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Le printemps des poètes 2017 met le cap sur l'Afrique 

Créé en 1999, le printemps des 

poètes est une manifestation nationale 

et même internationale qui a pour 

vocation de sensibiliser à la poésie 

sous toutes ses formes. Cet évènement 

ambitionne de devenir un espace de 

liberté pour les poètes et un moyen 

de diffusion et de promotion de la poésie 

contemporaine auprès du public et 

tout particulièrement de la jeunesse. 

Cette année, Afrique(s) était le nom 

de cette édition. Ce 19ième Printemps 

des poètes invitait à explorer le continent 

africain dont la poésie francophone 

est largement et injustement méconnue. 

Le Printemps des poètes a débuté au 

début du mois de Mars par l'exposition de 

panneaux  et la présentation d'ouvrages 

sur le thème de l'Afrique dans la  

bibliothèque municipale. Le premier 

de ces panneaux faisait référence aux 

symboles de l'Afrique. Les suivants 

étaient consacrés aux merveilles naturelles 

du continent ( le Nil, les Chutes Victoria, 

le Kilimandjaro), à ses grandes réserves 

( parc Kruger, Serengeti, Ngorongo) à 

ses villes mythiques comme Tombouctou. 

D'autres s'attachaient aux peuples 

africains ( les Swahilis, les Peuls, les 

Touaregs, les Zoulous, les Masaïs 

etc...) aux  grands empires du passé 

( Royaume de Nubie, empire du Ghana), 

à sa culture avec ses conteurs ( les 

griots) ses écrivains ( Léopold Sédar 

Senghor, Amadou Hampati BA, 

Ahmondou Kourouma etc...).                  

Enfin les derniers panneaux jouaient 

sur les mots !! avec les  maux de 

l'Afrique (enfants esclaves, enfants 

soldats, excision, endettement) et les 

mots de l'Afrique (animisme, apartheid, 

pagne, Lucy, talisman etc...).Un continent   

trop méconnu et d'une telle variété 

que l'on peut parler de « mosaïques 

africaines ». 

Du 5 au  19 Mars, à la salle des mariages 

de la mairie, ont eu lieu deux expositions 

autour de la poésie africaine: l'une 

réalisée par  l'association « le Foyer 

de la Raho » et principalement par 

son atelier Dessin/Peinture. A cette 

occasion l'on a pu admirer des dessins 

et des toiles inspirées de poésies africaines. 

L'autre exposition fut réalisée par les 

élèves des classes maternelles du 

groupe scolaire Alfred Sauvy sous               

la responsabilité de la directrice                

Madame Vandepute, les cinq classes 

ont travaillé à un projet d'ouverture 

culturelle. La classe des « grands » a 

réalisé une girafe en volume( sculpture 

et assemblage) et des masques africains, 

la classe des « moyens/grands » a 

présenté des panneaux représentant 

le continent africain, les deux classes 

des « petits moyens » ont travaillé sur 

les animaux, quant à la classe des 

« petits », elle a opté pour la présentation 

d'africains dans leur habitat traditionnel: 
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les cases. Et selon leur enseignante,  

ces petits chérubins ont montré un 

réel intérêt pour la poésie africaine.  

Ainsi qu'il est de tradition, ces expositions 

firent l'objet d'un vernissage en présence 

de Madame le Maire qui dit toute sa 

satisfaction de voir la commune               

pleinement impliquée dans ce printemps 

des poètes. 

Le Samedi 11 Mars a eu lieu le premier 

festival de poésie « Poèsivres » proposé 

par le Centre Méditerranéen de Littérature 

dirigé par André Bonnet et la commune 

de Villeneuve de la Raho, avec le soutien 

de Languedoc Roussillon Livre et Lecture 

et parrainé par Hamid Larbi, journaliste 

et poète. Ce festival s'est déroulé au 

château du Cap de Fouste. La matinée 

fut consacrée à la lecture de poèmes 

réalisés par les élèves des classes de CM2, 

sous la responsabilité de Madame Bibi 

et Madame Gorgos. Poèmes retranscrits 

en calligraphie. Les enfants et leurs 

parents purent également applaudir 

Fabien Ahlokpé, conteur, marionnettiste 

et musicien, originaire du Benin, qui 

intervient en milieu scolaire pour y 

réaliser des animations sur un thème 

précis, cette fois le printemps des poètes.  

L'après-midi fut consacré à diverses 

activités:  lectures -rencontres, poésie 

sonore, concert littéraire avec Loïc 

Robinot et Tables Rondes réunissant 

le public et les quatorze poètes invités 

à cette manifestation. Ces rencontres 

s'achevèrent par  une séance de dédicaces. 

Cette journée se termina, en présence 

de Madame le Maire, par  un « vernissage 

poétique » autour des oeuvres de 

Christine Degoy. Ses créations, huiles 

sur toiles ou encore encres de chine 

et pastels sont le  résultat d'un travail 

portant sur l'effet ressenti par le 

spectateur plutôt que sur le travail de 

l'oeuvre. Peindre, pour Christine Degoy, 

est un acte sacré chez qui « la conscience 

du partage entraîne la responsabilité de l'énergie véhiculée par la toile ». Enfin 

le Vendredi 17 Mars, à la salle des fêtes, le public put écouter des oeuvres de 

quelques poètes du continent noir, en particulier Léopold Sedar Senghor. (Négritude et 

servitude, Ethiopiques) mais aussi  Birago Diop ( les contes d'Amadou Koumba),  

Bernard Dadié ( le pagne noir)  Boubacar Boris Diop (l'impossible innocence) ou 

Jean Baptiste Tati Loutard ( chronique congolaises) . Poèmes lus par Josiane Coranti 

et Jean Louis Ferrer avec une illustration sonore et visuelle projetée sur écran. 

