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Mille deux cent personnes s'étaient
pressées dans la salle polyvalente
pour un rendez-vous incontournable,
celui de la cérémonie des vœux .Ce
moment privilégié de rencontre,
entre le Maire et la population, permet
de faire le point sur les réalisations
de l'année écoulée et de fixer les
objectifs et les projets de l'année à venir.
Au premier rang des personnalités
on notait la présence de Lauriane
Josende, suppléante du Sénateur
François Calvet, du Conseiller
Départemental Nicolas Garcia, de
nombreux maires et élus, du Lieutenant
-Colonel représentant le délégué
militaire départemental, du curé de
la paroisse, des représentants de la
Gendarmerie d'Elne, des représentants
des Anciens Combattants, du Souvenir
Français, des associations, des
établissements scolaires et des chefs
d'entreprises.
En préambule le public eut l'occasion
d'écouter les vœux du Conseil Municipal
des Enfants dont le mandat, d'une
durée de deux ans, arrive à son
terme en Février. Son maire, Victorine

Montels, dressa le bilan des actions
réalisées durant la mandature,
mandature qui s'achèvera par une
visite de l'Assemblée Nationale et du
Sénat. Créé en 2002, le Conseil Municipal
des Enfants est une instance consultative
qui a pour but d'initier les jeunes à la
vie politique, à la citoyenneté et à la
démocratie afin de leur permettre de
devenir des citoyens responsables,
conscients de leurs droits mais aussi
de leurs devoirs.
Avant de prendre congé, le conseil
par la voix de son maire demanda au
public d'observer une minute de silence
en hommage aux victimes du drame
survenu à Millas avant les fêtes de Noël.
Une courte pause et l'assistance put
visionner, projeté sur deux écrans
géants, un diaporama retraçant les
réalisations et les faits marquants de
l'année pour la commune.
Dès son entrée sur scène, après avoir
indiqué que cette cérémonie des
vœux était un des moments les plus
importants dans le mandat d'un
maire, Madame Jacqueline Irlès
remercia l'assistance de s'être dépla-

cée en nombre, démontrant ainsi
tout l'intérêt qu'elle portait à la vie
communale.
Visiblement marquée par le drame
survenu à Millas, elle ne put s'empêcher
d'avoir une pensée émue pour les
jeunes victimes de cet horrible accident
notant « qu'aucun mot, aucune parole
ne sauraient apaiser ni même réconforter
l'immense détresse des familles frappées
par la perte d'un enfant ». Elle eut
également une pensée particulière
pour les concitoyens décédés, ceux
qui sont dans la peine, dans la
souffrance ou dans la solitude.
Et de poursuivre son discours en mettant
en avant ce qui fait la force et l'identité
de Villeneuve : Son bien vivre, caractérisé
par l'écoute, le respect et le partage.
En dépit des opinions différentes et
de certains désaccords Ne soyons pas
une humanité « hors sol » dit-elle et
sachons rester attentifs les uns aux
autres.
Ce « bien vivre » est déjà incarné par
les nombreuses associations qui
dynamisent notre village créant ainsi
les liens nécessaires entre les anciens
et les nouveaux résidants.
Le « bien vivre » passe aussi par une
plus grande sécurité sans laquelle
n'existe pas de liberté. Grâce à la
discrète mais efficace surveillance
des voisins référents, grâce à l'action
des agents de sécurité de l'Etat et à
la police municipale liés par une
convention de coordination, la commune,
même si le risque zéro n'existe pas,
est une des plus sûres des environs.
Le « bien vivre » c'est également
respecter l'environnement et s'inscrire
dans le cadre d'une politique de
développement durable (suppression
progressive des produits phytosanitaires,
éclairage à faible consommation, tri
sélectif, déplacements doux etc...).
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Puis, Madame le Maire affirma sa
détermination pour maintenir le niveau
actuel des services à la population et
ce, malgré la diminution des dotations
de l'Etat, la suppression progressive
de la taxe d'habitation et la suppression
des emplois aidés. « il faut se montrer
inventifs et combatifs » car, comme
le disait André Malraux : « le génie
du politicien c'est de contourner
l'obstacle ».
Pour elle, le « bien vivre »
dans la commune « ne
peut se faire que grâce à
une gestion rigoureuse
qui a permis en outre,
depuis 2014, de ne pas
augmenter les impôts
communaux ».
Grâce à cette rigueur, ont pu
voir le jour les réalisations
suivantes : Sanitaires au
camping. Ronds-points
sur la RD8, à l'entrée du
lotissement « le Canigou »
et face au Ranch Cowsense ;

