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Pour cette 6ème édition, c'est encore 
l'esplanade de la salle polyvalente 
qui a été retenue pour promouvoir 
les sports de l'extrême. A cela deux 
raisons : l'excellent accueil de la        
municipalité et la superficie des lieux 
qui permet d'absorber les véhicules 
(parking) les professionnels (stands) 
et les différentes démonstrations 
proposées aux visiteurs.  
Régisseur de ce festival, Christophe 
Lamaire, secondé par Jules Lassalle et 
Garric Yannick, entendait présenter 
toutes les activités de l'extrême et en 
particulier les nouveautés. Hélas le 
Samedi 30 Septembre la pluie fit son 
apparition dans l'après-midi obligeant 
les visiteurs à quitter les lieux et les 
professionnels à interrompre les  
démonstrations. Malgré cela, plus de 
3000 visiteurs s'étaient déplacés, la 
plupart d'entre eux disant vouloir revenir, 
sous le soleil, le Dimanche 1er Octobre. 
Cette dernière journée fut marquée 
par une énorme affluence puisque 
plus de 6000 entrées furent enregistrées. 

Cette année, le festival a changé de 
braquet et a pris un virage encore 
plus spectaculaire en devenant une 
véritable vitrine des sports de 
l'extrême. Aux BMX (vélo acrobatique), 
Bike Trial (compétition de vélos 
d'obstacle) Mountain Bike, Stunt 
Moto (grosses motos de route pour 
acrobaties) et au VTT Trial, présents 
l'an passé, sont venus se joindre 
cette année des nouveautés comme 
le Pump Track (activité réalisée sur 
un circuit qui a nécessité l'apport de 
200 tonnes de terre), le Free Running 
(acrobaties humaines) et l'initiation 
au Skate Electric. Toutes ces          
démonstrations impressionnèrent le 
nombreux public massé autour du 
parc. Un public médusé devant les 
prouesses réalisées en Stunt moto 
par les professionnels d'Urban Stunt 
Addict (des motos au freinage         
surpuissant et aux accélérations ultra 
rapides qui permettent des acrobaties 
spectaculaires) ou celles réalisées au VTT 
Trial sous la direction du champion 

du monde de la spécialité : 
Alexandre Fabegas. A voir également 
le Free Running réalisé par Freestyl' Air 
et le Pump Track (action de 
« pomper » sur la fourche du vélo 
pour le faire avancer).  
Les tous petits n'étaient pas oubliés 
puisque pour eux était prévue une 
initiation moto en partenariat avec 
Honda et des jeux gonflables. Parmi 
les stands on notait Pôle Moto Passion, 
FM deux roues, MKB et KTM 
(spécialistes de la moto). Quelques 
concessionnaires automobiles, à des 
fins publicitaires, ne ratèrent pas 
l'occasion d'exposer des véhicules de 
leur marque. 
Comme dans toute manifestation, 
buvette et restauration rapide 
étaient à la disposition du public. 
Compte tenu du succès grandissant, 
les organisateurs, tout en veillant à 
présenter des nouveautés, pensent 
déjà au 7ème festival qui, bien sûr, 
devrait avoir lieu à Villeneuve de la 
Raho.  
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Conviées à la traditionnelle réunion 
post Forum, les associations villeneuvoises 
se sont donc retrouvées le lundi 9 
Octobre autour de Madame le Maire 
pour faire le point sur leurs activités. 

Après un Forum particulièrement 
réussi de l'avis de tous les représentants, 
ces derniers, lors d'un tour de table, 
firent un premier bilan de l'année, 
évoquant pour certains des adhésions 

en nette progression et pour d'autres 
des projets déjà bien avancés. 
Furent par ailleurs évoquées les        
manifestations en préparation pour 
les festivités de fin d'année civile et 
scolaire. A l'ordre du jour : rifles,  
galas, repas etc... autant d'animations 
prisées des villeneuvois qui égayeront, 
sans nul doute, les soirées d'hiver et 
de printemps. 
De même, chaque association s'engagea, 
selon ses possibilités, à soutenir par 
des activités diverses l'action du       
Téléthon qui aura lieu le Vendredi      
8 Décembre 2017 
Cette réunion a permis de mesurer le 
rôle que jouent les associations 
quant à l'intégration de la population 
villeneuvoise et notamment celle des 
nouveaux arrivants. 
Un apéritif très convivial clôtura 
cette réunion  

Dimanche 1er Octobre, a 
eu lieu en l'église de          
Villeneuve de la Raho un 
office religieux en l'honneur 
de Saint Michel, patron 
des parachutistes. Déjà 
patron des pâtissiers, mais 
aussi des escrimeurs et 
des tonneliers, Saint Michel 
est aujourd'hui reconnu 
comme le protecteur des 
régiments de parachutistes.  
Comment Saint Michel 
est-il devenu patron des 
parachutistes ? Le 5 Juin 
1944, des chasseurs parachutistes 
britanniques se préparent à sauter 
sur la Bretagne occupée pour se 
joindre à la résistance française et 
préparer ainsi le débarquement. 
Leur aumônier remet alors à chaque 
parachutiste une petite médaille à 

l'effigie de Saint Michel. Parachutés le 
6 Juin, les militaires harcèlent l'ennemi. 
Les combats sont particulièrement 
acharnés et le médaillon devient leur 
talisman ainsi que leur signe de    
ralliement.  
Quatre ans plus tard, en 1948, lors 

d'une messe célébrée en la 
cathédrale de Hanoï, le père 
Jego achève son sermon 
par cette apostrophe : 
« Et par Saint Michel, vive 
les  parachutistes ». Cette 
fois, les combattants du 
ciel tenaient leur patron. 
Depuis, les parachutistes 
ont composé un hymne 
en son honneur afin qu'il les 
protège dans les  différentes 
opérations qu'ils auront à 
mener et cet hymne fut 
entonné à la fin de la 

messe. 
Fêtée par tous les régiments         
parachutistes de l'armée de terre, la 
Saint Michel est l'occasion de se   
rassembler autour des valeurs et des 
traditions propres aux parachutistes. 
Un apéritif clôtura cette cérémonie. 