A Villeneuve cette troisième édition du printemps des poètes, d'une extrême 

diversité, a recueilli un grand succès. C'est une grande satisfaction pour les     

organisateurs et plus particulièrement pour Madame Cavaillès, son inspiratrice, 

qui  a pour ambition que ce « printemps des poètes villeneuvois » s'inscrive durablement 

dans la création régionale en tant qu'évènement de première    importance pour 

le dialogue des cultures.  
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Vikings, une bataille navale romaine, 
les Egyptiens, le monde de Cousteau... 
au total plus de 2500 figurines présentées 
au public. L'Association Playmo du 
Sud a donc su proposer une exposition 
qui a permis de partager un moment 
sympathique en famille tout             
en transcendant les différentes          
générations. 
Un atelier de customisation a été 
proposé aux enfants. Il leur a permis, 
pour la modique somme de 3€, de 
fabriquer leur Playmobil  avec des 
milliers de pièces et de le peindre 
avec des feutres spéciaux et surtout 
de repartir avec. 
Et puis, « Cherry on the cake » (cerise 
sur le gâteau) il  y  eut les shows  
« Stars wars » et « Marvel » ainsi que 
deux tombolas permettant de gagner 
des boîtes de Playmobil. Sans compter 
qu'un Playmobil était offert toutes 
les 100 entrées et une petite boîte 
toutes les 1 000 entrées. 
L'ambition du CAAP66 est de créer 
un réseau social autour de l'Aviron 
Perpignan. Ce réseau regroupe les 
amoureux de ce sport nature, les 
familles des rameurs, les fidèles supporters 
ainsi que les pratiquants d'un jour. 
Ce réseau, outre qu'il est un soutien 
aux rameurs de l'Aviron Perpignan,  
est aussi une occasion de rencontre 
et de partage autour de manifestations 

3900  visiteurs pour « l’exposition Playmobil » 

Des passionnés sans doute, des              
collectionneurs sûrement, autant de 
visiteurs qui se sont retrouvés les 
samedi 25 et dimanche 26 Février 
dans la salle des fêtes pour y découvrir 
l'exposition Playmobil.  
3200 visiteurs (un chiffre qui atteste 
du succès de cet évènement                    
intergénérationnel) ont, deux jours 
durant, arpenté les 400 m2 réservés 
à  cette exposition tantôt pour acheter 
des playmobils neufs ou d'occasion 
tantôt pour trouver des pièces détachées 
tantôt pour revendre des  playmobils 
aux acheteurs potentiels. 
A l'initiative de cette exposition, 
l'association CAAP66 FR qui, depuis 
sa création fin 2015, a fait le pari 
d'innover en proposant des animations 
résolument orientées vers la diversité 
afin d'aider le club d'Aviron. Et ce 
week-end c'était une exposition sur 
le thème de l'eau et de la mer qui 
était organisée en partenariat avec 
l'association cuxanaise Playmo du Sud, 
association qui fédère les collectionneurs 
et les passionnés de playmobils.  
Pendant deux jours, des exposants 
venus d'Elne, de Béziers, de Narbonne, 
et d'ailleurs, ont offert au public des 
mises en scène impressionnantes. 
Les visiteurs, petits et grands, ont pu 
admirer dix dioramas (scènes) comme 
la Reine des Neiges, l'attaque des 

diverses. 
La commune de Villeneuve de la 
Raho est heureuse d'avoir accueilli un 
tel évènement et il serait judicieux, 
selon Laurent Brunelle, Adjoint à 
Madame le Maire et membre des deux 
associations, de voir le nombre de 
manifestations se répèter afin d'offrir 
aux villeneuvois des week-end aussi festifs. 
Si cette exposition a connu la réussite 
que l'on sait, cela est dû à  la configuration 
des locaux (la salle des Fêtes se prêtant 
très bien à ce type de manifestation), 
aux employés communaux particuliè-
rement disponibles et aux bénévoles 
de CAAP66.FR qui ont tenu la buvette 
et offert des crêpes aux enfants qui 
n'en demandaient pas tant !  

Rejoignez les sur : 
 

Caap66.fr 
https://www.facebook.com/

p66.aviron/ 
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Succès de la soirée de gala « Handi'chiens » 

C'est en présence de Jacqueline Irles, 
maire de Villeneuve de la Raho, de 
Marie-Claude Lebret, fondatrice 
d'Handi'Chiens et de la présidente  
départementale Françoise Olibo, 
qu'a eu lieu, le Samedi 11 Mars, la 
soirée de gala organisée par la Catalane 
Handi'Chiens. Parmi le nombreux 
public, une invitée d'honneur: Lyliane 
Merit, présidente des Artistes                
Indépendants au Grand Palais à Paris.  
L'Association Handi-Chiens, créée en 
1989, reconnue d'utilité publique par 
décret du 7 Mars 2012, a pour mission 
d'éduquer et de remettre gratuite-
ment des chiens d'assistance à des 
personnes, enfants ou adultes, privés 
de mobilité. « Quand on n'a pas 
l'usage de ses jambes, il est précieux 
d'avoir un ami qui en a quatre ». 
Plus de cent personnes avaient répondu 
à l'invitation des organisateurs pour 
cette soirée gala qui se voulait aussi 
et surtout caritative.  
A cet effet, outre les bénéfices tirés 
du repas que partagèrent les con-
vives, vingt oeuvres de l'artiste 
peintre catalan Michel Sanchis furent 
vendues au profit de « la Catalane 
Handi'Chiens ». 
En savoir davantage sur les chiens 
d'assistance. Quel est leur parcours?
- Le chiot est sélectionné à 2 mois et demi.                                                         
- Il rejoint alors une famille d'accueil 
parmi les 330 disséminées dans 
toute la France. Ces familles assurent 
pendant 16 mois l'éducation du 
chien pour l'apprendre à vivre en 
société.                                                                                 
- A 18 mois, le chien poursuit sa formation 
pendant 6 mois sous la responsabilité 
d'éducateurs spécialisés dans l'un 
des 4 centres labellisés: Centres             
d'Educations d'Alençon (Saône et 
Loire) de Lyon Marcy l'Etoile (Rhône) 
de Saint Brandan (Côte d'Armor) et 
de Vineuil (Loiret)  A 24 mois, le 
chien a mémorisé 52 ordres de base.  
- 6 mois plus tard, le chien rencontre 

son futur maître lors du stage 
d'adaptation et de transmission               
pendant 2 semaines .                         
Ensuite remise du chien d'assistance 
par la famille d'accueil à son bénéficiaire.                                                                                                                                              
Les chiens formés sont essentiellement 
des Labradors et des Golden Retrievers. 
L'origine ou la lourdeur du handicap 
ne constituent pas des obstacles 
pour la remise d'un chien d'assistance. 
Handi'Chiens s'appuie sur des valeurs 
fortes: 
- la solidarité et le respect des          
personnes handicapées 
-  le bien-être et la qualité de vie du 
chien au quotidien. 
On distingue trois profils de chiens 
d'assistance selon leur aptitude et 
leur comportement : 
- Chien d'aide (confié à des                     
personnes  en fauteuil roulant)                                                      
- Chien d'éveil (confié aux parents 
d'enfants polyhandicapés, trisomiques 
ou présentant des troubles autistiques)                                                                    

- Chien d'accompagnement social 
(confié à une équipe de professionnels 
de la santé en centre médico-social). 
Le coût de la formation s'élève à 
15000€, financés uniquement par 
des dons. En effet Handi'Chiens ne 
bénéficie pas d'aides directes de 
l'Etat d'où la nécessité, de rechercher 
toute forme de partenariat et d'organiser 
des manifestations pour recueillir des 
dons afin que ces chiens d'assistance 
continuent d'apporter autonomie et 
bonheur aux personnes qui en ont 
besoin. 
Chaque année, Handi'Chiens remet 
entre 140 et 150 chiens d'assistance. 