ce dernier desservira la
future déchèterie dont
l'ouverture est prévue à la
fin de l'année.
Accessibilité pour les
personnes à mobilité
réduite, des entrées du
Point Information Jeunesse,
de la bibliothèque, de la
police municipale et du
terrain de pétanque.
Aménagement de la falaise
surplombant le lac avec
la création d'un décor
paysager adapté.
Travaux de voirie avec
l'enfouissement
des
dernières lignes aériennes,
rue des Lilas, des Mimosas
et des Rosiers- Réfection
du parvis de la chapelle
avec du béton désactivé,
plus esthétique et antidérapant.
Toujours dans l'optique du bien vivre,
la municipalité, pour faire face à une
croissance démographique, anticipe
l'extension de la cantine scolaire prévoit la création ou l'aménagement
de nouveaux locaux pour la police
municipale, l'école de musique et la
bibliothèque. Elle soutient la
construction d'un court de tennis
couvert, très utile en cas d'intempéries,
qui permettra, de surcroît, de libérer
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la salle polyvalente pour d'autres
activités.
Enfin, formidable atout pour
l'environnement, vecteur du bien
vivre, le futur golf devrait, après
maintes péripéties, sortir de terre en
2018. Ce projet qui tient à cœur à
Madame le Maire s'inscrit totalement
dans le schéma régional de développement
économique annoncé par la présidente
de la région Carole Delga.
Des réalisations et des projets
synonymes d'avenir, un avenir, selon
Jacquelines Irlès, « que l'on ne doit
pas subir afin de préserver cette qualité
de vie qui fait l'attractivité de la
commune ».
Après avoir rendu hommage aux élus
pour leur disponibilité et leur formidable
état d'esprit, aux différents agents
communaux des services administratifs
et techniques pour leur sérieux et
leur dévouement, aux enseignants
pour leur investissement au service
des enfants, au Service Jeunesse pour
son dynamisme et aux associations,
véritables vecteur d'intégration,
Madame le Maire clôtura son discours
en souhaitant une année de joie, de
bonheur et de santé à toutes les
villeneuvoises et à tous les villeneuvois.
La soirée se termina par un moment
convivial : celui du partage de la
galette des rois.
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La fête de la Saint Julien est une tradition
bien ancrée dans le souvenir des
villeneuvois. Si cette tradition festive a
perdu de son caractère authentique,
c'est que le temps a fait son œuvre.
Les coutumes s'effritent et l'évolution
de la société fait que les villeneuvois
ne vivent pas cette manifestation
comme au bon vieux temps où un
groupe de musiciens faisaient danser
la population sur la place du village
après être passé de maisons en maisons
pour y faire ce que l'on appelait « le
llebant de taula ». Il faut dire que

cette tradition n'est plus possible
aujourd'hui en raison de l'accroissement
exponentiel que connaît le village.
Heureusement des nostalgiques,
réunis en association, entendent
perpétuer, tout en la renouvelant,
cette tradition ancestrale. Aujourd'hui
c'est le comité d'animation qui se
charge de cette célébration pour
éviter de la voir tomber en désuétude.
Autre changement, la salle polyvalente
s'est substituée à la place du village
ce qui présente l'avantage d'être à
l'abri d'éventuelles intempéries et

surtout du froid susceptible de sévir
à cette époque de l'année.
Les festivités débutèrent le Vendredi 12
Janvier au soir par un repas spectacle
auquel prirent part 180 personnes
rejointes un peu plus tard par une
cinquantaine de spectateurs venus
tout spécialement assister à la soirée
cabaret proposée par Jérôme Stiegler.
Ce spectacle d'une heure et demie,
intitulé « Eclats de rêve » mêlant
plumes, strass et paillettes était composé
de danses, de chants (tirés notamment
des répertoires d'Edith Piaf et de
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Jacques Brel), de numéros
aériens, de magie (avec le
talentueux Greg, star de la
soirée) et d'humour. Un
spectacle de qualité assorti
d'une ambiance festive
avec un florilège de
chorégraphies diverses et
hautes en couleur pour
terminer par le célèbre
French Cancan sous les
ovations du public.
Le spectacle cabaret terminé,
un bal animé par le DJ Wi
Wi, permit au public
d'effectuer quelques pas
de danse histoire de digérer
le délicieux cassoulet
consommé pendant le repas.
Après la trêve du Samedi, les festivités
reprirent le dimanche matin par une
messe en l'honneur du couple
protecteur de Villeneuve Saint Julien
et Sainte Basselisse. Un office célébré
par l'abbé Delmas en présence de
nombreux fidèles avec la participation
de la cobla « La Mil Lenaria ».
A la fin de la cérémonie tous se
retrouvèrent avec d'autres villeneuvois
sur la place Jean Payra où, selon la
tradition, la même cobla donna un
concert de sardanes. Entre autres
airs furent interprétés « Sempre un
Somriure », « La Plaça del Poble
d'Andorra, Dolç Cap Vestre, et
l'incontournable Santa Espina ».
De nombreux danseurs, les
fourmis dans les jambes,
s'élancèrent alors sur la piste
pour participer fraternellement à
cette danse, si chère au cœur
des catalans.
Restait à 16h30 le concert donné
par l'Orchestre symphonique du
Conservatoire de Perpignan
Méditerranée magnifiquement
dirigé par Daniel Tosi. Au
programme la 7ème symphonie
de Beethoven: une symphonie

