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                    On observe une stabilité des taux depuis 2015, malgré le contexte budgétaire : 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Prévisions 

2017 

Prévisions 

2018 

Taxe d’Habita-

tion 
14.98% 14.98% 14.98% 14.98% 16.99% 16.99% 16.99% 16.99% 

Taxe Foncière 

Bâtie 
18.88% 18.88% 18.88% 18.88% 21.42% 21.42% 21.42% 21.42% 

Taxe foncière 

Non Bâtie 
40.57% 40.57% 40.57% 40.57% 40.57% 40.57% 40.57% 40.57% 

CHARGES FINANCIERES (REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES) 

 

 

 EVOLUTION DOTATIONS DE L'ETAT 

 

 

Perte sur 3ans :   - 139 719€ 

 

 
  2014 2015 2016 

Dotation Forfaitaire   649 524 580 389 506 970 

Dotation de Solidarité 

Rurale 
  196 674 215 258 226 302 

Dotation Nationale de 

Péréquation 
  96 320 93 287 88 012 

TOTAL DES DOTATIONS   942 518 888 934 821 284 

PERTE ANNUELLE 
  

-   18 485 -   53 584 -   67 650 
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                    On observe une stabilité des taux depuis 2015, malgré le contexte budgétaire : 

 

 

 

 

                                                           CHARGES DE PERSONNEL : 

 

 

 

En 2016, obligation de  rajouter les assurances du personnel à la masse salariale de 88 000 € ce qui n’était pas le  
cas jusqu’en 2015. 
En 2017, cette dépense est également intégrée. 
 
L’augmentation des charges de personnel pour 2017 est liée à différents facteurs : 
 

Augmentation des Caisses de retraite IRCANTEC + CNRACL 
Augmentation des charges patronales 
Augmentation du SMIC 
Avancement de grades + changements d’échelons 
Titularisations d’agents 
Reclassement des catégories A, B et C (augmentation des indices) 
Intégration de l’assurance du personnel dans le montant de la masse salariale. 

 
        A titre d’information, l’évolution des effectifs de 2012 à 2017 est la suivante : 

2012 : 64 agents 
2013 : 64 agents 
2014 : 70 agents   Nouveau rythme scolaire depuis 2014 
2015 : 70 agents 
2016 : 68 agents 2 Départs à la retraite non remplacés  

  

CA 2014 CA 2015 

  

CA 2016 

  

Prévision 

2017 

Masse Salariale 2 071 923 2 068 397 2 215 902 2 260 000 

CHARGES FINANCIERES (REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES) 
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                   L’EN-COURS DE LA DETTE EN CAPITAL RESTANT DU 

 

 

 

 

LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR 2017 : CAPITAL ET INTERETS 

 

En 2016, la Commune a remboursé en capital + intérêts : 636 756.67 € 

 

En 2017, l’annuité de la dette s’élèvera à 584 383.79 €. 

Vous trouverez ci-dessous la répartition des annuités par prêteurs pour 2017 : 
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              CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (EN MILLIERS D’€UROS) 

 

    

                                             MONTANT DES INVESTISSEMENTS PAR HABITANT  

 

346

476

255 242

682

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2013 2014 2015

Chiffres Clés / 
Année 

En millier d’€ € / Habitant 
Moyenne de la strate en 

€/Habitant 

2015 2137 546 259 

2014 868 223 308 

2013 1856 481 375 

2012 1767 460 341 

2011 1286 337 314 

2010 1558 405 293 

 RESULTAT  RESULTAT  

 CLOTURE 2015 CLOTURE 2016 

INVESTISSEMENT                       838 787.52                             772 602.09    

FONCTIONNEMENT                       421 614.92                              603 126.18    

TOTAL                     1 260 402.44                           1 375 728.27    

Malgré les baisses de dotation conséquentes imposées par l’Etat, la commune grâce à sa gestion rigoureuse a               
clôturé son  exercice budgétaire 2016 avec un excédent 1 375 728, 27€. Excédent  supérieur à celui de 2015 de près 
de 10%. 
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message  également délivré pour faire prendre conscience 
que  la montée du nationalisme, de la xénophobie, du              
racisme et de l'antisémitisme » est d'une brûlante actualité. 
Enfin il nous invite à une action commune contre les      
dangers qui menacent l'avenir : le terrorisme, les semeurs 
de haine, le repli sur soi-même, tout cela au détriment de 
l'indispensable solidarité. 

Après le dépôt d'une gerbe au pied de la stèle de la            
déportation, honneur fut rendu aux Morts avec une minute 
de silence suivie de la Marseillaise reprise en choeur par 
l'assistance. 

En résumé, commémorer, c'est rendre hommage aux                    
déportés, mais c'est également délivrer un message               
audible à notre jeunesse. Il faut le dire et le redire, le  
chanter et le crier à l'instar de la chanson « Nuir et Brouillard » 
de Jean Ferrat. 

Un apéritif, servi au siège du Souvenir Français, clôtura 
cette cérémonie. 

La journée nationale du Souvenir de la déportation a rassemblé 
une cinquantaine de personnes devant le carré militaire du 
cimetière. Cette cérémonie, dédiée depuis 1954, à la                
mémoire des victimes de la déportation, s'est déroulée en 
présence de Madame le Maire, du Capitaine Beltran Casbas,  
représentant le 3ième régiment d'Artillerie de Marine, des 
élus, des porte-drapeaux, des représentants des Anciens 
Combattants et du Souvenir Français et de la population 
villeneuvoise.                                            

Il s'agit en ce jour de rappeler les souffrances qu'endurèrent 
nos compatriotes sous le joug des nazis dans les divers 
camps de concentration et d'extermination. Cette journée 
répond à deux exigences: rappeler la tragédie vécue par 
plus de 150 000 français et honorer leur mémoire.                    
Tous ont connu la persécution, la dégradation de la                   
personne et pour nombre d'entre eux la mort.                              
Le message de la Fédération Nationale des Déportés et 
Internés, Résistants et Patriotes fut lu par Madame le Maire; 
un message dans lequel est soulignée « l'importance du 
devoir de mémoire vis à vis de toutes celles et tous ceux qui 
ont donné leur vie pour défendre la liberté »;                    

Madame Le Maire et les différentes instances militaires   
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En ce jour du 8 Mai 2017 la commune 
a célébré la commémoration de 
l'armistice devant une nombreuse 
assistance. Bien plus qu'un simple 
rite, le 8 Mai 1945 doit rester à 
jamais une date gravée dans la 
mémoire de tous les français, 
d'où la nécessité de maintenir 
cette commémoration en raison de 
la disparition progressive de toute 
mémoire vivante.      
 