L'opération « brioches » de l’ADAPEI 
(association départementale des amis 
et parents de personnes handicapées 
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75 équipages, plus de 1000 spectateurs, 
record battu dans les deux cas. Il est 
vrai que ce Dimanche 24 Septembre, 
soleil et douceur ne pouvaient qu'inciter 
les catalans à se rendre au bord du lac 
pour assister à la manifestation        
incontournable de ce début de mois. 
Un succès que les organisateurs maîtrisent 
à la perfection notamment au niveau 
de la logistique puisque plus de 650 repas 
ont été servis aux rameurs et aux 
accompagnateurs en un temps record. 
Mais pourquoi autant d'engouement 
pour cet évènement sportif ? Tout 
simplement parce que les compétitions 
de niveau amateur sont de nos jours 

moins fréquents que par le passé et que 
ce « Challenge des Barques Catalanes » 
reste une épreuve prisée par de 
nombreux rameurs occasionnels. Les 
équipages étaient en effet essentiellement 
composés d'amateurs, de collègues 
ou de copains venus avant tout pour 
prendre du bon temps. Et ceci est 
encore plus vrai pour les rencontres 
opposant les foyers d'adultes handicapés; 
quel plaisir, quelle motivation pouvait-on 
lire sur le visage des acteurs et du 
personnel encadrant. Une belle       
récompense pour les organisateurs! 
Organisé par le club de l'Aviron 66, ce 
9ème challenge « Inter-Entreprises » 

reste un défi sportif couronné de 
succès. Si les règles sont identiques 
depuis 2009, ce n'est plus le grand 
mais le petit lac qui est le théâtre des 
opérations. Courues sur une barque 
traditionnelle catalane (llagut) composée 
de 6 rameurs et dirigée par un barreur, 
les courses se sont disputées sur une 
distance de 500 mètres. Après les 
séries qualificatives disputées le matin 
eurent lieu les phases finales l'après-midi, 
phases qui donnèrent lieu à des      
affrontements certes sympathiques 
mais non dénués d'un esprit compétitif. 
En effet, si, pour le folklore, tous les 
participants étaient déguisés, ils n'en 
demeuraient pas moins des compétiteurs 
avides de victoire. Ceci explique 
l'amélioration régulière des chronos 
et les envolées lyriques de l'animateur 
Enrique Balaguer, commentateur des 
rencontres à XIII des Dragons Catalans. 
La réussite de cette manifestation 
est à mettre à l'actif de la présidente 
de l'Aviron 66 Aude Lusetti, de tous 
les membres de l'association et des 
nombreux bénévoles aidés logistiquement 
et financièrement par de nombreux 
partenaires et la municipalité de   
Villeneuve de la Raho. 

mentales et psychiques) s'est 
déroulée les samedi 7 et      
dimanche 8 Octobre. Les buts 
de cette association, véritable 
réseau de proximité, sont, 
entre autres, de faire reconnaître 
le handicap mental, de      
représenter les personnes 
handicapées mentales auprès 
des pouvoirs publics ou de 
défendre les droits et les besoins 
des familles. 
Créé en 1959, ce mouvement 
parental accompagne les per-

sonnes victimes d'une déficience intel-
lectuelle (autisme, trisomie etc...) afin 
de créer des structures adaptées 

pour mieux les accueillir, structures 
encore insuffisantes dans notre pays. 
L'objectif dans le département était de 
vendre 25 000 brioches. Les bénévoles 
villeneuvois en ont écoulé 120,         
collectant ainsi la somme de 600 
euros. La vente de ces brioches a 
commencé le Vendredi à la sortie des 
écoles pour se poursuivre le Samedi 
sur le parking du Géant Casino et le 
dimanche sur la place du commerce. 
Bel élan de générosité des villeneuvois 
qui ont répondu solidairement à cette 
opération placée sous le patronage 
conjoint de Monsieur le Préfet et de 
Madame la Présidente du Conseil 
Départemental. 
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La valeur n'attend pas le nombre des 
années! La soirée organisée le Samedi 
7 Octobre dans la salle des Fêtes 
pour découvrir de jeunes talents en a été 
la preuve évidente. Cette manifestation 
préparée par le cercle des Amis de 
l'Aviron était sponsorisée par France 

Bleue Roussillon, 
Et Fleur et Moi, 
Ecordit (maison 
d'enregistrement) 
et Sud Musique. 
Ils étaient cinq à 
s'affronter, quatre 
chanteurs et un 
groupe d'humoristes; 
chacun disposait 
de quinze minutes 
pour convaincre le 
public (3 chansons 
pour les chanteurs, 