structurée en quatre mouvements
(Poco Sostenuto - Allegreto- Presto et
Allegro con brio) qui, selon Richard
Wagner est l'apothéose de l'œuvre
de Beethoven toujours reprise par les
plus grands ensembles de la planète.
La deuxième partie du programme
transporta le public dans la Vienne
impériale avec l'interprétation des
Marches et Polkas de la famille
Strauss, des airs beaucoup plus légers,
comme « Aimer, boire et chanter, le
beau Danube bleu et pour terminer
par la fameuse Marche de Radetzki »
composée en l'honneur du Feld Maréchal
autrichien Joseph Radetzki.
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Ce concert, d'un niveau exceptionnel,
suscita des salves d'applaudissements
mais aussi de l'admiration pour des
artistes au talent incontestable et
pourtant plein d'humilité, ce qui est tout
à l'honneur de ce prestigieux ensemble.
Bonne humeur et convivialité étaient
au rendez-vous durant ce week end.
Les villeneuvois étaient ravis de vivre
ce moment de fête et de découvrir le
bonheur d'être ensemble.
La fête de la Saint Julien : un week
end qui termine en beauté les
réjouissances de la Nouvelle Année.
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Ils ont beau multiplier ce type de
manifestation, les rifles organisées
par les Fils d'Argent connaissent toujours
autant de succès. Pour preuve celle
organisée le Samedi 20 Janvier dans

une salle des fêtes pleine à craquer.
Mais qu'est-ce qui fait courir les
rifleurs, de 7 à 77 ans voire plus ?
D'abord la convivialité que génère
cette activité, ensuite le fait, comme

on dit, d'occuper le temps, enfin les
lots de plus en plus attractifs. Et cette
rifle n'y a pas dérogé : téléviseur,
jambons, luminaires, appareils
électroménagers, filets garnis, vins
etc... ne pouvaient qu'attirer les
« accrocs » d'une activité réputée
non violente mais demandant une
attention de tous les instants. Et de
l'attention il en fallait pour s'adapter
au rythme soutenu des quines,
double
quine,
tombolas
et
consolantes prévues au programme.
Heureusement, un intermède de dix
minutes permit d'évacuer le stress
accumulé durant la première
« mi-temps » et de recharger les accus
avec crêpes et boissons pour affronter
la seconde. Le rifle : un sport cérébral
qui sied parfaitement aux Fils d’Argent!

5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, tous nécessitant un vote de l'assemblée délibérante. A la demande de Madame
le Maire, fut ajouté après un vote à l’unanimité un sixième point, ce dernier faisant simplement l'objet d'un avis de la
part du conseil municipal.
Point N°1:
Objet : Mise en œuvre du Régime
Indemnitaire tenant compte des
Fonctions
Sujétions
Expertise
Engagement Professionnel ( RIFSEEP)
Le RIFSEEP est le nouvel outil indemnitaire
de référence qui remplace la plupart
des primes et indemnités existantes
dans la fonction publique de l'Etat.
Le RIFSEEP a pour but de rationaliser
et simplifier le paysage indemnitaire.
L'intégration des corps et emplois
dans le nouveau dispositif se fait selon
un mécanisme d'adhésion débuté en

2014 et qui s'achèvera en 2019.
Le RIFSEEP comprend deux parts :
* l’IFSE (indemnité de fonctions, de
suggestions et d'expertise) est une
part fixe déterminée en appréciant la
place au sein de l'organisme et les
spécificités de la fiche poste
* le CIA (complément indemnitaire
annuel) est une part facultative et
variable fixée en fonction des critères
d'évaluation établis pour l'entretien
professionnel.
Après un travail d'état des lieux et
d'élaboration dans la concertation, la
collectivité saisit le Comité Technique

pour avis préalablement au vote de
la délibération. L’organe délibérant
détermine l'enveloppe budgétaire,
fixe les bénéficiaires et les modalités
de versement ainsi que les critères
d'attribution.
A la suite de quoi l'autorité territoriale,
par arrêté individuel, attribue à
chaque agent son régime indemnitaire
en respectant le cadre prévu lors de
la délibération.

Point adopté à l'unanimité
par l'assemblée délibérante.
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Point N°2 :
Objet : Budget camping 2017 :
Actualisa on des tarifs
Il convient d'actualiser les tarifs du
camping à compter du 1er Janvier
2018
Les modifications portent sur les tarifs
journaliers, l'hébergement en Mobil
Home et l'aire concernant les
camping-cars.
Les nouveaux tarifs sont consultables
en mairie

Point adopté à l'unanimité
par l'assemblée délibérante.
Point N°3 :
Objet : Avenant N°3 à la convention
de gestion relative aux compétences
transférées
entre
Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine et la commune de Villeneuve
de la Raho.
Cet avenant:
* Modifie l'article N°2 « durée de la
convention » laquelle est prolongée
d'une année jusqu'au 31 Décembre
2018
* Modifie l'annexe 1 « compétences
gérées par la commune au nom et
pour le compte de Perpignan
Méditerranée Métropole » circonscrites
aux compétences voiries, parcs et
aires de stationnement, opérations
d'amélioration de l'habitat, actions
de réhabilitation et résorption de
l'habitat insalubre.
* Modifie l'annexe 3 « Dispositions
financières » En 2018, Perpignan
Méditerranée Métropole encaissera
directement les recettes de la Redevance
d'Occupation du Domaine Public et
passera pour son compte les écritures
de travaux en régie. En conséquence, les
montants correspondants seront
retranchés
des
recettes
de
fonctionnement de référence dans
l'annexe 3.