Autre nouveauté, en 2017,                       
Handi'Chiens formera ses premiers 
chiens d'assistance et chiens d'alerte 
pour personnes épileptiques.                    
Ces dernières seront prévenues 
quelques instants auparavant de la 
future crise dont elles seront victimes. 
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Cérémonie Citoyenne à la Mairie : Remise des cartes électorales  

Chaque année, à pareille époque, 
tous les jeunes villeneuvois inscrits 
sur les listes électorales et ayant atteint 
leur majorité,  sont invités à la cérémonie 
de citoyenneté prévue au code électoral, 
cérémonie au cours de laquelle               
Madame le Maire leur a remis leurs 
cartes d’électeurs accompagnées des 
livrets citoyens. 

Cette cérémonie, organisée le vendredi 
10 mars, a permis à Madame le 
Maire de rencontrer chaque jeune et 
de s’entretenir avec eux afin de les 
sensibiliser aux droits et aux devoirs 
qui  seront les leurs à partir de ce 
jour.  

Moment fort dans la vie des jeunes 
filles et des jeunes gens, Madame le 

Maire profita de l’occasion pour évoquer           
les principes fondamentaux de la 
République, de la démocratie et de 
notre système politique. 

Un historique du droit de vote fut 
naturellement développé afin de 
rappeler à tous ces jeunes que ce 
droit n’a pas toujours existé. Il est le 
fruit d’une longue évolution de nos 
institutions et du combat mené par 
tous ceux qui aspiraient à cette liberté 
fondamentale. 

Quelques dates font référence dans 
ce processus rappela le premier magistrat 
de la commune.  

1848 : institution du suffrage universel, 
réservé uniquement aux hommes. 

Avril 1944 : droit de vote accordé 
aux femmes par le Général de Gaulle. 
Juillet 1974 : majorité et droit de 
vote ramenés à 18 ans par le Président  
Valery Giscard d’Estaing. 
Pour la première fois, dit Madame le 
Maire, « vous allez avoir la possibilité 
de participer à une élection, en               
l’occurrence l’élection présidentielle, 
et par conséquent la possibilité de 
faire un choix, celui de choisir votre 
futur président ». 
 
Voter, leur rappela-t-elle, n’est pas 
seulement un droit, c’est aussi un 
devoir, notamment celui de défendre 
les principes fondamentaux de notre 
République énoncés dans sa devise : 
Liberté - Egalité - Fraternité. 

  Élections Présidentielles :   23 avril et 7 mai 2017 

   Élections Législatives :        11 Juin et 18 Juin 2017 

DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS 
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Inscriptions Scolaires pour l’année 2017 / 2018 

ECOLE MATERNELLE ALFRED SAUVY 

Pour les enfants nés en 2014 en priorité 

1ère étape : demander en mairie le certificat d’inscription  

2ème étape : rendez-vous pris, se présenter à l’école maternelle pour l’inscription en possession des pièces suivantes 
 

→ le certificat d’inscription délivré par la mairie 

→ le livret de famille (si séparation ou divorce, fournir le jugement) 

→ le carnet de santé (vaccinations) 

→ le certificat de radiation si l’enfant a été scolarisé dans une autre école 
 

Pour prendre rendez-vous avec la directrice en vue de  l’inscription, téléphoner à l’école maternelle au 04 68 55 95 52 :   

entre 10h30 et 12h du lundi au vendredi 

  Et entre 14h et 16h (sauf le mercredi) 

Du 19 avril au 28 avril 2017 les inscriptions auront lieu les mercredi et vendredi matin entre 9h et 12h  

Du théâtre en catalan pour les CP 

La saison « TEATRECAT66 »a permis aux classes de CP de 
Villeneuve de la Raho de se rendre au théâtre pour          
assister au spectacle Screen Man qui avait lieu aux caves 
Ecoiffier à Alenya. 

Ce spectacle d'une grande qualité, présenté par « El Teatre 
de l'home dibuixat », les a transportés dans un univers 

magique de théâtre d'objets et de marionnettes ancré 
dans le 21ème siècle grâce à l'utilisation du mapping vidéo. 

Le dialogue numérique /  réel a parfaitement fonctionné. 

Assurément, l'objectif de faire découvrir aux élèves des                 
spectacles professionnels en catalan et de valoriser notre 
belle langue catalane dès le plus jeune âge, a été atteint. 
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Point N°1  : Objet: Budget Communal                                                                                          
*Adoption du Compte Administratif. 

Le compte administratif rend compte 
des opérations budgétaires exécutées 
en 2016 par l’ordonnateur (Madame 
le maire). Par conséquent elle ne 
peut ni voter ni présider ce point . 

Elle cède la présidence à son 1er 
adjoint Stéphane HUET. 

Point adopté :  Pour  21   - Contre   4 

Point N°2: Objet: Budget Camping 
Municipal                                                                            
*Adoption du Compte Administratif. 

Même principe qu'au point N°1.  

Point adopté :  Pour  21  - Contre  4 

Point N°3 : Objet : Budget Communal                                                                                           
*Approbation du Compte de          
Gestion de l'exercice 2016 

Le compte de gestion est dressé 
par le trésorier payeur après qu’il 
ait validé le compte administratif 
2016. 

Point adopté :  Pour 23  -  Contre  4 

Point N°4: Budget Camping Municipal                                                                             
*Approbation du Compte de         
Gestion de l'exercice 2016 

Même principe qu'au point N°3 

Point adopté :  Pour  23  - Contre  4 

Point N°5: Budget Communal 2017                                                                     
*Affectation des résultats de           
l'exercice 2016 

Pour 2017, il faut affecter  les excédents 
2016 de 603 126.18 euros en          
fonctionnement et 772 602.09€ en 
investissement.  