3 sketches pour les humoristes). 
Le premier à se présenter sur scène 
fut le carcassonnais Adrien Belzemut 
qui interpréta trois standards        
internationaux. Le second Charly Demska 
chanta ses propres compositions. La 
troisième, Santa Quesada, la plus 

jeune, reprit quelques chansons françaises. 
Enfin La quatrième, Mélina Ley, interpréta 
des chansons de sa composition. 
Quant au cinquième, « Les Crêmes », 
un groupe d'humoristes, présenta 
des sketches également de sa propre 
composition.  
A l'issue de la soirée, le jury composé 
de Gadjo Lolo (chanteur compositeur 
du Vallespir) et de Padya (chanteur 
compositeur qui crée actuellement 
un CD musical professionnel à Paris) 
jugea la prestation de Santa Quesada 
la plus convaincante. En guise de 
récompense, la benjamine s'est vue 
offrir un enregistrement chez un  
professionnel de Perpignan. Adrien 
Belzemut, quant à lui, terminant second, 
repartit avec un casque musical           
professionnel. Ce fut une très belle 
soirée. 

Pendant deux semaines, du 6 au 22 
Octobre, leurs œuvres ont été           
suspendues aux cimaises de la salle 
des mariages. 
Tous les trois ont la particularité de 
suivre des cours à l'atelier « Terres et 
Couleurs » à Elne, atelier dirigé par 
Thomas Braume, artiste qui les          
encourage dans les recherches et les 
guide jusqu'à la création. 

Ancienne institutrice, Martine Nourtier, 
originaire de Normandie, adorait 
enseigner les arts plastiques à 
l'école. Et, dès son admission à la 
retraite qu'elle passe à Saint Cyprien, 
elle se consacre depuis six ans à son 
violon d'Ingres : la peinture. Ses         
tableaux, peints à l'huile, sont inspirés 
de photos, de gravures ou de cartes 
postales à partir desquelles elle          

reproduit des paysages, des animaux, 
des fleurs etc... 
Attirée par les Arts et notamment la 
peinture, la brouillanenque Maryse 
Destreguil, également professeur 
des écoles, tient à exprimer certaines 
émotions avec des couleurs, des 
formes et non plus avec des mots. 
Ses toiles, réalisées à l'huile ou à 
l'acrylique, sont inspirées d'autres 
œuvres qu'elle transforme jusqu'à 
l'abstraction qu'elle a de plus en plus 
tendance à privilégier pour ne plus 
avoir de lien avec un support visible. 
Enfin, le plus novice des trois, le        
colliourenc Michel Lombard qui 
s'adonne à cet art pictural depuis 
quatre ans. Ses œuvres relèvent de 
l'abstrait puisque nature morte et 
paysages réinventés sont les motifs 
qui reviennent régulièrement sur ses 
toiles à l’huile. Cependant l'artiste se 
singularise en effectuant des dessins 
à ce qu'il appelle la « mine de 
plomb » qui n'est autre qu'un crayon 
à mine. Bravo a ce sympathique trio. 
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Point N°1: 
Objet : Réactualisation des tarifs de 
la cantine scolaire. 
Le SIST de Perpignan a informé la 
commune de l'augmentation des 
tarifs de la cantine scolaire à comp-
ter du 1er Septembre 2017.  
Il est proposé au Conseil Municipal 
de réviser les tarifs de la cantine à 
compter du 1er Novembre 2017 
Nouveaux tarifs:                                                                                                                                     
Ticket repas/ Jour :    4,00€                                                                                          
Forfait mensuel :     52,00€                                                                                                                  
Repas adultes :       6,30€                                                                                                                    
Repas ALSH :         4,50€                                                                                                                     
Pique-Nique enfants :  4,18€                                                                                                                 
Pique-Nique adultes :  6,30€ 
 

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

 
Point N°2 :  
Objet: Modification du Règlement 
Intérieur de l'A.L.P. (Accueil de Loisirs 
Périscolaire). 
Cette réactualisation porte sur les 
modifications suivantes : 
* Les heures d'ouverture  
* La tarification proposée aux administrés                                                                                        
* Les modes de paiement (rajout du 
paiement par carte bancaire) 
 

Point adopté  
par l'assemblée délibérante     

Pour  24 – Abstentions  3 
(YG ; CZ ; AB) 

 
Point N°3 :  
Objet : Modification du Règlement 

Intérieur du Point Information Jeunesse 
Ces modifications portent sur : 
* La tarification proposée aux administrés                                                                                        
* Les modes de paiement (rajout du 
paiement par carte bancaire) 

Point adopté  
par l'assemblée délibérante       

Pour  25 - Abstentions 2  
(YG ; AB) 

Point N° 4 :  
Objet : Modification du Règlement 
Intérieur de l'A.L.S.H. 
Ces modifications portent sur : 
* Les heures d'ouverture  
* La tarification proposée aux administrés                                                                                        
* Les modes de paiement (rajout du 
paiement par carte bancaire) 
 

Point adopté  
par l'assemblée délibérante 

Pour  24 – Abstentions  3 
(YG ; CZ ; AB) 

 
Point N°5 :  
Objet : Règlement Intérieur du     
cimetière communal 
Face à la nécessité de règlementer 
l'utilisation et l'occupation du cimetière 
communal par les administrés, les 
pompes funèbres et les services       
municipaux, il est proposé le vote 
d'un règlement intérieur régissant : 
* L’inhumation 
* La circulation interne des véhicules 
* Les travaux sur sépulture 
* Les concessions 
* Les caveaux provisoires 
* Les exhumations 
* Les columbariums 

Point adopté  
par l'assemblée délibérante 

Pour 23 - Abstention 4 
(YG ; CZ ; AB ; PP) 

 
Point N°6 : 
Objet : Acquisition à l'euro symbolique 
de la parcelle AK 343 (issue de la 
division de la parcelle AK1) 
Afin de réaliser l'aménagement d'un 
espace protégé, la commune souhaite 
acquérir la parcelle AK 343 d'une 
superficie de 77 centiares appartenant 
à Monsieur Bonnel. 
 