La cérémonie de la victoire sur 
l'Allemagne n'est pas uniquement 
l'affaire des Anciens Combattants, 
elle est l'affaire de tous les citoyens. 
Et c'est ce caractère national qui permet 
chaque année de mesurer l'engagement 
et les sacrifices d'hommes et de 
femmes à qui nous devons la liberté 
mais aussi la paix, valeur inestimable 
sur laquelle s'est construite une Europe 
réconciliée. Une Europe parfois remise 
en cause oubliant que trois guerres s'y 
sont  déroulées en moins d'un siècle. 
Pourtant, rien n'est jamais acquis, faisait 
remarquer Madame le Maire, allusion à 
la montée des extrémismes qui menacent 
de toutes parts et contre lesquels il 
nous appartient de rester vigilants. 
 

Parti du square du Souvenir Français, 
le cortège composé de Madame le 
Maire, des élus,  des porte drapeaux, 
de la police municipale, des représentants 
de la sécurité civile et militaire, des 
enfants des écoles, des représentants 
des Anciens Combattants et du Souvenir 
Français, des  présidents d'associations 
et de la population, s'est rendu devant 
le monument aux morts où les enfants 
des écoles donnèrent lecture du message 
de l'Union Française des Associations 
de Combattants et de victimes de 
guerre, message qui « invite chacun et 

chacune, particulièrement les jeunes, 
à la vigilance et à œuvrer, avec courage 
et persévérance, pour un monde de 
fraternité, de solidarité et de paix ». 
Après le traditionnel   dépôt de gerbe 
fut observée une minute de silence 
suivie du chant de l'hymne national. 
Le cortège prit ensuite la direction de 
la salle des Fêtes pour écouter le discours 
de Madame le Maire, discours dans 
lequel elle revint sur l'âpreté  de ce 
conflit qui avait opposé le nazisme aux 
valeurs démocratiques. Un discours qui 
mettait également en exergue l'action 
du Général de Gaulle et celle                            
de la Résistance face à l'attitude                  
collaborationniste du Maréchal Pétain. 
Enfin furent rappelées les valeurs de 
notre République édictées par la devise : 
Liberté, Egalité, Fraternité  
 

A l'issue de ce discours les enfants des 
écoles (classes de CM1 et CM2 de        
Madame Bibi) entonnèrent la chanson 
des Oeillets.  
 

La fin de la cérémonie mit à l'honneur  
Jean Carbonell qui, par décret du              
Président de la République, fut décoré 
de la médaille militaire comme ancien 

combattant des troupes de marine. 
Instituée par Louis Napoléon Bonaparte, 
cette décoration, la troisième dans 
l'ordre de préséance est largement 
méritée par notre collègue qui, après 
une formation initiale à Carcassonne, 
rejoint le 23ième RIMA à Miliana, en 
Algérie. Là, il se distingue au combat 
ce qui lui vaut d'être cité à l'ordre du 
régiment et de recevoir la croix de 
valeur militaire avec étoile de bronze 
le 15 Février 1962 . Mais les distinctions 
ne s'arrêtent pas là. Ses brillants états 
de service lui ont valu plusieurs décorations : 
la croix de valeur militaire - la croix du 
combattant - la médaille de reconnaissance 
de la nation. Habitant la commune 
depuis 1986, Jean Carbonell est                       
aujourd'hui voisin vigilant de son      
quartier, membre de la commission de 
révision des listes électorales ou                 
encore trésorier des Anciens Combattants, 
autant d'activités qui attestent de son 
implication dans la vie communale. 
 

Enfin la Marseillaise clôtura cette cérémonie 
avant que l'assistance ne fut invitée à 
se retrouver autour d'un apéritif offert 
par la municipalité. 

Les enfants de l’école 
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Ce concert donné par l'ensemble polyphonique de Perpignan 
dans la salle des Fêtes le vendredi 12 Mai avait pour objectif 
de mettre en évidence les liens étroits entre la  musique et 
l'histoire. Et c'est à travers un programme pour le moins 
éclectique que ce concert a rendu compte des divers                
évènements dramatiques qui ont marqué notre histoire 
depuis le 16ième siècle. Des évènements qui ont plongé 
notre pays dans la souffrance et dans le deuil et que                
l'ensemble polyphonique a voulu, par des chants de               
mémoire, rappeler aux générations futures.  
La cinquantaine de personnes présentes à cette soirée ont 
d'abord assisté à une présentation historique avant                  
d'applaudir aux chants interprétés par ce magnifique               
ensemble dirigé par Mireille Morbelli . 
Cette dernière, directrice adjointe  pédagogique pendant 
de nombreuses années au Conservatoire à Rayonnement               
Régional de Perpignan aux côtés de Daniel Tosi, se                   
consacre maintenant à la mise en place d'aventures musicales 
toujours innovantes comme celle présentée ce soir 
« Résistance et Liberté ».  Et donc, c'est inspiré des évènements 
dramatiques vécus par les français que ce concert a                  
présenté des chants de résistance pour la liberté mais  
résistance aussi face à l'adversité tels  le « Chant des partisans » 
composé par Joseph Kessel  et Maurice Druon en 1943, 
« l'Estaca » de Luis Llach, « le Temps des Cerises » de Jean 
Baptiste Clément et Antoine Renard en 1868, « la chanson 
de Craonne » de Charles Sablon en 1915, « El Paso del 
Ebro », chanson populaire composée en 1880 etc...     

Ce programme, d'une durée de 1h30, outre l'influence 
de l'histoire dans l'inspiration musicale pourrait                  
également, selon Mireille Morbelli, illustrer une                  
cérémonie commémorative. 

Mireille Morbelli et son ensemble polyphonique de perpignan 



C U L T U R E    ●  9  

Produit par les Amis d'Alain Marinaro, 
le concert du Samedi 20 Mai à la chapelle 
Saint Julien, n'était autre qu'un bestiaire 
musical humoristique. Et pour interpréter 
ces chants, qui de plus talentueux que 
la chorale de l'IRVEM. Créée en 1988, 
l'IRVEM (Institut de recherche vocale 
et d'enseignement musical) est une 

association réunissant profes-
seurs de chant, phoniatres 
et orthophonistes autour 
d'une même préoccupation :   
la voix et sa pédagogie. 

En effet, le groupe composé 
essentiellement de jeunes 
filles, voire d'adolescentes, 
a démontré, à travers ses 
chants, que dans le travail 
de la voix, tout est abordé: la 
maîtrise de la respiration, la 
résonance, le style, la diction, 

la musicalité, ce qui lui permet d'envisager 
toutes les formes de chants: musique 
ancienne (médiévale, renaissance) chant 
choral, chant lyrique, musique                   
traditionnelle etc... 