Point adopté : Pour  23  - Contre  4 

Point N°6: Budget Communal : 2017                                                                      
*Durée d'amortissement des        
immobilisations 

Il convient de voter la durée   d'amortis-
sement de chaque catégorie de biens .  

Point adopté :  Pour  23 - Contre   4 

Point N° 7: Budget Communal : 
2017                                                                    
*Vote des taux des impositions 
Madame  le Maire et l’équipe        
municipale majoritaire proposent 
de ne pas augmenter les impôts. 

Point adopté à l'unanimité  

Point N°8: Budget Communal 2017                                                                       
Constitution d'une provision pour 
risques et charges pour litiges et 
contentieux    

Il convient de constituer une        
provision de 5500€ concernant les 
contentieux avec Messieurs Zaprilla 
et Chapelle. 

Point adopté :  Pour 23 - Contre   4 

Point N°9:  Budget Communal  2017                                                            
*Adoption du budget  

*en fonctionnement: 4 750 659,18€                                                                         
* en investissement:   2 573 586,39€ 

Point adopté : Pour  23  -  Contre  4 

Point N°10 : Budget Camping  
2017 *Affectation des résultats de        
l'exercice 2016 

Excédent de fonctionnement                
33 108.26€ . 

Déficit d’investissement  :     69  141.84€. 

Point adopté  :   
Pour  23   -  Abstentions   4 

Point n°11 : Budget Camping  Municipal 
2017                                                                      
*Durée d'amortissement des      
immobilisations 

Point adopté :  

Pour 23  -  Abstentions   4  

 

Point N° 12:  Budget Camping 
Municipal 2017                                                       

 *Autorisation programme d'emprunt                                                                                                                               

Il convient de prévoir la souscription 
d'un emprunt pour un montant de             
214 963,58 € 

Point adopté :  

Pour  23  - Abstentions  3   - Contre  1 (CZ) 

Point N°13 : Budget Camping 
Municipal 2017                                                           

*En fonctionnement : 231 050,00€                                                                             
*En investissement :    310 871, 84€ 

Point adopté  :   

Pour   23   - Abstentions    4 

Point N° 14 Budget Communal 2017                                                             
*Prestation d'aide sociale en faveur 
du personnel communal 

Comme chaque année, il est proposé 
de voter une enveloppe de 10 
000€, qui sera attribuée aux agents 
sous forme de bons d'achat pour la 
prime de Noël  ainsi qu’une enveloppe 
de 37 000€  qui sera   attribuée 
sous forme d'indemnité sur les 
payes des mois de Juillet et Novembre 
2017 (prime d’été et prime de Noël). 

 Point adopté à l'unanimité  

Point N° 15 : 

Objet: Demande de subvention 
auprès du Conseil     Départemental 
dans le cadre de l'Aide à              
l'Investissement Territorial (A.I.T.) 
2017 pour le programme 
« Aménagement de la place Jean 
Payra » 
Coût des travaux estimé à              
43 840,00€ HT. 

Point adopté :   

Pour  26  - Abstention  1 (AB) 

Compte rendu du conseil municipal du  
lundi 20 mars 2017  
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Point N° 16:   

Objet:  Demande de Subvention 
au titre de la Dotation de soutien 
à l'Investissement des communes 
2017 pour l'extension du système 
de Vidéo Protection 
Coût des travaux estimés à            
17 905, 72 € HT.     

Pour ce programme, la commune 
sollicite une subvention de l'Etat au 
titre de la DSIL 2017. 

Point adopté à l'unanimité  

Point N°17:  

Objet: Demande de subvention au 
titre de la Dotation de soutien à 
l'Investissement des communes 
(D.S.I.L.) 2017 dans le cadre du 
programme « Accessibilité des 
Etablissements recevant du Public »  
Année 2 (2O17) 

Travaux sur le bâtiment affecté à la 
police municipale et le local de la 
pétanque estimés à 35 163 ,44€ HT. 

Pour ce programme, la commune 
sollicite une subvention de l'Etat au 
titre de la DSIL 2017.  

Point adopté à l'unanimité  

Point N°18: Objet: Approbation du 
rapport sur les différents marchés 
conclus en 2016 

A chaque fin d'exercice il convient 
d'approuver le rapport des différents 
marchés . 

Marché des travaux :  

- Enfouissement du réseau télépho-
nique rue des rosiers, des mimosas, 
des lilas et des pervenches. Attribution 
du marché le 11/10/2016 à ETETP 
pour un montant de 33 993, 00€ 

- Création d’une piste cyclable et 
parking ancienne route de Bages. 
Attribution du marché le 14/03/2016 
à Eurovia Méditerranée (Lot n°1) 
pour un montant de 98 968, 80€ HT; 

à Resplandy (lot n°2) pour un montant 
de 51 897,86€ HT et à Moliner Sud 
Signalisation (lot n°3) pour un montant 
de 53 581,42€ HT. 

Marché de fournitures : 

- Fourniture de 6 mobil-home dont 
un accessible PMR (Personnes à 
mobilité réduite) pour le camping 
municipal : Attribution du marché 
le 11/01/2016 à SAS Résidences Trigano 
pour un montant de 85 100,00€ HT. 

Point adopté à l’unanimité 

Point N° 19 :   

Objet: Mise à jour du règlement 
intérieur des marchés publics. 

Le décret  du 25 Mars 2016 remplace 
le précédent code des marchés 
publics. Il est donc nécessaire que la 
commune adapte son règlement 
intérieur qui faisait référence au 
code précité. 

Point adopté à l'unanimité  

Point N°20 :    

Objet : Déclassement de la parcelle 
AT 29.    

La commune souhaite vendre la 
parcelle AT 29 sise au 23 rue des 
Vendanges qui se trouve dans le 
domaine public communal. Pour 
cela, il est nécessaire de la dé classer. 

Point adopté à l'unanimité 

Point N°21 : 

Objet : Modifications des statuts 
du SYDEEL 66. 

La proposition de modification concerne 
le changement du nom du Syndicat. 
Il est proposé d'enlever « Pyrénées 
Orientales » sur le nom du Sydeel 66 
et de le remplacer par « Pays Catalan ». 