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

 
Point N°7 :  
Objet : Dation de parcelles à la commune 
par l'aménageur dans le cadre de la 
P.V.R. du lotissement le Canigou. 
Dans le cadre de la délibération         
particulière de participation pour 
voirie et réseaux (P.V.R.) sur le         
secteur du lotissement « le Canigou », 
le montant total de la participation 
mise à la charge de l'aménageur a 
été fixé à 1 354 175,31€. Somme qui 
prend en considération : 
* Les travaux de terrassements, de 
réseaux secs et humides, de voirie, 
de plantation ainsi que les frais           
d'honoraires nécessaires aux futures 
constructions (montant 850 544,31€)                                                                                          
* Les acquisitions foncières sur l'emprise 
de la voirie ainsi que les frais d'acquisition 
(montant 503 631,00€) 
Les acquisitions foncières sont les 

 

13 points étaient inscrits à l'ordre du jour, tous nécessitant un vote de l'assemblée délibérante. 
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parcelles suivantes :  
* Parcelle cadastrée AI 222 (6 926m2)                                                                                            
* Parcelle cadastrée AI 224 (381m2)                                                                                                
* Parcelle cadastrée AI 36 (681 m2) 
Ces parcelles peuvent être remises à 
la commune sous forme de paiement 
en dation conformément à la délibération 
du 19/12/2012. 

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

 
Point N° 8 :  
Objet : Désignation des conseillers 
municipaux appelés à siéger au sein 
de la Commission d'Appel d'Offre. 
Par courrier en date du 3 Juillet 2017, 
Mme la Maire a reçu la démission de 
Mr Jacques Robert, membre du conseil 
municipal et de la commission d'Appel 
d'Offre.  
Il appartient au Conseil Municipal de 
procéder à l'élection d'un de ses 
membres et d'un suppléant afin de 
remplacer le représentant démissionnaire. 
Membre titulaire : Nollevalle Gérard           
Suppléant : Creton Michel 

 
Point adopté à l'unanimité 

par l'assemblée délibérante. 
 

Point N°9 :  
Objet : Attribution d'une subvention 
exceptionnelle à une association. 
Dans le cadre de la fête nationale du 
14 Juillet 2017, l'association des Anciens 
Combattants de la commune avait 
programmé la venue de plusieurs 
véhicules militaires datant de la seconde 
guerre mondiale. Cette participation 
a été facturée à l'association. 
Au regard du caractère national et 
municipal de cette manifestation, 
l'assemblée propose de prendre en 
charge la moitié du montant facturé 
soit : 213,10€. 

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

 
Point N°10 :  
Objet : Budget communal 2017 :  
Décision modifica�ve N°3. 
Cette décision modificative fait suite 
à l'attribution de la subvention         
exceptionnelle à l'association des 
Anciens Combattants (213,10€).  
 

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

 
Point N° 11 
Objet : Budget communal 2017 : 
Décision modificative N°4. 
Le montant total des dépenses 
d'investissement s'élevant à             
22 319.00€ (voir détail en mairie) et 
celui des recettes à 18 307.00€, il 
convient, afin d'équilibrer le budget 
investissement, de diminuer le crédit 
budgétaire de l'opération 188 de       
4 012,00€.                                                  
22 319.00€  - 4 012.00€  = 18 307.00€ 

 
Point adopté  

par l'assemblée délibérante   
Pour  23 - Abstentions  4 

(YG ; CZ ; AB ; PP) 
 

Point N°12 :  
Objet : Budget camping 2017 Décision 
modificative N°1. 
La commune a fait une demande de 
subvention auprès de l'Etat au titre 
de la DTER 2017(Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux) pour la          
construction d'un bloc sanitaire au 
camping « les Rives du Lac »                                                 
La somme de 35 306.00€ a été           
attribuée, somme inscrite dans les 
recettes d'investissement. 

 

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

 
Point N° 13 :  
Objet : Modification du tableau des 
effectifs. 
Suite à des mouvements de personnel, il 
convient de procéder à la régularisation 
du tableau des effectifs.  
 