Quel que soit le programme abordé, 
on ne se lasse pas d'écouter les voix 
fraîches du choeur de l'IRVEM, menées 

par Bertille de Swarte. Le thème choisi 
ce soir était « les animaux vus par les 
compositeurs »: le coucou, le hérisson, 
la tortue, la sauterelle, l'écrevisse, la 
carpe, la fourmi, le lion, la grenouille. 
Tout était prétexte à des pastiches 
amusants où la phrase musicale amplifie 
la verve des compositeurs. Camille  
Saint Saens, Déodat de Séverac, 
Francis Poulenc, Hervé Rémond,                  
Isabelle Aboulker et bien d'autres sont 
présents pour le plaisir amusé des 
auditeurs. 

Au piano, un virtuose ! François Michel 
Rignol qui allie goût et talent pour couper 
avec subtilité ces tableaux cocasses. 

Les nombreux spectateurs présents à 
ce concert ont visiblement apprécié  
ce « bestiaire musical » magistralement 
interprété par une chorale au talent 
incontestable. 

Ce concert du Dimanche 21 Mai, proposé comme celui du 
Samedi par les Amis d'Alain Marinaro a permis au public 
d'apprécier un baryton d'exception en la personne de  
Jérôme Boutillier. Révélé par l'ADAMI (Société pour                  
l'Administration des droits des artistes et des musiciens 
interprètes) sa voix de baryton a ravi l'auditeur.  

Jérôme Boutillier est un prince de la scène. Surdoué, son 
élocution ciselée met en évidence toutes les nuances du 
texte et sa voix tout ce que le texte insinue.   

A noter, et c'est une singularité, que Jérôme Boutillier    
s'accompagnait lui-même au piano. Cependant, lors de 
certains morceaux, est intervenue Claire Gautrot au               
violoncelle, dont elle est une spécialiste ainsi que de la 
viole de gambe. Piano et Violoncelle, instruments qui             
traduisent le mieux les sentiments avant même la voix, ont 
accompagné les airs d'opéra interprétés par notre baryton, 

des oeuvres dues à de célèbres compositeurs comme   
Gabriel Fauré , Hector Berlioz, Camille Saint Saens,                    
Gioachino Rossini, Antonio Sacchini etc...)  
 

Un concert exigeant et de haute qualité. 

Jérôme Boutillier et Claire Gautrot 
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Partout où il y a un besoin, il y a un lion! 

L'objectif du Lion's club international est 
d'améliorer la vie quotidienne de millions 
de personnes touchées par la maladie, la 
famine, les catastrophes naturelles etc.. 
Sa présence permet d'apporter des solutions 
financières, médicales ou humaines. 

En ce Lundi 1er Mai, l'objectif était de récol-
ter des dons pour  la Ligue contre le Can-
cer. 

Pour la première fois le Lion's Club avait 
organisé une course et une randonnée 
autour du lac de Villeneuve de la Raho. 
Après un départ donné par Madame le 

Maire sur l'espace André Sanac, plus de 
250 participants, par solidarité, ont bravé 
des conditions climatiques extrêmes pour 
la saison (vent, froid). 

Se sont jointes à cette manifestation les             
Associations, Running 66, Saint Cyprien 
Rando, Dépistage 66  etc.. sans oublier les 
enfants et les parents de « un pas vers 
l'autonomie » Etaient également présents 
des sportifs qui n'ont pas hésité à apporter 
leur concours à cette noble cause. 

Le Lion's Club tient à remercier la municipalité, 
le Conseil Départemental, la Fédération 
Française de Sauvetage et de Secourisme 
d'Elne, les sponsors ainsi que tous les                  
partenaires et bénévoles. 

« C’est avec une profonde tristesse que je veux vous apprendre la disparition 

de mon ami de toujours Onyx. Il est parti et je dois vivre en sachant qu’il ne 

pourra plus jamais être à mes côtés. 

Je souhaitais vous en informer et vous remercier de tout votre soutien et 

votre intérêt par un « Bonjour, comment va le chien ? » ou  un coup de 

klaxon avec un geste de la main et tous vos mots si gentils, si nécessaires 

qui m’ont fait beaucoup de bien. 

Mes sincères remerciements à vous tous. » 

Le propriétaire de Onyx. 
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-Eviter les coups de chaleur dont une 
des conséquences est la déshydratation                                                                                                                             
-   Boire régulièrement 
- Fermer fenêtres et volets et se                
cantonner dans la pièce la plus fraîche                                
- Humidifier l'air ambiant et utiliser les 
ventilateurs ou climatiseurs 
 - Porter des vêtements amples et légers                                                                                        
- Ne pas consommer d'alcool  
Donner des nouvelles à son entourage                                                                                         
- Ne pas sortir aux heures les plus 
chaudes de la journée                                                          
- Ne pas faire des efforts physiques 
inutiles                                                                                   
- En cas de prise de médicaments,  
demander conseil à son médecin traitant 
ou à son pharmacien. 

L'été approche et avec lui, peut-être la 
canicule, redoutable pour les personnes 
âgées et les jeunes enfants. 
En cas de chaleur extrême, attitude à 
observer: 

Recommandations : 
- Les personnes âgées, isolées ou             
handicapées sont vivement invitées à 
s'inscrire sur le registre de la mairie ou 
à contacter le Centre d'Action Sociale 
(CCAS). Cette démarche permettra de 
bénéficier d'une aide en cas de canicule. 
Ce qu'il faut savoir: 
La santé peut être mise en danger 
quand ces trois conditions sont réunies : 
- Quand le jour il fait très chaud ( à 
partir de 36°) 
 - Quand la nuit, la température ne 
descend pas en dessous de 21°                                                     
- Quand ces températures persistent 
depuis un certain temps 
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Neuf points étaient inscrits à l'ordre 
du jour, tous nécessitant un vote de 
l'assemblée délibérante. 
 

Point N°1: 
Objet: Convention entre Perpignan 
Méditerranée Métropole et la commune 
de Villeneuve de la Raho – Avenant 
1- Collecte  des encombrants et des 
déchets aux abords des points d'apport 
volontaire sur le territoire communal 
par les services municipaux.                                                                                                                                      
A la demande de la commune,               
Perpignan Méditerranée Communauté 
d'Agglomération a confié, par voie de 
convention, la collecte des déchets 
verts au porte à porte, aux services 
communaux. Cette convention, le 
conseil municipal l'a votée le 
9/12/2013 pour une durée de cinq 
ans à compter du 1er Janvier 2014.                                                                                    
Le présent avenant qui prend effet à 
compter du 1er Janvier 2017  et pour 
la durée restante jusqu'au 31 Dé-
cembre 2018, a pour objet de fixer 
les modalités pratiques et financières 
de cette prestation effectuée par les 
services municipaux. Cette prestation 
annuelle de collecte des encombrants 
et des déchets aux abords des points 
d'apport sera facturée à l'euro/l'euro. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante.  