Point adopté à l'unanimité 

Point N°22 :  

Objet : Rapport d'observations      
définitives de la Chambre Régionale 

des Comptes portant sur les       
exercices 2012 et suivants. 

Ce rapport fait état d’une politique 
d’investissement très ambitieuse 
de 2012 à 2014 (financée par 
l’emprunt, les subventions et des 
prélèvements sur les réserves).             
Dès 2015 la situation financière est 
devenue plus confortable malgré la 
baisse  conséquente des dotations 
de l’Etat et ceux pour trois raisons : 
investissements moins amitieux, 
charges contenues  et augmentation 
des taux de la fiscalité locale.                                                                                                                                        

La Chambre conclut par quatre  
recommandations : 

1 -  Formaliser la stratégie          
d'investissement dans une perspective 
pluriannuelle  (Mise en œuvre par 
la collectivité en février 2017) 

2    -   Mettre en conformité le régime 
indemnitaire  des employés (mise 
en œuvre en août 2016) 

3   - Régulariser les indemnités versées 
aux élus ( mise en œuvre en         
novembre 2016 et en février 2017) 

4 -  Améliorer l'organisation du service 
de la commande publique ( mise 
en œuvre partielle commencement 
en octobre 2016)    

Point débattu ne nécessitant pas 
de vote. 

Point N°23  :  

Objet : Modifications du tableau 
des effectifs 

Suite aux mouvements de personnel 
et l’évolution des carrières, il convient 
de procéder à la régularisation      
du tableau des effectifs. 

Point adopté à l'unanimité  
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Savate boxe française :  
Une villeneuvoise en passe de devenir championne de France 

A coup sûr, le club villeneuvois de 
Savate Boxe française tient sa star. 
Discrète mais d'une efficacité redoutable, 
Marilou MOLLET vient de se qualifier 
pour les demi -finales du championnat 
de France  lors des rencontres qui se 
sont déroulées au Gymnase la Farouette 
à Toulouse le dimanche 5 Mars.                     
On peut dire que le club de Villeneuve 
de la Raho, pour cette rencontre 
sportive, a brillamment été représenté 
par sa toute jeune espoir vainqueur, 
l'an passé, du Tournoi des Mille Gants. 
Sa qualification, dans la catégorie des 
moins de 52 kg , Marilou l'a obtenue 
en s'imposant face à Gaëlle Cerny du Club 
de Pamiers dans l'Ariège, championne 
de France minime en 2016.   
Si la première reprise fut à l'avantage 
de sa rivale plus expérimentée, Marilou, 
sur les conseils de son entraîneur de 
coin Yann Pecqueur, changea de 
comportement dès la seconde               
reprise et prit le dessus enchaînant 
les pieds et les poings dans des décalages 
maintes fois répétés à l'entraînement.  
Plus mobile et très rapide, Marilou 
mérite amplement la victoire et se 
qualifie pour les demi-finales qui auront 
lieu, toujours à Toulouse, le Samedi 

25 Mars. Ce combat fut très disputé, 
toutes deux écopant d'un avertissement 
pour « coups trop puissants ». Durant 
les assauts (au nombre de trois d'une 
durée de 1 minute 50 chacun) la 
technique, la maîtrise des frappes et 
des trajectoires sont les seuls critères 
retenus pour prétendre à la victoire. 
La Boxe française n'en est pas moins 
un sport d'émotion et les jeunes 
compétitrices se doivent de conserver, 
malgré la pression de l'enjeu et                
l'entourage ( entraîneur, famille et 
public), une maîtrise parfaite de soi. 
D'ailleurs les entraîneurs Yann Pecqueur, 
Grégory Bolt et Alain Dubuisson mettent 
beaucoup d'espoir sur cette jeune 
compétitrice et rappellent que Marilou 
participe aux Championnats de 
France Benjamin pour la première 
année. Une victoire qui en appellera 
d'autres tant ses talents sont multiples. 
La Savate Boxe Française, sport de 
combat et de défense moderne,      
enseignée dans l'hexagone, tire ses 
origines du XIXième siècle et a été  
officiellement répertoriée à l'inventaire 
du patrimoine culturel immatériel en 
France en 2015. Son enseignement, 
qui se veut avant tout éducatif, est 

ouvert aux jeunes dès l'âge de 6 ans 
et aux plus anciens sans limite d'âge. 
Cinq cours par semaine, selon les 
âges et les niveaux, sont délivrés 
salle Montade par des enseignants 
fédéraux qualifiés et diplômés d'Etat.  
A ce propos, une doléance est formulée 
par les dirigeants qui souhaiteraient 
s'entraîner dans une salle bénéficiant 
d'équipements plus adaptés à la pratique 
des sports de combats. En effet l'Académie 
villeneuvoise des sports de combats, 
fêtant cette année ses 30 ans de 
fonctionnement, a formé, durant 
cette période, bon nombre de champions 
mais aussi des dirigeants, arbitres ou 
entraîneurs et de nombreux clus se 
sont créés sous l'impulsion d' Alain 
Dubuisson à la tête de cette association 
depuis sa création. 
La Savate Boxe Française véhicule 
des valeurs de respect et de contrôle 
de soi par des apprentissages et un 
enseignement structuré et encadré. 

Renseignements :  

Alain Dubuisson   

06 61 15 82 96 

Viva services: une structure de service à domicile 

Vendredi 10 Mars, à l'initiative des Anciens Combattants et 
de son président Christian Compagnon, la société Viva 
Services est venue présenter ses activités au public réuni dans 
la salle Jules Olieu. Et pour cette présentation, Viva Services 
avait dépêché son directeur Pierre Gandou fort de son 
expérience dans le secteur Sanitaire et Social. 

Créé en 2007 au niveau national, Viva Services existe depuis 
2012 dans le département. La société a reçu l'agrément du 
Conseil Départemental, de la Caisse d'Allocations Familiales, 
des différentes mutuelles et de la Préfecture. Viva Services 
étant l'employeur des intervenants, aucune démarche                
administrative n'est à accomplir par le ou les bénéficiaires de 
ses prestations.  

Si Viva Services propose un service de qualité, c'est que le 
processus de recrutement du personnel  (entretien individuel, 

tests de compétence, contrôle de références) est spécifique à 
chaque domaine, que l'analyse des besoins est personnalisée, 
que le suivi des intervenants est permanent et que la prise 
en charge est rapide. De plus, un contrôle est exercé à 
chaque fin de prestations. 