Les changements portent sur:                        
Création :  
* d'1 poste « d'Adjoint Technique » à 
temps complet au service des écoles 
en vue d'une stagiairisation   
* d' 1 poste « d'Adjoint Technique » 
à temps complet au service technique 
en vue d'une stagiairisation   
 
Suppression : 
* d'un poste de « chef de service 
principal » 1ere classe à la police           
municipale suite à un départ à la       
retraite. 
* d'un poste de « rédacteur principal 
de 2ème classe » à temps complet 
suite à une mutation 
* d'un poste « d’agent de maîtrise 
principal » à temps complet suite à 
un départ en retraite pour invalidité 

 
Point adopté  

par l'assemblée délibérante  
Pour   23 - Contre   4 

(YG ; CZ ; AB ; PP) 



C U L T U R E  ●  8  

La chapelle Saint Julien était archicomble 
le Dimanche 1er Octobre pour assister 
au concert donné par l'ensemble 
vocal et instrumental Madrigalis dirigé par 
Maryse Tatangelo. Au programme la 
messe en Si mineur du célèbre           
compositeur Jean Sébastien BACH. 
Pour son dixième anniversaire la  
formation Madrigalis a interprété 
une œuvre  exceptionnelle, considérée 
comme l'une des plus belles du     
répertoire européen. 
Une particularité : la messe en Si mineur 
de Bach est écrite en latin et suit le 
rite catholique alors que Bach était 
protestant. La première des raisons 

est certainement due au fait que 
cette œuvre était dédiée à un souverain 
catholique auprès de qui Bach sollicitait 
un poste. L'autre raison tient au fait 
que le compositeur, avec cette 
œuvre, voulait s'élever au-dessus des 
clivages religieux. Alors œuvre            
luthérienne ou messe catholique? 
Sans nul doute une œuvre œcuménique! 
Autre particularité : cette messe n'a 
pas connu d'exécution globale du 
temps de sa composition. Les origines 
du premier morceau datent de 1714, 
les dernières parties de 1749 d'où 
une exécution intégrale qui n'aura 
lieu qu'en 1854. 

Quatre grandes parties composent 
cette messe : 
* la missa (comprenant le kyrié et le 
Gloria)                                                                                         
* le Symbolum Nicenum (credo)                                                                                                
* le Sanctus 
* l'Agnus Dei (Dona nobis pacem)      
Cette messe abstraite et purement 
spirituelle n'était pas destinée à         
l'office car beaucoup trop longue, 
elle était sûrement dédiée à la        
musique sacrée.   
Madrigalis ? Une formation composée 
de chanteurs et d’instrumentistes 
(violons, Alto, violoncelle et clavecin) 
dirigée avec inspiration et passion. 
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La chapelle Saint Julien affichait complet 
le Dimanche 15 Octobre à l'occasion 
du concert donné par l'ensemble 
Arioso. Un voyage magique à travers 
le romantisme lyrique transalpin : au 
programme, Verdi, Puccini, Leoncavallo 
et bien d'autres grands compositeurs. 
Un concert qui s'est déroulé avec 
l'éclat et l'entrain qui émanent de la 
musique de l'opéra italien. Des mélodies 
ravageuses qui sondent les affres du 
cœur avec pudeur et délicatesse. Les 
morceaux choisis de Verdi (Rigoletto 
et la Traviata) ont ravi le public. A ces 
œuvres maîtresses ont été rajoutées 
la « barcarolle » (chanson des gondoliers 
à Venise) et la « canzonetta » (chansonnette 

aux refrains populaires) toutes deux 
laissées à la postérité et qui font partie 
de l'imaginaire collectif. Qui n'a, un 
jour, fredonné « O Sole Mio » ou 
« Santa Lucia » ? 
Après l'Italie, direction Vienne, ville 
impériale, pour écouter une extrait 
de la veuve joyeuse puis les nuits 
d'été d'Hector Berlioz sur des 
poèmes de Théophile Gauthier. 
Pour interpréter le programme de cette 
soirée, deux chanteurs exceptionnels: 
le ténor Philippe Louvet et la soprano 
Hélène Rivrain. Deux voix qui            
communiquent le message et l'émotion 
portés par le texte et la musique; 
deux voix accompagnées au piano 

par le talentueux Jean-Paul Mignonac . 
Un concert de grande qualité que le 
public a su apprécier à sa juste valeur!  

On aurait pu craindre que ce concert, 
compte tenu des deux autres            
manifestations qui se déroulaient en 
même temps dans la commune (vide 
grenier et challenge inter-entreprises) 
pâtirait d'une faible présence dans la 
chapelle Saint Julien. Il n'en fut rien. 
Il est vrai que ce concert, proposé 
par l'Association Culturelle des Deux 
Catalognes (ALDECA) dont l'objectif est de 

faire connaître de jeunes talents de 
l'art lyrique, mettait en scène deux 
jeunes pianistes, tous deux professeurs 
au Conservatoire à Rayonnement 
Régional Perpignan Méditerranée.  
Emilie Carcy et Matthieu Millischer, 
car c'est d'eux qu'il s'agit, ont constitué 
le Duo Perpetuum Mobile en 2009. 
Forts d'un enthousiasme communicatif 
et d'un dynamisme à toute épreuve, 

les deux musiciens expriment leur 
complicité sur scène dans le riche 
univers du piano à quatre mains. 
Le programme proposé le Dimanche 
24 Septembre était composé, en 
première partie, de trois danses hongroises 
de Johannes Brahms, suivies de la 
2ème Rhapsodie de Franz Liszt,       
retranscrite par les deux artistes et 
de la Fantaisie en Fa mineur composée 
pour piano à quatre mains par Franz 
Schubert. La 2ième partie fut dédiée à la 
musique française avec Eolides de César 
Franck et Espana d'Emmanuel Chabrier. 
Au-delà de l'interprétation du répertoire, 
le Duo Perpetuum Mobile aime faire 
partager son amour pour l'arrangement 
de pièces pour piano. C'est ainsi 
qu'en transcrivant de nombreuses 
pièces qui ne sont pas originalement 
composées pour piano, le duo multiplie 
les occasions de tisser des liens originaux 
avec leurs élèves en rendant les partitions 
plus facilement accessibles. 
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Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement ? 
Vous pouvez être aidé financièrement. 