 

Point N°2: 
Objet: Avenant 2 à la convention de 
gestion relative aux compétences 
transférées dans le cadre de l'arrêté 
préfectoral N°2015253-0001 du 
15/09/2015 entre Perpignan                   
Méditerranée Métropole et la           
Commune de Villeneuve de la Raho.                                
Approuvé en séance le 30 Mars 2017 
par le Conseil de Communauté de 
Perpignan Méditerranée Métropole, 
cet avenant N°2 a pour objectif de 

modifier, pour 2017, les dispositions 
financières  en annexe 3, dispositions 
qui prévoient que: 
-la commune engage et mandate les 
dépenses et encaisse les recettes 
liées à l'exercice des compétences 
indiquées dans la convention.                                                                           
- la communauté rembourse le montant 
correspondant à l'évaluation de la 
charge nette transférée                                                                                                                                             
- le montant prévisionnel des dépenses 
et recettes de fonctionnement et 
d'investissement précisés dans l'annexe 3 
« Dispositions financières » qu'il convient 
de modifier afin d'assurer une parfaite 
concordance avec les montants ajustés 
issus de l'évaluation. 
 

Point adopté par l'assemblée délibérante   
Pour    23    - 

Abstentions   4  (Y.G; C.Z; P.P; A.B) 
 

Point N°3: 
Objet: Renouvellement du groupement 
de commandes pour l'achat d'électricité 
avec le SYDEEL. 
Le SYDEEL 66 demande à ce que le 
conseil municipal délibère sur les 
modifications de l'acte constitutif 
concernant le groupement d'achat 
d'électricité. La loi sur la nouvelle 
organisation du marché de l'électricité 
(NOME) et la hausse des prix contraignent 
à renforcer la maîtrise des coûts de 
l'énergie. Ce nouveau contexte a 
conduit le SYDEEL 66 à mettre en 
place en 2015 un groupement de 
commande pour l'achat d'électricité 
pour les tarifs vert et jaune auquel la 
commune a adhéré par délibération 
le 29 Janvier 2015.  
Cette démarche est renouvelée en 2017 
par le SYDEEL qui propose plusieurs 
modifications de l'acte constitutif. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérative. 

 

Point N°4: 
Objet: Convention cadre pour                   
l'occupation du domaine public. 
Infrastructures de recharge pour 
véhicule électrique: Conditions 
d'établissement des permissions de 
voirie et permis de stationnement                                                                                             
S'il résulte que Perpignan Méditerranée 
Métropole dispose des compétences 
de création et d'entretien des                 
infrastructures de recharge de                
véhicules électriques, la commune 
de Villeneuve de la Raho en conserve 
la compétence d'exploitation.                  
Une convention tripartite de gestion 
de compétence « infrastructures de 
charge des véhicules électriques » 
entre PMMCU, le SYDEEL et la commune 
de Villeneuve de la Raho a été approuvée 
en conseil municipal le 9 Février 2017 
et permet de définir les modalités 
d'exercice de la compétence 
« création et entretien » d'une part  
et « d'exploitation » d'autre part ainsi 
que la participation financière qui 
pour la commune s'élèvera à 321 € 
hors taxe par infrastructure et par an.                                                             
A Villeneuve de la Raho, il est proposé 
d'installer une infrastructure de              
recharge électrique derrière le bar 
Tehoa, au niveau des places de               
stationnement situées rue San Vicens. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 

Point n°5: 
Objet: Modification du Règlement 
Intérieur des salles communales                                   
Il convient d'actualiser et de compléter 
le règlement intérieur des salles 
communales. Ce règlement présente 
les obligations du propriétaire et du 
locataire, la procédure de réservation, 
les conditions générales d'occupation 
et les tarifs. 
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Sont concernées la salle des Fêtes 
Paulin Gourbal, la salle Roll,  la salle 
Avant Conseil, la salle Rouzeau et la 
salle Jules Olieu. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 

Point N°6: 
Objet: Acquisition à l'euro symbolique 
de la parcelle AK339 (issue de la   
division de la parcelle AK 109)                                                                                                                            
Afin de céder à la SCI de la Raho un 
morceau de talus attenant au stade 
Germa, le Conseil Départemental a 
effectué une division de la parcelle 
AK 109. Lors de la transaction, il a été 
acté qu'une partie de la parcelle divisée 
serait rétrocédée par la SCI de la 
Raho à la commune. Il s'agit de la 
parcelle nouvellement nommée AK 
339, d'une superficie de 16 m2, en 
bordure de la route de Bages. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 

Point N°7: 
Objet: Mise en oeuvre de la procédure 
d'expropriation dans le cadre de la 
création du giratoire en entrée de 
ville (parcelle AS 235).                                                                  
Il est rappelé l’historique du giratoire 
prévu sur la RD39. Ce giratoire a été 
exigé dès 2003 par les services de 
l’équipement qui ont émis une condition 
de trois entrées et sorties pour                
l’obtention de l’autorisation de réaliser 
ce nouveau quartier. Le plan fourni 
aux élus (ci-joint photo) démontre 
bien que le quartier a été conçu avec 
cette prévision et ce bien avant que le 
plaignant ne soit propriétaire ni ne 
construise dans ce secteur. Les deux 
premiers accès ont été finalisés, l’un 
à l’endroit du rond-point de la pharmacie 
et l’autre à l’entrée nord-est du quartier 
sur la VC7. Cette dernière a d’ailleurs 
fait l’objet de travaux de sécurisation 
en 2003 et en 2009 pour réduire la 
vitesse. La réalisation du giratoire sur 
la RD39 attendait les précisions sur 
l’accès à la ZAC Golfique. Trois parcelles 

dont la parcelle AS235 étaient destinées 
à la commune pour la réalisation de ce 
rond-point. Deux lui appartiennent; 
l’AS 235 devait être acquise lors du 
démarrage des travaux du golf. Le 
propriétaire désirant l’acquérir a été 
informé de la destination de l’AS235, 
de son caractère d’intérêt général et 
de l’existence du projet depuis 2003 
pour la nécessaire sécurisation du 
site. Il a maintenu son achat malgré 
les appels de la mairie. Aujourd’hui, 
ce riverain est propriétaire sur ce site 
de trois parcelles d’une superficie de 
2375 m2  (photo ci-joint: 1, 2, 3) et a 
destiné la parcelles AS235 (photo:3)  
à une aire de jeux. La sortie directe 
de la piste cyclable  contiguë sur la 
RD39 a failli se terminer plusieurs fois 
par des accidents ; plusieurs informations 
émanent des riverains, des services 
de gendarmerie, des élus. Des courriers 
municipaux en alertent régulièrement 
le conseil départemental. Les riverains 
du quartier ne peuvent pas aujourd’hui 
se rendre à pied, en vélo ou en                 
fauteuil-roulant au lac tout proche. 
Enfin, les véhicules des Rives du Lac 
doivent traverser tout le quartier 
pour rejoindre la RD39, ce qui est 
contraire aux engagements imposés 
lors de la réalisation en 2004 de tout 
ce secteur. Un emplacement réservé 
a été prévu sur la parcelle AS235. 
Après enquête publique du 
23/12/2013 au 28/01/2014 avec avis 
favorable du commissaire enquêteur 
en date du 25/02/2014 approuvé en 
conseil municipal le 08/04/2014.               
Le propriétaire ayant refusé tout accord 
amiable, il est nécessaire de procéder 
à son expropriation de la parcelle 
AS235. 
 