Point adopté
par l'assemblée délibérante
Pour 23 - Abstention 4
(YG ; CZ ; AB ; PP)

Point N° 4 :
Objet : Motion de soutien à l'édition
France 3 Pays Catalan .
Par courrier du 30/11/2017, Monsieur Guy ILLARY, président de l'association des Maires du Département,
a adressé le texte d’une motion qui
vise à défendre le maintien de FR3
Pays Catalan. En effet la direction de
France Télévision envisage de supprimer la fenêtre de 7 minutes d'informations ouvertes sur le département
à compter de Janvier 2018.
Afin que l'impact sur la défense de
notre identité soit important, il est
proposé au Conseil Municipal de
voter cette motion.

Point adopté à l'unanimité
par l'assemblée délibérante.
Point N°5 :
Objet : Budget communal 2017:
Décision modificative N°11
Section investissement: mouvement
de crédits
Il convient de prévoir une augmentation des recettes des opérations affectées à la communauté urbaine de
332 679,29€. Ce mouvement de crédit en investissement permet l'équilibre entre les Restes à Réaliser en
dépenses et les Restes à réaliser en
recettes pour le compte de la communauté urbaine.
Pour réaliser cette opération, il convient de diminuer de 332 679,29€ le
compte opération non affectée.

Point adopté
par l'assemblée délibérante
Pour 23 - Abstention 4
(YG ; CZ ; AB ; PP)
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Point N°6 :
Objet : Avis du Conseil Municipal sur
le principe de modification N°4 du
Plan Local d'Urbanisme par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
La compétence « aménagement du
territoire » étant transférée à la
Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole, cette dernière va engager une modification
du PLU afin d'adapter le document
règlementaire aux nécessités territoriales de la commune.
Zone UB1a
* Modifier la superficie de l'emplacement réservé N°9 : rond-point de la
cave coopérative
* Modifier les règles de constructibilité dans le règlement
Zone UB2
* mettre à jour le règlement de la
zone UB2
* créer une zone UB2a sur le plan de
zonage afin de retranscrire les dispositions du règlement du lotissement
Sauvy.
Zone UA
* adapter le règlement concernant
les groupes de climatisation en zone
UA
Zone UB1 et UD
* Adapter le règlement concernant
les annexes aux constructions à
usage d'habitation
Zone UC
* mettre à jour le caractère de la
zone (quartier du Vallon de vie)

Point adopté
par l'assemblée délibérante
Pour 23 - Abstention 4
(YG ; CZ ; AB ; PP)
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Bougeoirs, sapins en feutrines, petits pingouins…
Cette année encore les productions des élèves étaient originales et
créatives.
L'école maternelle et l'école élémentaire se sont regroupées le jeudi 21
décembre dans un moment de partage, et ont vendu aux parents
boules de neige et confitures.
Sans oublier le stand de gâteaux tenu par les parents d'élèves, qui a
suscité beaucoup d'intérêt…
Merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de partager ce moment
pour les enfants.

Le vendredi 22 décembre, tous les élèves de l'école ont pu visionner le film Coco au cinéma de Cabestany. L'occasion de
découvrir les traditions et musiques mexicaines, et de rappeler l'importance du respect de nos ancêtres et de nos
familles.
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Dans le cadre d’une journée consacrée au Moyen-Age, nous avons réalisé une danse médiévale devant la chapelle et
avons découvert que celle-ci qui daterait du XIème siècle, était d’architecture romane (arcs arrondis qui retombent sur
des chapiteaux et des colonnes). Comme ce n’était pas le carnaval, les passants ont dû être surpris de nous voir costumés en
villageois, damoiselles, damoiseaux, reines ou chevaliers !

Cette année, les classes de CE de
Mme Schmitt et Mme Pomar participent
à un cycle de randonnée, afin de
découvrir le patrimoine naturel et
culturel de notre région.
Albères, Aspres, Conflent, notre
département se prête comme aucun
autre à l'étude de l'histoire, de la
géographie, ou des sciences, sur le
terrain.
Notre première randonnée a eu lieu
dans les Albères: Château de Valmy,
vieux mas abandonnés, orris de
bergers, chapelle romane, lecture de
paysages, et certains enfants ajouteraient,
dégustation d'arbouses!
Une autre manière d'apprendre…

ECOLE / SERVICE JEUNESSE
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24 de desembre.
Els alumnes i les mestres respectives
han cantat la cançó del Caga Tió i
han aconseguit tots plegats una
llaminadura.
Les enfants de CP et CE1 de l’école
élémentaire ont participé à l’atelier
en catalan Tió de Nadal.
Le Tió est une bûche que l’on a nourrie
une semaine avant Noël avec des
épluchures de clémentines ou du
pain sec.
Les enfants ont assisté à l’activité qui
se déroule dans les foyers catalans le
soir du 24 décembre.

