - Salle des Fêtes - 21h 
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………
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Mercredi 1 février - Spectacle pour les enfants « le voyage  magique de rayponce, 

reine des neiges » - Salle Polyvalente - 14H30 

………