 Point adopté par l'assemblée délibérante   
Pour    23  -    

Contre     3 (Y.G; P.P; A.B) 
 

Point N° 8: 
Objet: Budget communal 2017 -  
Décision modificative N°1                                                 

Cette décision modificative fait l'objet 
d'opération de mouvement de crédit 
en section d'investissement                                                                                                                            
- Remplacement et achat de 43 nouveaux 
panneaux électoraux : 3 770€ TTC                         
- Renforcement avec des cerclages 
en inox des jardinières place Jean 
Payra: 3 415€ TTC. Suite à ces imprévus, 
il a fallu procéder à la régularisation 
des articles et opérations pour un 
total de 7 185€ TTC. 
 

Point adopté par l'assemblée délibérante     

Point N° 9: 
Objet: Indemnités de fonction des 
élus – Modification de l'indice de 
référence.                  
Les indemnités de référence  des 
élus, fixées par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, sont                
automatiquement réévaluées à 
chaque variation de la valeur du 
point d'indice.  
En conséquence, ces indemnités  
seront désormais calculées sur la 
base de l'indice brut 1022 ( indice 
majoré 826 du 1er Janvier 2017 au 
31 Décembre 2017) et sur la base de 
l'indice brut 1027 ( indice majoré  
830, à compter du 1er Janvier 2018). 
 

Point adopté par l'assemblée délibérante        
Pour       23  -   

 Abstentions    4 (Y.G; C.Z; P.P; A.B) 

1 

2 

3 

Parcelle adaptée au 
futur rond-point dès 
l’origine du lotissement. 
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Le vendredi 12 mai, dans le cadre des « Temps forts consacrés 
à l’école maternelle », l’école maternelle de Villeneuve 
de la Raho a ouvert ses portes aux familles pour partager 
ensemble un moment de vie scolaire. Les parents ont 
pu suivre les enfants, circuler dans l’école et participer 
aux activités des classes. Les enseignants ont proposé 
des actions que les élèves pratiquent régulièrement 
dans tous les domaines : le langage, le graphisme, les 
sciences et technologies, les jeux mathématiques, de 
société, les arts visuels, les actions motrices, le moment 
de conte. Des chants et des danses ont ponctué gaiement 
cet accueil chaleureux des familles. Les parents, intéressés 
et impliqués, ont bien apprécié ce moment de vie de 
notre école maternelle.  

L’école maternelle de Villeneuve de la Raho est inscrite au concours 
« Ecole fleurie ». Le projet de l’équipe enseignante a bénéficié du soutien 
du fleuriste du village, Jérôme, et de la mairie pour les jardinières. Ce 
projet a permis d’embellir la cour qui accueille les parents lors des               
entrées et des sorties de classe. Le vendredi 19 mai, le jury du concours 
« Ecole fleurie », est venu dans l’école pour apprécier le travail des               
enfants et des enseignants : la qualité des plantations, les efforts               
d’embellissement, l’intérêt éducatif et bien sûr la démarche pédagogique. 

Mme Sicard, inspectrice de l’éducation nationale chargée de la mission maternelle, a honoré de sa présence cette                          
manifestation qu’elle a pleinement soutenue . 

Madame la Directrice et le Jury 

Les jardinières fleuries par les enfants 
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Les élèves de CP et CE1 de Villeneuve 
de la Raho apprennent le catalan 
comme une activité ludique et                 
passionnante. Une heure par semaine 
l’intervenante Patricia Escamilla  enseigne 
la langue catalane à 40  enfants de CP et 
45 de CE1. 

L’apprentissage des couleurs se fait en 
CP grâce aux albums « Peix, peixet » et 
« De quin color és un petó? ». Ils découvrent 
des animaux en catalan avec « La rateta 
presumida ». Les élèves de CP savent 
dire la météo et la date en catalan, et 
suivent le fil des saisons en dédiant une 
chanson à chacune : le printemps est 
arrivé !  

La primavera ja és aquí! 

Les CE1 chantent « Bon dia! » avant de 
commencer une séance et ils ont pratiqué 
l’athlétisme en catalan : passa la pilota, 
salta, gira, avança... 

« La roba » on ne la traduit pas par « la 

Organisés dans le cadre de la réglementation ministérielle sur l’enseignement des langues régionales et d’une convention 
avec l’Education Nationale, les cours de catalan de l’APLEC sont possibles grâce au financement de la commune,                 

du Conseil Départemental et de la Région. 

robe », ce n’est pas si facile… 

Les objets de la classe sont nommés comme 
il faut : bolígraf  pour stylo, pissarra pour 
tableau… et lorsqu’ils ont reçu le calendrier 

offert par l’APLEC, ils demandent la 
date d’anniversaire de leurs camarades 
de classe, en catalan bien sûr !  

C’est parti ! Som-hi! 

Kermesse des NAP  

Jeudi 29 juin 2017 à 16h30 
Cour de l'ecole 

 

Chantiers jeunes 
Comme chaque année durant l'été, le service jeunesse met en place des chantiers jeunes. Ces derniers ont la                  

possibilité, contre des heures d'engagement citoyen, de voir leurs projets financés. En effet, en échange de travaux de 
quelques heures, un budget leur est alloué, budget qui leur permettra de financer des sorties, des activités ou quelque 

autre projet. 
Les jeunes désireux de participer à ce type de citoyenneté sont invités à se renseigner et à s'inscrire auprès du  

Point Information Jeunesse. 