Quels que soient les domaines :  ménage -garde d'enfants 
- jardinage - bricolage- Maintien de la personne à domicile 
- Aide technique, matérielle et relationnelle - information 
et initiation aux outils informatiques - pour tous ces domaines 
Viva Services facilite l'emploi d'un intervenant tout en 
mettant à disposition un personnel sélectionné et formé. 
Depuis le 1er Janvier 2017, tous les contribuables peuvent 
bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'un service à 
domicile.  

Pour tous renseignements : 04 68 66 52 16 
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 L'aviron perpignan s'est mobilisé pour la journée  

de la femme 

L'Aviron Perpignan n'a pas attendu le 
Mercredi 8 Mars pour fêter la journée  
de la femme. Avec trois jours 
d'avance, il avait, le week-end du 4 et 
5 Mars, convié la gent féminine à 
venir sur la base nautique pour 
mieux connaître la pratique d'une 
activité trop souvent réservée au 
sexe masculin. Ces deux journées 
étaient consacrées à l'initiation:  
d'abord acquérir les bases et ensuite 
découvrir les différentes disciplines 
de ce « sport doux ». Tels étaient les 
objectifs d'Aude Lusetti, présidente 
de cette association.  
Hélas, le week-end a été quelque 
peu contrarié par une prévision météo 
annoncée mauvaise d'où une moindre 

participation. Néanmoins une dizaine 
de dames se sont présentées le samedi 
et une vingtaine le dimanche.                     
Pratiquer cette activité sportive requiert 
deux conditions: savoir nager et venir 
avec sa bonne humeur! Ce dont firent 
preuve ces dames en montant dans 
les embarcations qui les amenaient 
vers le large. Ces embarcations 
étaient composées de quatre rameuses 
et d'une barreuse qui ne se connaissaient 
pas forcément au départ mais qui, 
« grâce à la rame » ont tissé des liens 
d'amitié. 
Avant d'embarquer, les dames 
avaient été  invitées à pratiquer l'aviron 
au sol, jumelé avec l'aviron fitness; 
ces cours rythmés et encadrés                  

permettent d'allier les mouvements 
de base et le renforcement physique. 
Une façon inédite de pratiquer l'aviron 
indoor. 
L'aviron est une activité très complète 
et adaptée à tous les profils. De plus, 
elle sollicite à la fois le corps, le coeur 
et l'esprit : (« mens sane in corpore 
sano »un esprit sain dans un corps sain) 
Ce week-end aura permis de découvrir 
une nouvelle activité: l'aviron et peut-être 
suscité des vocations. Pour récompenser 
les participantes, le club leur proposait 
des tarifs préférentiels : 
100€ les trois mois - 150€ les six mois. 
De quoi profiter des eaux du grand 
lac pendant la belle saison! 

Enorme affluence pour le « challenge jeunes rameurs »  

La base nautique grouillait de monde 
pour cette troisième épreuve du 
challenge jeunes rameurs. La plupart 
des clubs d'aviron de la région 
avaient dépêché leurs représentants: 
Balaruc - Beaucaire - Le Grau du Roi - 
Montpellier - Sète - La Grande Motte- 
Agde - Perpignan et la liste n'est pas 
exhaustive.  
Ce challenge, réservé aux jeunes rameurs 
de la région, âgés de 12 à 16 ans, 
faisait suite aux deux précédents  
organisés le 27 Novembre 2016 à 
Beaucaire et le 29 Janvier 2017 à la 
Grande Motte.  
Ce troisième challenge, avant le 
grand challenge qui aura lieu à Vichy 
au mois de Juin, a eu lieu le Samedi 

19 Mars à Villeneuve de la Raho sous 
la responsabilité de Christophe Ysart, 
délégué sportif de l'Aviron Perpignan.  
Ces différents challenges s'adressent 
aux rameurs qui ne peuvent encore 
faire des compétitions ou qui ne sont 
pas, vu leur jeune âge, encore tournés 
vers la pratique de cette activité.  
Regroupés sous l'appellation « Challenges 
Jeunes Rameurs » ces derniers sont 
labellisés par la Fédération Française 
d'Aviron, en partenariat avec la M.A.I.F 
et l'U.N.S.S. 
Ils permettent aux jeunes rameurs 
d'expérimenter des aptitudes propres 
à cette discipline : coordination, esprit 
d'équipe, endurance, combativité etc... 
Ce challenge disputé sous un soleil  
et une température dignes des plus 
belles journées d'été, comprenait six 
activités : Epreuves sur l'eau - Technique 
chronométrée - Course à pied - Parcours 
du combattant - Epreuve rame en 
salle - Questionnaire sur les  bases de 
l'aviron et sur la sécurité.                                                                                                                               
A la fin de chaque compétition, des 
récompenses sont attribuées aux 
clubs se classant dans les trois premiers, 

récompenses qui leur octroient un 
certain nombre de points qui, ajoutés, 
détermineront en Juin, le club vainqueur 
lors du Grand Challenge à Vichy.                
A l'issue des épreuves, les résultats ont don-
né le classement suivant: 

Par équipes :  

1er : l’Aviron du Grau du Roi                                                                  
2ième:  l'Aviron  de Beaucaire                                                            
3ième : l’Aviron  de Perpignan 

Par catégories, résultats de l'Aviron 
Perpignan : 

Catégorie cadets : Victoire des            
cadets masculins et 2ième place pour 
les cadettes féminines. 

Catégorie minimes : 4ième place pour 
les garçons et 7ième place pour les 
filles. 

Venus par cars entiers de toute la région, 
les jeunes trouvent visiblement un 
intérêt particulier pour une activité 
encore à découvrir et le lac de Villeneuve 
de la Raho, de par son décor naturel, 
donne encore plus envie de pratiquer 
cette activité sportive  
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La Chenille Processionnaire 

La Chenille Processionnaire est un insecte dangereux pour la santé de tous. Les poils urticants de la processionnaire 
sont connus pour les risques sanitaires qu’elle cause aux humains et particulièrement aux les enfants (allergie, œdèmes, 
problèmes oculaire et respiratoires). Sur les animaux domestiques, cette chenille cause de graves atteintes (nécrose de 
la langue, cécité, mort par ingestion). 

Des mesures efficaces doivent être prises et toutes les personnes ayant des pins chez elles sont concernées. Il s’agit 
d’une question de santé publique où chaque citoyen est responsable. 

Comment lutter contre ce fléau: 

- Mettre des pièges sur les troncs 
des arbres (d’Octobre à Mai). 