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

Prochain rendez-vous :  Jeudi 16 Novembre 2017  de 14h30 à 16h30. 

Chaque année, au cours de la période 
de chauffe, plusieurs milliers de          
personnes sont victimes d'une       
intoxication au monoxyde de carbone. 
* Avant chaque hiver, faire                   
systématiquement vérifier et entretenir 
les installations de chauffage et de 
production d'eau chaude  ainsi que les 
conduits de fumée par un professionnel 
qualifié. 
* Tous les jours aérer votre logement 
pendant dix minutes. 
* Maintenir les systèmes de ventilation 
en bon état de fonctionnement et ne 
jamais boucher les entrées et les 
sorties d'air. 
* Respecter les consignes d'utilisation 
des appareils à combustion; ne jamais 

faire fonctionner les chauffages d'appoint 
en continu. 
* Placer obligatoirement les groupes 
électrogènes à l'extérieur des bâtiments. 
* Ne jamais utiliser pour se chauffer 
des appareils non destinés à cet 
usage (cuisinière, barbecue, brasero 
etc...). 
 
Le monoxyde de carbone est un gaz 
asphyxiant indétectable: il est invisible, 
inodore et non irritant. Il se diffuse 
dans l'environnement et peut-être 
mortel en moins d'une heure. 
Maux de tête, vomissements, nausées, 
sont les symptômes qui doivent alerter. 

Chaque année, les banques alimentaires collectent, gèrent et partagent des 
denrées  alimentaires (non périssables) pour aider les plus démunis à se restaurer. 
Leur action se fonde sur la gratuité, le don, le partage, le bénévolat et le mécénat.  
Leur finalité est de répondre à l'urgence sociale et de lutter contre le gaspillage. 

Cette année la Collecte Nationale des Banques Alimentaires aura lieu le 
Vendredi 24 et le Samedi 25 Novembre.  

 
 « LES DONS NE VOLENT PAS, ON A BESOIN DE VOUS » 
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Bonjour à tous, le chantier jeune est de retour ! 
Nous  le mettons en place afin de permettre à des jeunes de financer des activités ou un séjour en 

échange de quelques petits travaux dans la commune sur 3 ou 4 mercredis  
de novembre à décembre. 

Plus de renseignements au 04.68.55.83.09 ou au pij. 
Inscriptions limitées 

Inscriptions avant le 20 novembre. Places limitées  

 

                                                         Le service jeunesse organise un séjour au ski pour les enfants et jeunes de 6 à 18 ans  
                                              du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018  

                                                   à l’auberge Abrigall à Masella au pied des pistes. 
  
                            310 € pour débutants et intermédiaires (avec cours de ski) 
                                 280€ pour les confirmés (encadrés par des animateurs) 
                                                                 Tarif dégressif en fonction du quotient familial. 
 
                                                                          Le séjour comprend : 

                                                      La pension complète 
                                                                                                  Les forfaits ski 
                                                                                                     La location du matériel  
                      12/14 heures de cours de ski (pour les débutants et intermédiaires) 

Une nouvelle association vient de voir 
le jour à Villeneuve de la Raho. 
 

L’association  de danse classique  
« le Pas de 2 »  

vous propose des cours  
le mercredi matin  

de 9h à 12h30  
au préfabriqué bouton d’or; ouvert 
aux enfants à partir de 4 ans; trois 

niveaux sont représentés. 

Danser est un art ou se mêle                
l’expression corporelle et le désir 
d’apprendre. 
Le voyage ar�s�que vous est donné 
par Madame Sandra Leroy. 

Contact : Sandra LEROY 
 06 46 91 94 67 

fitinfunsandraleroy@hotmail.fr 



A S S O C I A T I O N S  ●  1 2  

La saison sportive du football club 
villeneuvois a débuté sous la direction 
d'une nouvelle équipe. Mais avant 
d'aborder les choses sérieuses, l'année 
a débuté par un vide grenier, une 
manifestation désormais devenue 
incontournable à bien des égards. En 

effet, presque toutes les associations 
sportives, et celle du football n'y 
échappe pas, ont recours à ce type de 
manifestation pour tenter de récolter 
quelques euros et assurer ainsi leur 
bon fonctionnement. Profitant d'une 

météo exceptionnelle, plus de 200 
exposants avaient pris place sur le 
parking de la salle polyvalente où, 
comme à l'accoutumée, les acheteurs 
avaient l'occasion de donner une 
seconde vie à des objets tantôt utilitaires 
tantôt décoratifs. Autrefois réservés 
à des professionnels, les vides greniers 
accueillent aujourd'hui de plus en 
plus de particuliers. Concernant ces 
derniers, et le vide grenier du Foot le 
Dimanche 24 Septembre n'y a pas 
dérogé, on observe que les stands 
sont surtout tenus par des jeunes qui 
essaient de  vendre des affaires de 
bébé (vêtements, jouets etc...) Présents 
également des retraités qui, selon 
certains, ne vendent pas par plaisir 
mais pour mettre comme on dit « un 
peu de beurre dans les épinards ». 
Quant aux acheteurs, c'est l'objet 
utilitaire qu'ils privilégient en priorité. 
Dans tous les cas, chacun y trouve 
son bonheur et les vides greniers 
sont toujours des moments 
d'échanges et de convivialité. 