Téléphone : 04 68 55 83 09 

Informations Jeunesse 
Fête des NAP (Nouvelles activités pédagogiques) 

Jeudi 22 juin 2017 à 16h30 - Espace jeunesse 
Visites - Expositions - Démonstrations diverses - Théâtre - Danses  etc...  
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Récemment, les enfants du Conseil Municipal se sont                
rendus à la maison des Anciens Combattants. Cela correspond 
à l'un des projets qu'ils s'étaient fixés: celui de connaître 
l'Histoire de la France. Dès leur arrivée, les jeunes ont                  
rencontré les responsables des lieux qui leur ont expliqué 
ce qu'étaient les valeurs de la République:                                      
Liberté- Egalité- Fraternité. 

Après avoir assisté à une véritable leçon d'histoire, les 
jeunes ont travaillé sur un questionnaire émanant du Souvenir 
Français portant principalement sur les valeurs de la               
République. 

Le moment très fort pour ces enfants a été de raviver la 
flamme du soldat inconnu et de chanter la Marseillaise.                  
Et, afin d'approfondir un peu plus la connaissance de notre 
pays et de notre département, les enfants se sont ensuite 
rendus au mémorial de Rivesaltes où, à travers des témoignages, 
des expositions et des vidéos, a pu être retracée l'histoire 
tragique de ce camp. 

Une journée particulièrement enrichissante pour ces jeunes 
adolescents qui ont pu à la fois mieux comprendre les              
valeurs de notre République mais aussi mieux appréhender 
un des pans les plus tragiques de notre Histoire.  
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La kermesse, organisée par l'association 
culturelle de la paroisse, fut 
quelque peu gâchée par un vent 
violent venu de l'autre côté des 
Pyrénées.                           

Cet impondérable eut certainement 
un effet dissuasif sur une fréquentation 
moyenne. Pourtant les organisateurs, 
convaincus qu'une telle tradition 
doit perdurer, avaient installé               
plusieurs stands parmi lesquels un 
stand de  pâtisserie avec les                   
inévitables bougnettes. Situé juste 
à côté, le stand des vins, un peu 
plus loin celui des fleurs et à                  
l'extrémité de la place un stand  
de vêtements et d'objets hétéroclites 
comme on en voit dans les vide 
greniers.  Enfin les plus perspicaces 
pouvaient, tombola à l'appui,               
essayer de deviner le poids du 
jambon mis en jeu. La personne 
qui trouvait le poids réel  ou qui 
s'en approchait le plus, emportait 
le lot. 

La kermesse paroissiale a pour 
objectif de permettre à la population 
de se retrouver sur la place du 
village pour y échanger des points 
de vue et ce    dimanche 30 avril, 
les sujets de discussion ne                     
manquaient pas, alimentés qu’ils 
étaient par l’entre-deux tours des 
élections présidentielles.  

La kermesse, un moment convivial 
pour la population villeneuvoise.  
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avaient fait le déplacement pour 
encourager leur équipe.  
Deux jours durant, le samedi 29 et 
le dimanche 30 Avril, les joueurs 
s'affrontèrent loyalement sous l'oeil 
intéressé de Charlotte Torrès,   marraine 
du challenge. Il faut savoir que 
Charlotte a grandi au club de l'ASBV 
et qui maintenant, devenue internationale, 
évolue en TOP 8 avec l'équipe de 
Blagnac. 
Cette première journée a, selon les 
catégories, désigné les équipes   
vainqueurs :  

En U8 :   vainqueur l'ASBV 
En U10 : vainqueur Cabestany,  

2ième l'ASBV 
En U12:  vainqueur l'ASBV  

Restaient les rencontres opposant le 
dimanche les U6  et les U14, rencontres  
parrainées par Mathieu Acebes, trois 
quart aile et meilleur marqueur 
d'essais de l'U.S.A.P. 
Cette journée se termina, en catégorie 
U14 par la victoire du SC Salanque 
devant l'ASBV tandis que dans la 
catégorie U6, pour laquelle  n'existait 

Le rugby était sa raison de vivre 
mais le destin en a décidé autrement. 
Pierre Auvergne ne connaîtra la  
célébrité qu'à titre posthume. Voilà 
onze ans en effet que, chaque année 
à pareille époque, l'Association 
Sportive Bages/Villeneuve, son club 
d'origine, lui rend un hommage appuyé 
en organisant un challenge sportif 
qui porte son nom. 
Ce challenge se déroule, à tour de 
rôle, soit sur le terrain de Bages soit 
sur celui de Villeneuve. Cette année, 
cette rencontre sportive s'est déroulée 
sur le stade André Sanac à Villeneuve 
de la Raho. Etaient présentes les 
équipes de Bages / Villeneuve -               
Corneilla del Vercol - Cabestany - les 
Albères - Sorède - Salanque - Moulin à 
Vent- les Aspres et l'USAP. 
Profitant d'une météo et d'une             
pelouse idéales, les joueurs n'économi-
sèrent pas leurs efforts pour rendre 
spectaculaire ce « sport de voyous 
pratiqué par des gentlemen » et 
ainsi susciter les applaudissements 
des nombreux supporters qui 

pas de classement, toutes les 
équipes terminèrent exæquo. 
Notons que ce challenge fut largement 
dominé par les équipes de l'ASBV, 
toutes classées premières ou                 
secondes quelle que soit la catégorie 
( voir classement détaillé ci-dessus). 
Toujours aussi fidèle, un nombreux 
public se retrouva dans les tribunes 
et autour du stade démontrant      
encore une fois le bien fondé de ce 
challenge dédié à ce joueur de               
rugby trop tôt disparu. 

Remise des trophées après le tournoi 



A S S O C I A T I O N S  ●  1 9  

Sous la présidence de Madame le 
Maire, s'est tenue, le Mercredi 17 
Mai, la réunion des associations.              
A l'ordre du jour: bilan des activités 
de l'année écoulée, remarques              
diverses, projets de fin d'année et 
de celle à venir mais aussi  préparation 
et participation au Forum des                 
Associations en Septembre.  
 
Bien sûr toutes les associations 
n'étaient pas représentées, mais, 
lors d'un tour de table, celles qui 
étaient présentes eurent l'occasion 
de faire connaître l'essentiel de 
leurs activités. 
 
Cette réunion, outre qu'elle aura 
permis à certains d'exprimer 
quelques observations, a donné 
l'occasion de prendre connaissance 
des résultats obtenus par les                  

associations ayant participé à des 
compétitions diverses. 
 
Si le nombre d'inscrits, pour la plupart 
des associations, connaît une certaine 
stabilité et même une légère                   
augmentation, certaines, à cause 
des rythmes solaires, éprouvent 
quelques difficultés à recruter 
(difficultés qui devraient disparaître 
l'année prochaine si l'on revient  à la 
semaine des quatre jours de classe). 
Quant à leur participation au Forum 
des associations qui aura lieu le  
Dimanche 10 Septembre 2017, la 
réponse fut positive pour la                     
majorité d'entre elles. 
 