Els nens i nenes de CP i CE1 de l’escola
primària han participat al taller en
català del Tió de Nadal.
El Tió és un buscall que cal alimentar

1ère place : Mathilde Paillissé

Les élèves de Mme Verniest, Mme
Castello, Mme Schimtt et Mme Bonafos
una setmana abans Nadal amb pells ont chanté la chanson traditionnelle
de mandarina o pa sec.
du « CagaTió » et tous ont eu
La canalla ha viscut l’activitat domèstica quelques friandises.
tradicional catalana que es celebra el

Dans leurs divers projets les enfants
du conseil municipal ont organisé un
concours de dessin sur le thème le village.
Après plusieurs séances de travail sur
toile, la vingtaine de « peintre en
herbe » ont pu rendre leurs œuvres.
Le jury composé d’élus du CME , du
directeur du service jeunesse, d’animateurs
et de Mme Irlès, a rendu son verdict.
La 1ère place a été attribué à :
Mathilde Paillissé
La 2ème place a été attribuée à
Léanne Douyère
Il faut dire qu’il n’a pas été facile de
départager tous les enfants, tant les
tableaux étaient aussi jolis les uns
que les autres.
Les tableaux seront exposés dans les
diverses salles du service jeunesse.
Félicitations à tous.

2èrme place : Léanne Douyère
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sur proposition du service jeunesse,
tout ce monde s'est retrouvé,
dans un ambiance conviviale et
chaleureuse autour d'un apéritif
festif. Parents et animateurs en
ont profité pour échanger sur
des sujets multiples et variés,
échanges souvent impossibles
pendant le temps scolaire et
pourtant appréciés de tous.

Comme chaque année, le spectacle
de Noël a rassemblé dans un même
élan parents, enfants et animateurs.

Spectateurs et assis : les parents; sur
scène et en mouvement : les animateurs
et les enfants. Mais le spectacle terminé,

Cette soirée fut une réelle réussite,
si bien que les parents ont
demandé à renouveler cette
expérience, une expérience que
le service jeunesse se dit prêt à
réitérer.

à participer, ont été proposées aux
enfants.
Après une mise en train sportive,
divers groupes furent formés pour
découvrir toutes les activités :
cuisine, sport, bricolage ou encore
« Atelier photos enfants/parents »
Après une matinée bien remplie tout
le monde se retrouva à la cantine
tandis qu'était organisée une rifle
l'après-midi. Une occasion pour les
enfants de repartir les bras chargés
de cadeaux.
Une si belle journée ne pouvait se
terminer sans un goûter tandis que
les parents rentrèrent épuisés à la
maison. Expérience néanmoins à
renouveler.
A l'initiative du service jeunesse, une
« journée Noël » a été organisée au

centre aéré. Diverses activités,
auxquelles les parents étaient invités
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vie aux livres. A cet effet, un
« échangeur de livres » a été mis en
place au Point Information Jeunesse.
Au lieu de laisser un livre, une revue,
une BD ou tout autre document de
côté après les avoir lus, venez les
déposer sur le meuble mis à votre
disposition, et en échange, vous en
choisissez un ou plusieurs déposés là
par une autre personne. De ce fait
les livres ou autres ont l'occasion
d'être lus par d'autres personnes
Ce concept qui fonctionne très bien
est opérationnel depuis le 20 décembre 2017. N'hésitez pas à vous y
rendre, un agent de service sera présent pour vous accueillir.

Parmi les projets menés à terme par
le Conseil Municipal des Enfants, il en

est un qui est particulièrement judicieux : celui de donner une seconde

groupe scolaire Alfred
Sauvy. Un goûter préparé
et servi par les jeunes
élus avec gâteaux,
boissons, pain d'épices,
chocolat etc...
Une initiative fort
appréciée des enfants et
des quelques parents
présents à ce goûter.

A l'initiative du Conseil Municipal des
Enfants fut organisé le Vendredi 22

décembre un goûter « gargantuesque »
à l'intention de tous les enfants du

Bravo au Conseil
Municipal des Enfants
pour ce moment très
convivial. Là aussi, un
évènement à renouveler.
Félicitations aux jeunes
élus pour qui le mandat
va bientôt se terminer.
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Le service jeunesse a mis en place
durant 4 mercredis des chantiers
jeunes afin de permettre à un groupe