Afin de répondre aux souhaits de 
nombreux parents qui craignaient 
de voir disparaître le Football Club 
de Villeneuve de la Raho, une nouvelle 
équipe dirigeante a été mise en place 
le 3 Juillet 2017. A sa tête Farid Diaf, 
entouré d'éducateurs en charge des 
différentes catégories U7 - U9  et U 11, 
d'un vice- Président, d'un secrétariat 
et d'une trésorerie. Cette nouvelle 
équipe a la lourde tâche de prendre 
en charge la centaine de licenciés 
(enfants de 5 à 12 ans) et les vétérans 
(+ de 35 ans). Elle a mis à profit le 
Forum des Associations pour rencontrer 
parents et enfants, rencontres qui se 
sont souvent soldées par des inscriptions.                                               
Côté sportif, sous la responsabilité de 
Bruno Bouich (éducateur des U7), 
Michel Dargaud (éducateur des U9 

♦ Vide grenier 

♦ Changement de direction et nouvelles perspectives 

et U 13), Serge Munoz (éducateur 
des U7 et U 13) Farid Diaf et Mohamed 
Agnan (éducateur des U 11), les        
entraînements se déroulent au stade 
Pierre Germa les Mardi et Jeudi à 
18h3O pour les U 13 (enfants nés en 
2O05 et 2OO6 ) et le mercredi pour 
les U7( nés en 2011/2012) les U9 
( nés en 2009/2010) et les U11 ( nés 
en 2007/2008). 
Le Football club villeneuvois propose 
également, depuis le mois d'Octobre, 
du Futsal de 17h à 19 h dans la salle 
André Sanac (pour les U7-U9-U11-U13). 
Le club  a accueilli le Samedi 16 Septembre 
la journée nationale des U11 et le 
Samedi 23 la journée nationale des 
U9. Plus de 200 participants furent 
présents sur l'ensemble des deux 
journées pendant lesquelles les enfants 

ont pris beaucoup de plaisir à jouer 
tout en se confrontant avec les 
équipes du secteur. 
Comme chaque année, le FCVR sera 
engagé sur plusieurs fronts : plateaux 
U7 et U9 - Critérium U11 et Festival U13 - 
Stages pendant les vacances - Tournois 
U7, U9, U11 et U13 pendant le week 
end de Pentecôte- Tournoi de Futsal- 
Rifles etc... 
La nouvelle équipe du FCVR est à 
votre écoute. Les personnes qui sou-
haitent participer à cette nouvelle 
aventure seront les bienvenues 
(dirigeants, éducateurs, partenaires etc...)  

Contact: Farid DIAF 
06 24 79 12 55 
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Contact : Michèle THOMAS         
06 26 57 87 08  

franchis les passerelles, les ponts de 
singe instables et les cheminements 
métalliques étroits. C’était magnifique 
et le vertige était assuré ! 
Après  avoir pris un repas « tiré du 
sac » agrémenté de quelques gâteaux 
confectionnés avec soins par les        
participants, et arrosé de différents 
cépages, nous avons effectué le retour. 
Passage par la corniche qui nous a 
fait continuer cette aventure le long 
d’un précipice vertigineux où il était 
rassurant de se tenir aux mains courantes.  
Moments extraordinaires ! 

C’était le 7 Octobre à Thuès en Valls 
qu’à commencé notre randonnée 
dans les Gorges de la Carança. Nous 
étions 21 personnes. 

C’est un petit paradis le long du lit de 
la Carança, mais à déconseiller aux 
personnes souffrant de vertiges. 
Nous y avons gravi les échelles,           

                          Ouverture d’une section couture pour les enfants à partir de 6 ans  
              le mercredi de 9 h30  à  11 h30  à la salle Rouzeau (en dessous de la mairie) 

 
   Inscription auprès de Marie Navarro : 06 10 80 68 70 

Voici la rentrée 
littéraire et bientôt 
la remise des 
prix aux écrivains. 
Ce qui pourrait 
vous inciter, 
chères lectrices 

et chers lecteurs, à venir consulter, à 
la bibliothèque du village, une 
grande variété de nouveaux ouvrages. 

Romans contemporains, de détente, 
policiers, du terroir et bien sûr tous 
ceux que vous recherchez. 
Vous trouverez également des livres 
pour enfants et adolescents dans les 
salles qui leur sont réservées. 
Nous sommes là pour vous guider 
dans vos choix, vous renseigner et 
bien entendu parler littérature avec 
vous. 