- Favoriser la venue des mésanges 
en installant des nids dans les arbres. 

Pour les pièges, il existe un fabricant à Bages :  
Z.A. L’USINE - 11 Rue de la Retirada 66670 BAGES 

Tél : 04 68 37 58 96 

(C’est le seul prédateur naturel de la 
chenille processionnaire). 

- Détruire les nids quand c’est possible, 
mais attention il faut soit contacter 
un professionnel soit être équipé de 

lunettes, de gants et d’une combinaison 
avec capuche car lors de la chute 
d’un nid les poils urticants peuvent 
se répandre dans l’air. 
Mettre les nids dans un sac et les brûler. 



Permanence « Habiter Mieux »  

Jeudi 6 Avril 2017 

Collecte des Déchets verts 

 

 La collecte s’effectue après inscription  auprès des  services techniques ou par téléphone  04 68 55 97 89  
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Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement ? 
Vous pouvez être aidé financièrement. 

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

Prochain rendez-vous :  Jeudi 20 Avril 2017 

Prévention et lutte contre les mérules de l'habitat 

Qu'est-ce la mérule? 
Il s'agit d'un champignon lignivore qui se développe dans des bâtiments où le taux 
d'humidité est anormalement élevé et qui s'attaque insidieusement aux charpentes, 
planchers et boiseries anciennes. Grâce à ces ramifications (appelées syrrotes) la mérule 
peut se  développer à travers les joints de maçonneries pour trouver une source d'humidité 
nécessaire à sa survie. 

(De nombreux champignons peuvent infester les bois d'une maison, mais les mérules 
sont de loin les plus  dangereux). 

Comment l'identifier ? 
La mérule forme en surface des 
traces cotonneuses épaisses et 
blanches et des filaments gris. Ses 
fructifications se présentent en 
forme de Carpospores (organe de la 
fructification du mycélium) de couleur 
rouille et de spores rouges. N'étant 
malheureusement détectée qu'à un 
stade avancé, elle peut alors engendrer 
des dégâts importants pouvant aller 
jusqu'à l'effondrement des structures 
attaquées. 

Grâce à la loi Alur et à l'article76 
fixant les dispositions de lutte contre 
la mérule, cet ennemi du bois est 
considéré comme un fléau aux               
conséquences financières et sanitaires 
importantes. 
 

 

Que dit la loi Alur? 

Elle comporte quatre niveaux d'obligations: 

- Obligation pour le propriétaire ou 
les occupants d'ensembles contaminés 

de déclarer cette situation en mairie. 
Lorsque la mérule est présente dans 
les parties communes d'un immeuble 
soumis à la loi sur la  copropriété, la 
déclaration incombe au syndicat des 
copropriétés.   

 - Obligation pour le Préfet de délimiter 
au niveau  départemental des zones 
de présence d'un risque de mérule 
par arrêté préfectoral lorsque plusieurs 
foyers ont été identifiés. 

- Obligation pour l'opérateur en diagnostic 
d'informer sur la présence d'un 
risque de mérule en cas de vente 
d'un bien immobilier situé dans une 
zone concernée par l'arrêté préfectoral. 

- Obligation pour l'entreprise de traitement 
de traiter ou d'incinérer sur place les 
bois et matériaux contaminés avant 
tout transport, en cas de démolition 
partielle ou totale d'un bâtiment infesté.                                                       

Destiné à renforcer les outils de la 
lutte contre l'habitat et à améliorer la 
protection de l'acquéreur d'un bien 

immobilier, l'article 76 de la loi Alur 
ne rend pas le « diagnostic mérule » 
obligatoire mais impose une obligation 
de déclaration par le propriétaire et 
d'information par les diagnostiqueurs. 

Comment lutter contre la mérule? 
D'abord en réagissant le plus rapidement 
possible, ensuite:  

- Contacter un diagnostiqueur ayant 
des compétences en pathologie du 
bois pour constater ou suspecter une 
infestation. (entreprises certifiées 
CTB-A+). 

- Contacter un expert ayant des com-
pétences en pathologie du bois et du 
bâtiment pour déterminer les mesures 
à prendre et  assurer la conservation 
du bâti. 

Enfin il faut savoir que le développement 
de la mérule ne peut se faire que 
dans des conditions bien précises 
reposant sur une humidité importante, 
un confinement et une obscurité 
suffisante. 
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Les pompiers en manœuvre sur le lac 

La nouvelle caserne des pompiers  de Perpignan Sud est déjà en pleine préparation de la prochaine saison estivale.  

La formation des sauveteurs est continue. Le Lac de la Raho permet de vérifier le matériel de sauvetage et de        
former les agents en conditions réelles.  

Merci à tous ces hommes du feu pour leur travail tout au long de l’année afin de veiller sur notre territoire.  
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Grand Concert du Temps de Pâques  

« Chants à Marie » avec Canticel   
 

Dimanche 2 Avril à 17h à la Chapelle Saint-Julien 
 

Un concert mêlant chants sacrés et art populaire des Stabat Mater 
de  Dvorak et Pergolèse, à la résurrection  et au Messie de        
Haendel pour terminer par un émouvant  chant de bergers        
italiens et un vibrant hommage à la catalogne. 

Catherine Dagois et Adgar Teufel se sont produits dans des lieux 
parmi les plus prestigieux de notre région leur patrie de cœur : 
palais des rois de Majorque, cathédrale Saint-Jean de Perpignan, 
grande église de Céret, prieuré de Serrabone... 

Une soirée de qualité pour tout public à ne pas manquer !  

Entrée de libre participation 

Infos par mail : canticel.reservation@live.fr  
 

Retrouvez le Duo Canticel sur son site Internet :  

http://canticel.wix.com/duocanticel 
 

 Facebook et YouTube :  

 http://www.youtube.com/user/cerecital#p/u   
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Auto-Ecole du Lac 

Stage code pendant les Vacances de pâques  

10, 11, 12 Avril 2017 
Place limitée  

I 
 

Inscriptions :  

06 63 47 35 80 

9h45 : Messe à la Chapelle St Julien - 12h00 : Salle de Fêtes, P. Gourbal  

La tradition veut que le lundi de Pâques les Villeneuvois (leurs familles et leurs 

amis) soient invités à partager l’omelette pascale.   