A noter que, contrairement aux  
années précédentes, la traditionnelle 
Ronde du Lac n'aura pas lieu le jour 
du Forum mais le Dimanche 3                

Septembre et pour laquelle la                
participation des bénévoles est                       
largement sollicitée.  
 
Un apéritif clôtura cette réunion fort 
enrichissante tant il est indéniable 
que les associations, de par leur 
diversité, sont un véritable vecteur 
d'intégration. 

Un moment convivial avec les associations 

Les associations villeneuvoises réunies à la salle du Conseil Municipal 
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Il y a des jours comme 

çà et ce jour-là, tout a 

souri au Tennis-Club. 

Un vide grenier réussi 

et l'équipe féminine 

vainqueur de la coupe 

inter-club. 

Le Dimanche 14 Mai, le 

Tennis-Club organisait 

son vide grenier annuel sur le parking de la salle polyvalente.  

Une météo extrêmement favorable ne pouvait que garantir 

le succès de cette manifestation. Evident, vu le nombre de 

stands et le nombre de visiteurs, ce succès a été également 

obtenu grâce à l'investissement de tous les bénévoles bien 

déterminés à renouveler cette opération l'année prochaine.         

Ce même 14 Mai, l'équipe féminine composée d'Isabelle 

Le club de Tennis de table de Villeneuve de la Raho a été 
créé, il y a maintenant  3 ans et les résultats sont déjà au 
rendez-vous.. Les dirigeants du club, affilié à la  Fédération 
Française de Tennis de Table ont désiré présenter deux 
équipes  au niveau départemental. 

Une première équipe est inscrite dans la troisième division 
de notre championnat départemental. Malheureusement, 
elle a dû s’incliner  quelques fois et ne pourra se maintenir 
dans cette poule. La déception est grande parmi les                 
compétiteurs mais elle a néanmoins réalisé un excellent 
parcours en venant à bout de certains cadors de notre 
département. Ainsi, Mrs Cervelli Gérard, Da Silva Victor, Salau 
Kerrian, Grucelski Julien, Planchenault Franck, Chardon 
Franck et Piquemal Cédric ont régulièrement participé à 
des rencontres âprement disputées. 

L’équipe 2 composée de Mrs Dorlée Christian, Zapatta 
Jean François, Michel Florian, Duguet Gérard, Charpeill 

Romain, Saint Marc Henri, Marolleau Guy,  a connu une 
première partie de championnat  assez décevante compensée 
par une seconde partie tonitruante ne concédant                 
aucune défaite pour terminer invaincue le championnat de 
Roussillon D 5 à la première place. Cela leur permettra de 
pouvoir jouer en D4 l’année prochaine, comme l’équipe 1. 
 

Evidemment, le Président Cervelli et l’équipe dirigeante 
sont fiers de ces résultats  qui ont pu être obtenu grâce à 
un travail régulier le mardi et le jeudi soir à la salle polyvalente 
de Villeneuve, salle qui est mise à notre disposition                 
gracieusement par la Municipalité. 

Nous espérons continuer sur notre lancée à l’occasion de 
la quatrième année d’existence. Nous profitons de cet 
article pour inviter toute personne masculine ou féminine 
qui désirerait  faire une activité sportive de venir nous  
rejoindre en contactant le Président ou en venant  à la 
salle les soirs d’entrainement. 

Wisse, Marie-France Orloff, Laurine Boudevin et Daphné 

Ramon Baldie remportait la coupe Inter-club en battant 

l'équipe d'Elne. La remise de la coupe a eu lieu en présence 

de Bernard Massines, Président du Comité du Roussillon et 

de Guy Esclopé, représentant le nouvelle région Occitanie. 

Grâce à cette victoire, l'équipe accède au niveau Promotion 

pour l'année 2017/2018. 

Pour information, les dirigeants rappellent que les finales 

du Tournoi interne au club auront lieu le Samedi 24 Juin, 

suivies de la remise des prix en présence de Madame le 

Maire.                                                                   

Enfin, le Dimanche 25 Juin, se déroulera la journée 

« Portes Ouvertes », journée au cours de laquelle vous 

pourrez vous essayer au Tennis, au Badminton et au Tennis 

de table.                

Le Tennis-Club vous attend très nombreux à cet évènement. 
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Sous l'impulsion de Josy Boucher, 
présidente du « Foyer de la Raho », a 
eu lieu une exposition vente à laquelle 
ont participé toutes les activités qui 
relèvent de cette association. 

Parmi ces activités citons le dessin, la 
peinture, la poterie, la couture, le 
boutis, la soie, la photographie, la 
mosaïque et les bijoux fantaisie.                   
La salle des Fêtes où étaient exposées 
les réalisations effectuées par les 
adhérents tout au long de l'année, a 
été transformée en salle des ventes 
qui ne demandait qu'à accueillir un 
nombreux public. 

Comme dans toute manifestation de 
ce type, était organisée une tombola 
qui devait permettre de remporter 
des lots mis en jeu par chacune des 
activités. 

Ainsi l'activité dessin/peinture offrait 
un tableau, la poterie un tableau et 
une sculpture, la couture un sac à 
main, la soie un foulard, la photographie 
un cadre avec belle vue, la mosaïque 
un tableau tandis que l'activité bijoux 
offrait une parure fantaisie. 

Cette exposition fut clôturée par un 
apéritif en présence de Madame le 

Maire et d'un public venu nombreux 
pour la circonstance. 

Body Line salle de musculation et remise en forme de Villeneuve de la Raho termine tranquillement sa 
7ème année, et avant la fin de celle-ci renouvelle son parc cardio training et musculation afin 
de préparer la 8ème saison(2017/2018).                

En effet Body Line installe des tapis de course, de nouveaux vélos et de nouvelles machines de musculation.                     

Tout cela dans un cadre familial et convivial du lundi au vendredi de 9h a 21h et le Samedi de 9h a 12h. 
Body Line vous propose des tarifs adaptés à tous: Annuel, semestriel, trimestriel et mensuel.                     
Tarifs Chômeurs et RSA, tarifs 15/18 ans et 18/21 ans. Tarifs couples. Facilités de paiement.                    

Renseignements au 06 16 14 86 84 
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Conférence « La guérison des lieux » 

Vendredi 16 juin 2017 à 20h00 - Salle Avant-Conseil 

La géobiologie est l’étude de l’influence du lieu sur le vivant. 
Le lieu peut avoir une influence déterminante sur notre santé, notre psychologie, notre réussite familial et professionnelle. 

Comment faire pour que cette relation soit réussie? 
Guérir le lieu c’est aussi se guérir. 