La lecture? Un moyen de s'évader. 
Retrouvez-nous, place Jean Payra 
aux horaires d’ouvertures mentionnées 
ci-dessous : 
 
        * Mardi  :       17h30 à 18h30 
        * Jeudi :          10h à 11h 
        * Vendredi  : 17h30 à 19h 
        * Samedi :     10 h à 11h 
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Dans le cadre du 
centenaire de la 1ère 
Guerre Mondiale le 
Comité du Souvenir 
Français de Villeneuve 
de la Raho vous 

invite le vendredi 17 novembre  à 
18h30 salle des fêtes Paulin Gourbal à 
une conférence de Renaud MARTINEZ 

dont le thème est « 1917, l’année de 
tous les dangers  » . Avec la passion et 
le savoir que nous lui connaissons, il 
nous montrera la dureté des affrontements 
due aux conditions matérielles,    
climatiques et aux armes chimiques. 
L’année 1917 est marquée par les 
combats sur tous les fronts et par 

l’entrée en guerre des alliés américains 
et canadiens. C’est la cinquième   
conférence que Renaud Martinez 
donne dans notre village, où il habite.  
Nous vous espérons très nombreux 
pour comprendre ce qu’ont vécu nos 
soldats et la population civile. 

Pour la Toussaint, le Comité local du Souvenir Français, organise la journée du Souvenir qui aura lieu 
le Mercredi 1er novembre à 11h30 au cimetière. 

Une gerbe sera déposée au pied du monument, à l’entrée du cimetière. 
Tous les Villeneuvois sont invités à participer à cette manifestation qui sera suivie du traditionnel apéritif à la salle Jules Olieu 

Cérémonie  - Samedi 11 Novembre 2017 
11h  : Rassemblement au Square du Souvenir Français 
11h30  : Dépôt de Gerbe au monument aux Morts 

12h00  : Discours de Madame le Maire  - Apéritif -  Salle des Fêtes 
Remise des décorations et des diplômes 

Ouverture du marché au public de 10h à 18h 
Retrouvez sur place de nombreux stands :  
Décorations de Noël, décorations pour la maison,        
pâtisseries orientales, pâtes de fruits artisanales,           
bijoux, cadres, patchwork,…. 
Samedi 2 et Dimanche 3 :  
Animations gratuites pour les enfants : Mini quad,          
château gonflable, manège, maquillage,… 
Le dimanche : distribution de cadeaux , goûter des 
enfants et du tirage de la tombola. 
 

Buvette et restauration rapide sur place. 
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       Le traditionnel Noël des Ainés, offert et organisé par la municipalité 
aura lieu le :  

Dimanche 10 décembre à 15 heures, Salle des Fêtes, Paulin Gourbal. 
Lors de ce goûter vous sera proposée une animation dansante 

par Phil Marny. 
Toutes les personnes âgées de 66 ans et plus ainsi que leurs 

conjoints sont cordialement invités à y participer. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation individuelle, il vous appartient 

de prendre contact avec le   
Service Social de la Mairie : 04 68 55 91 05 

                         Dès réception de cette invitation, merci de répondre dans 
       les délais prévus. 

Samedi 25 et dimanche 26 Novembre « Tangueros »  
Samedi 25 novembre à 21h : bal tango  
Dimanche 26 novembre à 16h : concert donné par l'orchestre-école. 
Tarif : 5 € par personne et par évènement. 
La totalité de la recette récoltée pendant ces deux jours sera reversée  
au Téléthon. 
 
Vendredi 8 décembre :  à partir de 19h - Salle Polyvalente 
REPAS SPECTACLE - Soirée proposée par les associations de Villeneuve de la Raho 
♦ Repas-Spectacle : Adulte 18€, Enfant (-12 ans) 10€ 
(réservation des repas avant le 30 novembre au pressing Tél :  04 68 98 27 14) 
( Crudités - Poulet curry à la comorienne - Riz - Fromage - Chouquettes - Mandarines- Vin rouge et rosé- Café) 
♦ Spectacle seul dès 21h : Adulte 7€, Enfants (-12 ans) gratuit (sur place) 
 
Samedi 9 décembre :  
 Loto -  organisé par l’association les « Fils d’Argent » 
      14h - Salle Jules OLIEU (salle du 3ème âge) - Ouvert à tous. Nombreux lots 

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposi�on 

Nous vous informons que le nouveau blog est arrivé ! Les News avec les dernières nouvelles de la Commune (Police 
Municipale, Linky…)Les ar�cles de presse concernant le Village, tous les courriers envoyés à la Mairie et autres, et 
pour finir toute la vérité sur le projet golfique, son permis d’aménager et les raisons de son retard (première pierre 
posée en Novembre 2016). Nous vous rappelons l’adresse de notre blog : elus66180blobspot.com. 



 

 

* 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 

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 
 

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 11 novembre - Cérémonie de l’Armistice - Monument aux Morts - 11h30 

Mercredi 1er novembre - Cérémonie Souvenir - Cimetière - 11h30 

Vendredi 17 novembre - Conférence de Renaud Martinez - Salle des Fêtes - 18h30 

Jeudi 16 novembre - Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30 

Samedi 18 novembre - Concours de pêche - lac - toute la journée 
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Jeudi 23 novembre - Permanence de Marie-Pierre Sadourny - Salle des Mariages - de 17h30 à 19h 

Samedi 25 et Dimanche 26 novembre - Tangueros pour le Téléthon - Salle des fêtes 

Samedi 18 novembre - Rifle du foot - Salle des Fêtes - 20h 

Samedi 2 et Dimanche 3 décembre - Marché de Noel - Salle des Fêtes - toute la journée 
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Du 1 au 5 novembre - Concours de pêche pour téléthon - lac - toute la journée 

Vendredi 8 décembre - Téléthon - Salle polyvalente - 21h 

Dimanche 10 décembre - Goûter des ainés - Salle des Fêtes - 15h 

………
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