Les ados qui souhaitent participer
aux diverses activités mises en place
par le service jeunesse, ont de quoi
être ravis. Tout ce qui est proposé
permet de participer aussi bien aux
activités sportives que culturelles.
Voici le programme des semaines à
venir.
Pendant 3 mercredis de février, des
ateliers cuisine seront proposés
* Atelier 1 : découverte de la cuisine
asiatique
* Atelier 2 : découverte de la cuisine
autour du chocolat

d’ados, en échange de
travaux d’intérêt général,
de participer gratuitement
à des journées d’activités.
L’intérêt des chantiers
jeunes pour les ados
c’est la satisfaction de
réaliser collectivement
une œuvre d’intérêt
générale. Cette activité
permet également de
découvrir les métiers
méconnus des jeunes
tout en leur apportant
la reconnaissance de
la commune.
(valorisation des travaux
par la presse). Ce sont
des moments forts à partager entre
jeunes issus de milieux sociaux différents.
Les chantiers choisis sont la rénovation

* Atelier 3 : découverte de la confection
de pizzas

Ces ateliers seront animés par des
professionnels
A partir de mars, avril et mai sont
proposés des ateliers informatiques

des « casots matériels » au stade
Pierre Germa, et la remise en état le
terrain de pétanque du PIJ.
Ponçage, peinture, ratissage, transport
de sable… autant de taches que les
jeunes ont accomplies avec le sourire
et surtout dans la bonne humeur.
Tous ces jeunes vont à présent se
réunir afin d’organiser une journée
d’activités bien méritée.
Ces chantiers ont permis à des
jeunes tout d’abord de découvrir le
monde du travail mais aussi de participer
à des activités qui ne sont pas toujours
accessibles à tous.
Un grand merci aux jeunes aux
animateurs et aux divers services de
la commune pour leur participation à
cette belle initiative.

avec des jeux en réseau et initiation de
montages son et vidéos
Les mercredis 14 et 21 mars une
formation aux premiers secours est à
l’étude pour les ados et sera mise en
place.
Sans oublier que tous les lundis et
mardis de 17h30 à 19h le service
jeunesse anime le futsal dans la salle
polyvalente.
Si vous souhaitez participer aux divers
ateliers, renseignements et inscriptions
au PIJ ou au 04 68 55 83 09.
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Depuis septembre les NAP (nouvelles
activités périscolaires) ont été
supprimées. La commune, à travers
le service jeunesse a tenu, vu le travail
effectué par les animateurs, à maintenir
des activités. Ainsi sont nées les
activités municipales des sports et de
la culture.
Dès lors des activités ont été proposées
aux enfants qui ont libre choix d’y
participer ou pas. Ces dernières ont
lieu de 13h à 13h45 pour ceux qui
mangent à la cantine et de 17h15 à
18h15 pour ceux qui restent en garderie.
Ces activités, entièrement gratuites
et libres pour les enfants issus de la
maternelle ou du primaire, sont
diverses et variées
* Développement corporel, motricité
et accro-gym
* Informatique/photo/vidéo
* Randonnée
* Sport (lutte, boxe, gymnastique,
rugby, yoga, foot, hockey, street
golf…)
* Cuisine
* Peinture/dessin
* Potager/Poulailler
* Théâtre/danse
* Jeux (jeux de bois, de société,
scrabble…)
* Lecture, kamishibaï
* Construction (nichoirs oiseaux, objets…)
* Pétanque
* Science/robotique
* Sculpture de ballon avec « jipi le
clown »
* Enregistrement CD avec hugues di
Francesco des « alchemist »
Des activités adaptées à tous les âges
Et à tous les gouts.
Les enfants mais aussi les parents
sont ravis de ce programme.
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Lundi 19 Février 2018 : Grand jeu « Nous on est des robinsons » - « Randonnée nature »
Mardi 20 Février 2018 : Fête de l’ours junior à Prats de Mollo
Mercredi 21 Février 2018 : Top Chef - Repas - Parc d’enfants
Jeudi 22 Février 2018 : Villefranche : grottes et canalettes
Vendredi 23 Février 2018 : Sécurité routière ( vélo, skate, trottinettes) - Repas—Visite de la ferme

Lundi 26 Février 2018 : Ateliers sportifs - Repas - Rifle
Mardi 27 Février 2018 : Journée Jump Story
Mercredi 28 Février 2018 : Une journée - Repas - Chez les indiens
Jeudi 1er Mars 2018 : Kamishibaï, Maison de lecture, Ateliers confection - Mc Do - Cinéma
Vendredi 2ème Mars 2018 : Préparation carnaval - Repas - Cavalcade

Lundi 19 Février 2018 : Journée nouvel an chinois
Mardi 20 Février 2018 : Fête de l’ours junior à Prats de Mollo
Mercredi 21 Février 2018 : Journée environnement (Ateliers, Jeux, Découverte) - Repas - La tente magique
« mange tout »
Jeudi 22 Février 2018 : Journée Villefranche Bains Chauds
Vendredi 23 Février 2018 : Hockey - Repas - Visite des musées
Lundi 26 Février 2018 : Grand jeu - Repas - « Une journée sur la planète »
Mardi 27 Février 2018 : Cité de l’espace à Toulouse
Mercredi 28 Février 2018 : Top Chef - Repas - Laser game
Jeudi 1er Mars 2018 : Slime - Mc Do - Cinéma
Vendredi 2ème Mars 2018 : Préparation carnaval - Repas - Carnaval

Tous les jours j’ai : Une tenue adaptée, un sac à dos et une gourde.