Apporter les couverts, une assiette, des œufs et des ingrédients nécessaires à la 

confection de cette omelette (boudins, asperges, oignons, saucisses,                         

artichauts ...) une petite entrée et un petit dessert seront les bienvenus. 

L’après-midi, animation musicale. 

Lundi 17 Avril 2017 - Partage de l’Omelette Pascale 

Programme : 

Chants catalans avec le groupe  « Els Cantaires catalans »  

 

10h30 : Rendez-vous devant le supermarché « Casino » 

11h00 : Place du Commerce et place des 2 Catalognes 

11h30 : Parvis de l’hôtel de ville  

  Descente du panier  (baixada del Cistell) 

12h00 : Apéritif, Sardanes 

  

La population est invitée à venir nombreuse.  

Les enfants collecteront les ingrédients que vous apporterez  

et qui serviront pour l’omelette pascale du lundi 17 Avril 2017. 

Samedi 15 Avril 2017 -  Les Goigs Dels Ous 

Les «Goigs dels Ous», tradition catalane - Une culture qui consistait autrefois à passer, la veille de  Pâques, de maison en 

maison pour y interpréter des chants catalans et collecter ainsi les ingrédients indispensables à l’omelette  autour de laquelle 

se retrouvait, dans une ambiance conviviale, la population du village.  

Vide Grenier  
du 9 Avril 2017 

Au Parking de la Salle Polyvalente - Route de Bages 

Inscriptions :  

Monsieur LOGEAIS : 06 82 66 92 73  

Monsieur VERT: 06 79 05 58 34 



Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus Minoritaires 

Dans un souci de vérité et de précision nous tenons à faire savoir aux Villeneuvois que sur les 11  points à l’ordre du jour du 

dernier Conseil Municipal en date du 9 Février 2017, nous avons voté favorablement pour 8 d’entre eux, dont celui concernant 

une demande de subvention pour la couverture du terrain de tennis existant. Ce projet, financièrement revu à la baisse, 

verra t il enfin le jour ? Sachez que nous soutiendrons toujours des propositions raisonnables et réfléchis. 
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Concert de la Coral « Solstici » 
La Chorale Solstici dirigée par Francesc Bitlloch se produira en concert à l'église de Villeneuve de la Raho,                

proposant un répertoire polyphonique varié alliant des chansons Populaires Catalanes ,  
de la Musique Sacrée et des Choeurs d’Opéra célèbres. 

Venez passer un chaleureux moment de convivialité avec ces choristes enthousiastes et leur directeur généreux et passionné. 

Kermesse Paroissiale 

Dimanche 30 Avril 2017 
Place du commerce 

 

9h30 : Nombreux stands (Pâtisserie, Bougnettes, Vins, Fleurs, Jeux pour enfants, Tombola) 

9h45 : Messe des Familles 

12h : Apéritif offert par l’association paroissiale 

13h : Repas à la salle Jules Olieu - 15€ par personne (vins, café compris) 
 

Inscriptions avant Lundi 24 Avril 2017 auprès de Mme ROQUE Elise  

04 68 55 80 40 
« En cas de mauvais temps la Kermesse aura lieu à la Maison Paroissiale : 4 Impasse de l’Aire » 

Nouveau : Traiteur « Aux plaisirs des saveurs » 

Samedi 22 Avril à 18h 



 

 

* Horaires d’ouverture des services Municipaux :  

Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30  

** Horaires d’ouverture de la Déchetterie  

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le dimanche de 9h à 11h45 

Mairie  

1 rue du Général de Gaulle 

66180 Villeneuve de la Raho 

Bulletin Municipal 

L’écho de Villeneuve 

 

Périodicité : Mensuel 

Direction de la publication :  

Jacqueline Irles 

Services municipaux 

 

 

Standard Mairie ...       04 68 55 91 05 

Fax ...        04 68 55 80 98 

Services Techniques..  04 68 55 97 89 

Camping Municipal ...  04 68 55 83 51 

Espaces Jeunes ...       04 68 55 83 09 

Ecole primaire ...       04 68 55 92 19 

Ecole maternelle ...      04 68 55 95 52 

Périscolaire ...       04 68 55 80 73 
Assistante Sociale ...    04 68 37 60 20 

 
Élu de permanence :  

  06 12 33 30 39 

Uniquement après fermeture des  
services Municipaux * 

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

Sécurité - Urgence 

Qui appeler? 

Aux horaires d’ouverture mairie* 

ASVP - Agent de surveillance 

 06 74 06 89 21 
 

Police Municipale  

 04 68 55 87 01 
 

 06 15 20 89 91 
 

Soir et week-end 

Médiateur de Rue/Raoul Otero 

 06 86 12 03 21 
 

 

Gendarmerie d'Elne  

 04 68 22 05 46 
 

SAMU  …………15 

Pompiers ………18 

Autres numéros utiles 
 

Agglo 24h/24  

Eau & assainissement  

 04 68 08 64 00 
Eclairage Public 

 04 68 54 14 46 

Ordures Ménagères 

 04 68 08 63 40 

 06 08 74 25 47 

Transports Bus   

 04  68  61 01 13 

Déchetterie **  

 04 68 37 84 51 

Urgence EDF  

 09 72 67 50 66 

Urgence Sécurité Gaz : 

 0 800 47 33 33 

NUMEROS UTILES 

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

 
AGENDA 2017 

Samedi 15 Avril : Goigs Dels Ous - de 10h30 à 13h 

Du 13 au 16 Avril : Concours de Pêche - Grand Lac de la Raho 

Jeudi 20 Avril : Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30 

Lundi 17 Avril : Messe à la Chapelle St Julien - 9h45 

Samedi 01 Avril : Concours de Pêche à la Truite - Lac de la Raho 

Dimanche 02 Avril : Concert du Duo Canticel - Chapelle St Julien - 17h P. 17 

…………….....…… 

P.17 Dimanche 09 Avril : Vide grenier du Comité d’Animation - Parking Salle Polyvalente 

Samedi 22 Avril : Concert de la chorale « Soltici » - Chapelle St Julien - 18h 

Samedi 22 Avril : Fête de la Sant Jordi - Place du Commerce  

Distribution de roses et apéritif lors du marché à 11h 

Dimanche 23 Avril : Premier tour de l’élection présidentielle - Salle Polyvalente 

Dimanche 30 Avril : Kermesse Paroissiale - Place du Commerce - à partir de 9h30 

Samedi 29 et Dimanche 30 Avril : Tournoi de Rugby Pierre Auvergne 
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