Dans cette conférence, Axel Petrasch, formé à l’école de géobiologie de Toulouse, partagera son expérience et donnera 
des conseils pour mieux appréhender notre relation à notre lieu de vie ou de travail, comprendre si cette relation est harmonieuse 

ou non, faire en sorte qu’elle soit positive et dynamique. 
Prix de la conférence : 5 euros 

La conférence sera suivie d’un séminaire de deux jours (17 et 18 juin) 

Pour plus d’informations : 06 51 83 37 83 

Le DUO ACCORCELL, Maryline ROMEU accordéon et Daniel BRUN violoncelle est une formation originale et insolite qui est 
née de la rencontre de deux musiciens confirmés avec une envie commune : partager le bonheur et la joie de la musique 

avec un public curieux et exigeant en même temps. 
Emprunter des chemins nouveaux et partir à la découverte à travers des musiques de différents styles et cultures, avec un 
programme haut en couleur, du classique jusqu’à nos jours, pour le plaisir des sonorités particulièrement saisissantes de 

ces deux instruments qui permettent toute expression musicale d’un spectre large et sans limites.  

Dimanche 18 juin 2017 à 18h 

Concert à la Chapelle Saint Julien 

Traditionnels Feux de la Saint-Jean  

Traditionnellement, c’est au sommet 
du Canigou qu’est allumé le premier feu 
avec des fagots hissés jusqu’au sommet 
par des volontaires qui le veilleront 
toute la nuit avant de redescendre la 
flamme vers la plaine d’où elle sera 
acheminée vers les différents villages à 
l’endroit où l’attend le bûcher. C’est une 
fête pétrie de symboles où le sens du rite 
revêt des particularités bien ancrées que 
les catalans souhaitent préserver. 
La Flamme del Canigo en provenance du 
Castillet sera portée par les jeunes.  
Les plus petits formeront une ronde autour 
du bûcher, des lampions à la main.  
Les enfants qui souhaitent participer à 
la portée des flambeaux, ont rendez-vous 
à 21h au pied du podium, au Lac, vêtus 
de blanc. 

 

Vendredi 23 Juin 2017 - Au Lac 

Au programme 

Dès 19h :  

Le Comité d’Animation Villeneuvois vous 

propose : 

Menu à 15€ 

Apéritif : Sangria 

Couscous 

Fromage 

Dessert (Fruits de Saison) 

Vin compris 

Sardanes avec les Sardanistes de la Raho 

Soirée dansante animée par « DJ Révolution » 
 

22h30 :  

Arrivée de la Flamme del Canigo, en barque  

et embrasement du bûcher,  

suivi du partage des tourteaux et du muscat 

offert par la municipalité. 



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

GOLF: Les terrains ne sont toujours pas achetés par le promoteur, la DUP n’est pas lancée et le problème du rond point 

non résolu. FINANCES: Suite au rapport de la cours des comptes, signalement fait au Procureur de la République.                    

ANTENNES: Non application par le Maire des deux jugements du 29/09/2016 réf 1503157/158 ordonnant le démontage 

des antennes du château d’eau. FRAUDE ELECTORALE: Affaire toujours en instruction devant le Doyen des Juges. 

Elus66180.fr 
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Afin d‘informer la population villeneuvoise sur la vie de la commune,  
Madame le Maire Jacqueline Irles et son Conseil Municipal organisent,  

chaque année, une réunion de quartiers. Lors de cette réunion seront abordés tous les thèmes qui ont été déterminants 
pendant l’année à savoir :  

l’urbanisme, l’environnement, la culture, la communication etc…  
ainsi que les projets à l’étude pour l’année à venir. 

Réunion de quartiers 

Mardi 27 Juin 2017 à 18h30 - Salle des Fêtes 

Vous êtes invités à venir nombreux. 

Tous les ans, la municipalité de Villeneuve de la Raho organise une réception en l’honneur des personnes récemment 
installées dans la commune. 

 

Madame le Maire, Jacqueline Irles, entourée de son conseil municipal, souhaitera la bienvenue aux nouveaux résidants, 
fera un rapide bilan des  récentes réalisations, exposera les projets à venir et présentera les différentes associations.  

Une réception qui permettra à chacun d’être aux faits de la vie communale. 
 

Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque nouvel arrivant.  
 

Si vous venez de vous installer dans la commune, et si vous n'avez pas encore  reçu votre invitation par voie postale,              
merci de vous faire connaître auprès de nos services avant le 30 juin 2017.  

 

Contact Mairie :  04 68 55 91 05 

Accueil des nouveaux arrivants 

Mardi 04 Juillet 2017 à 18h30 - Salle des Fêtes 

Dimanche 2 Juillet 2017  

Parking salle Polyvalente 

Vide Grenier de la Pétanque 

Pour tout renseignement veuillez contacter  
Monsieur Jonhy LAFFONT au   

06 65 66 84 08 



 

 

* 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 
 

 

Eau & assainissement  

 04 68 08 64 00 
 

Ordures Ménagères 

 04 68 08 63 40 
 

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/ villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr 

 
AGENDA 2017 

Lundi 05 Juin 2017 : Rassemblement des chrétiens en fête - Lac 

Lundi 05 Juin 2017 : Tournoi Johan Munoz - Stade Germa 

Dimanche 11 et dimanche 18 Juin 2017: Elections Législatives - Salle Polyvalente 

Samedi 10 Juin 2017 : Amicale des Anciens d’Afrique du Nord - Salle des Fêtes 

Du 04 au 05 Juin 2017 : Stage gratuit de Tangueros - Salle des Fêtes 

Vendredi 16 Juin 2017 à 19h30 : Histoire d’en jouer - Chapelle Saint Julien 

Dimanche 11 Juin 2017 à 18h : Chorale Déodat de Severac - Chapelle Saint Julien  

Vendredi 16 Juin 2017 à 20h00 : Conférence « La Guérison des lieux » - Salle Avant-Conseil 

Dimanche 18 Juin 2017 à 11h : Cérémonie commémorant l’appel du 18 juin 1940  - Monument aux morts 

P.22  

Vendredi 23 Juin 2017 : Feux de la Saint Jean - Lac 

Du 24 au 25 Juin 2017 : Exposition de Mozaïc - Salle Polyvalente (bar) 

Mardi 27 Juin 2017 à 18h30 : Réunion de quartier - Salle des Fêtes 

Dimanche 18 Juin 2017 à 18h : Duo de violoncelle « Accorcell» - Chapelle Saint Julien 

Samedi 01 Juillet 2017 à 20h : Festival Musique Irlandaise - Place Jean Payra 

P.22  

Dimanche 02 Juillet 2017 : Vide grenier de la Pétanque 06 65 66 84 08- Parking salle 

P.22  

P.23  

P.23  