INSCRIPTIONS AVANT LE 1er FEVRIER
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Lundi 19 Février 2018 : Baseball - Tournoi Ping Pong
Mardi 20 Février 2018 : Fête de l’ours à Prats de Mollo
Mercredi 21 Février 2018 : Journée « Parlons sexualité » - Paintball
Jeudi 22 Février 2018 : Mc Do - Cinéma
Vendredi 23 Février 2018 : Futsal ou Manucure - Le vendredi tout est permis au PIJ
Lundi 26 Février 2018 : Boxe - Bowling
Mardi 27 Février 2018 : Cité de l’espace à Toulouse
Mercredi 28 Février 2018 : Badminton - Crèpes
Jeudi 1er Mars 2018 : Kin Ball - Calicéo
Vendredi 2ème Mars 2018 : Futsal ou Jeux en bois - Boom déguisé (carnaval au PIJ)
Le PIJ est ouvert de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, seuls les jeunes inscrits à la cantine peuvent rester entre 12h et 14h (à
part les sorties journée).

Lundi 26 février au soir à partir de 19 h repas fondue 3 €/personne (inscription à l'avance merci)

Du 24 au 27 avril pour les jeunes de
11 à 17 ans :
* Découverte de la capitale Française :
Paris
* Visites des
différents
monuments
* Visites des
musées
* Shopping
* Foire du trône

Du 17 au 19 juillet pour les enfants de
maternelles , CP, CE1 :
* 2 nuits dans centre de vacances en
demi-pension
* Repas du midi
dans le parc
* 2 jours dans
parc walibi et
aqualibi
* 1 jour dans parc
Miripili l’île aux pirates

Prix : 205 €

Prix : 115 €

Du 11 au 13 juillet pour les enfants
de 6 à 17 ans :
* 2 jours dans le
parc Eurodisney
* 1 jour dans le
parc Astérix

Du 23 au 27 juillet pour les enfants
de 6 à 11 ans et pour les jeunes de
11 à 17 ans :
Séjour surf été Seignosse côte
basque
Découverte culture basque, surf

stand up paddle, pelote basque,
parc aquatique etc…

Prix : 150/250 €
(Tous les prix sont dégressifs en fonction
du quotient familial)

Prix : 240 €
Un petit rappel sur les différents séjours proposés tout au long de l’année par le service jeunesse.
Tous les séjours sont quasi complets, il ne reste que quelques places,

Alors Rendez-vous vite au PIJ ou au 04.68.55.83.09
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Dimanche 21 Janvier, la ville de Sigean
accueillera les phases éliminatoires
ligue des championnats de France
Senior Masculin 2° Série de Boxe
Française- Savate.
Le Club de Villeneuve de la Raho
sera brillamment représenté durant
ces phases éliminatoires par l’élite
du Club Loïc Parras.
Agé de 23 ans il affiche 75kg sur la
balance et participera à cette compétition
pour la première fois.
Trois adversaires sont en liste dans
notre ligue dans la catégorie
Mi-moyen pour cette compétition
qui se déroule sous forme de combat

au KO en 3 reprises de 2 minutes.
Loïc qui possède de très bonnes qualités
physiques et techniques, affine sa
préparation avec ses entraineurs de
Club Alain Dubuisson et Yann
Pesqueur depuis la rentrée.
Ses derniers, sont très confiants sur
quant aux chances de Loïc Parras qui
peaufine désormais sa préparation
mentale avant son combat.
S’il remporte cette sélection, c’est
en région Parisienne pour les phases
interrégionales et finales que
l’équipe fera le déplacement pour
défendre les couleurs du Club de
Villeneuve de la Raho.

Mais le Club ne brillera pas que chez
les messieurs cette saison 2018.
Les jeunes féminines seront également
à l’honneur avec Marilou Mollet.
La toute jeune Vice-Championne de
France Minime 2017 Catégorie
légère avec 56 kg tentera pour la
deuxième saison chez les minimes de
décrocher le titre suprême.
Ce sera la Ville de Frontignan qui
accueillera le 4 Février les premières
sélections de ce Championnat.
Villeneuve de la Raho peut être fière
des représentations de ce Club qui
fut créé par son directeur technique
Alain DUBUISSON à Perpignan en
1987
Ce Club sportif forme régulièrement
bon nombres d’entraineurs, de
dirigeants mais aussi des Champions
de Boxe Française
La Boxe Française- Savate est une
activité sportive de défense,
véritable escrime des poings et des
pieds accessible à tous dès l’âge de
6 ans.
Les cours sont délivrés par des enseignants
diplômés à la Salle Montade à
Villeneuve de la Raho.

Exposition de peinture acrylique sur toile et journal.
Peinture sur le thème « Vivent les femmes »
Cette exposition sera réalisée par Danielle Costa-Corbel et sera présente en mairie à la
salle des mariages du 2 au 16 mars.
Le vernissage aura lieu le vendredi 2 mars à 18h30
Venez nombreux !

ANNONCE/ INFOS METROPOLE
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Samedi 24 février à 23h
Salle des fêtes
Démonstration de nos professeurs
César Agazzi et Virginia Uva
Petit rappel : Les cours des Tangueros sont
assurés le lundi soir
de 19h à 22h à la salle des fêtes

Entrée : 7€

Gratuit - 12 ans

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.

Jeudi 15 Février
2018 de 14h30 à 16h30.

Prochain rendez-vous :

Lundi 30 Avril 2018
Lundi 18 Juin 2018
Lundi 17 Septembre 2018
Lundi 19 Novembre 2018
La collecte s’effectue après inscription auprès des
services techniques ou par téléphone
au 04 68 55 97 89
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Quand le rêve, petit à petit, devient réalité, il donne naissance à Elfe d’aqui.
Elfe d’aqui est ma petite entreprise localisée depuis le mois de décembre dernier à
Villeneuve de la Raho. Je l’espère pleine d’avenir et pour cela, je compte sur vous.
A vous de la faire vivre et prospérer. Je fabrique des confitures et des gelées, à la
fois traditionnelles et originales. J’utilise surtout des produits locaux et bio. Ce
n’est pas pour un effet de mode. Il s’agit en fait de promouvoir tout ce que notre
région nous offre et de mettre en avant l’artisanat, trop souvent concurrencé et
écrasé par la grande industrie indifférente aux saisons et aux goûts. J’offre ainsi un
savoir faire pour une redécouverte des saveurs : grenades, coings, figues,
pommes… Et puis, il y a l’utilisation d’un fruit lointain mais bien présent sur nos étals : la banane. Avez-vous goûté à une
confiture de banane ? Un délice, surtout en prévision de la Chandeleur. Bientôt les agrumes arriveront et au printemps,
les gelées de fleurs comme le sureau, le coquelicot… Mais avant, la Saint Valentin vous réserve une jolie surprise pour les
amoureux. Retrouvez-moi le samedi matin sur le marché de notre village pour des dégustations. Je vous y attends. Sinon,
passez commande : elfedaqui@gmail.com.

Influencée par des techniques dites zen, la sophrologie est fondée sur le principe d’action positive
et la conscience de soi par le corps. En favorisant l’unité du corps et du mental, elle apporte une
meilleure qualité de vie et contribue à une meilleure santé. Apprendre à se détendre et lâcher
prise apporte des bienfaits dans de multiples domaines et notamment :
* Un apaisement mental
* Une meilleure connaissance de soi et de ses valeurs
* Une gestion du stress et de peurs
* L’amélioration de certains troubles (sommeil, douleurs, maladies…)
* La préparation à des évènements de la vie (accouchement, épreuves…)
* Le développement des capacités (concentration, confiance en soi, créativité…)
Les ateliers proposés par l’Association Assophrosud sont ouverts à tous (adolescents et adultes, débutants ou non). Ils
vous permettront d’acquérir des outils qui se pratiquent seul chez-soi en toute autonomie ou bien en groupe pour plus
de partage.
Différentes thématiques à choisir selon vos envies vous seront proposées au cours de l’année. La sophrologie se pratique
le plus souvent assis sur une chaise ou debout, parfois allongé et dans une tenue confortable.
Renseignements et inscriptions :
Tél : 06 32 06 08 12
Mail : sylvie.lorente@assophrosud.fr

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition
Bonne et heureuse année à vous tous Villeneuvoises et Villeneuvois ! Que 2018 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 notre Blog : elus66180.fr et pour dialoguer notre mail : elus66180@gmail.com

AGENDA 2018
Samedi 3 Février - Soirée ouillade avec sosie vocal de Michel Sardou et Johnny Hallyday Salle Polyvalente - 19h
Dimanche 11 Février - Rifle du rugby - Salle des fêtes - 15h
Jeudi 15 Février - Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30
Dimanche 18 Février - Pièce de Théâtre « J’y suis, j’y reste »- Salle des Fêtes - 16h

P.18

P.18
……….

Jeudi 22 février - Permanence de Nicolas Garcia - Salle des Mariages - de 17h30 à 19h
Samedi 24 Février - Démonstrations des professeurs des Tangueros - Salle des fêtes - 23h

P.18

Samedi 24 et Dimanche 25 Février - Convention manga « Aka to kin » Salle Polyvalente - de 10h à 19h

……….

Du 2 au 16 Mars - Exposition de peintures - Salle des mariages

P.17

Samedi 10 et Dimanche 11 Mars - Salon du Play mobil - Salle des fêtes

NUMEROS UTILES
http://www.villeneuve-de-la-raho.fr/
Services municipaux

villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr

Sécurité - Urgence

Autres numéros utiles

Qui appeler?

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.

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

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

Mairie
1 rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve de la Raho
Bulletin Municipal
L’écho de Villeneuve
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Jacqueline Irles
Adjointe à la communication :
Michèle Bares
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Christian Bordes
Conception et impression :
Réalisées par nos soins

* 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

