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par cinq enseignantes auxquelles sont 
adjointes cinq ATSEM (agents territoriaux 
spécialisées des écoles maternelles) et 
2 AVS (auxiliaires de vie scolaire), ces 
dernières chargées de venir en aide 
aux élèves présentant un handicap. 
Deux changements sont à noter dans 
le corps enseignant : l'arrivée d'une 
nouvelle directrice en la personne de 
Madame Viviane Babinot et d'une 
enseignante Madame Caroline Assemat, 
toutes deux mutées, en provenance 
de Perpignan. 
Suite à l'abandon des rythmes scolaires, 
les nouveaux horaires hebdomadaires 
sont les suivants:   

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 
Matin : 8h55 - 11H55                                                             

Après-midi : 13h55 - 16h55 
Les enfants ont la possibilité de rester 
à la garderie de 17h jusqu'à 19h. Ce 
service est pris en charge par la mairie. 
De même, ils peuvent être accueillis 
au centre aéré le mercredi matin, 
voire toute la journée.  
 

Les enfants villeneuvois ont repris le 
chemin de l'école avec entrain et        
détermination. Sur leur visage se lisait 
une certaine joie à l'idée de retrouver leurs 
camarades mais aussi leurs maîtresses. 
Une rentrée sans problème qui ne 
pouvait que satisfaire les parents mais 
aussi Madame le Maire qui ne manqua 
pas d'effectuer une visite dans toutes 
les classes pour prodiguer ses               
encouragements aux élèves et aux 
enseignants. 
Une rentrée placée sous le signe de la 
stabilité. 
Stabilité : c'est le mot qui sert de référence 
à cette rentrée sereine et réussie. En 
effet, la stabilité des effectifs conditionne 
celle des enseignants. Et le groupe 
scolaire Alfred Sauvy ne souffre pas de 
difficultés à ce niveau. En effet, depuis 
des années, qu'il s'agisse du primaire 
ou de la maternelle, le nombre 
d'élèves reste identique à quelques 
unités près. 
A l'école maternelle: 129 élèves, répartis 
sur 5 classes, ont fait la rentrée, encadrés 

A l'école primaire : dirigée par Madame 
Pomart. 198 élèves ont effectué la 
rentrée dans leurs classes respectives 
dont l'encadrement est assuré par 
huit enseignantes.  
Cours préparatoire :  45 élèves  
Cours élémentaire CE1 : 42 élèves 
Cours élémentaire CE2 : 46 élèves 
Cours moyen 1 : 27 élèves 
Cours moyen 2 : 38 élèves 
Là aussi peu de changements dans le 
corps enseignant; Mesdames Bonafos 
et Flamand venant épauler leurs six 
autres collègues pour l'année scolaire. 
Deux AVS (Auxiliaires de vie scolaire) 
interviendront auprès des enfants 
présentant un handicap. 
Suite à l'abandon des rythmes scolaires, 
les nouveaux horaires hebdomadaires 
sont les suivants: 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 
Ma�n : 9h -12h                                                            

Après-midi : 14h - 17h 
Comme pour les maternelles, les 
élèves pourront rester à la garderie 
tous les jours de 17h à 19h (service 
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pris en charge par la mairie) et être 
accueillis au centre aéré le Mercredi 
matin voire toute la journée 
(prestation à la charge des parents). 
Enfin, tous les jours, entre 12 et 14h, seront 
organisées des activités périscolaires. 
Projets: tant à la maternelle qu'au 
primaire seront mis en place des projets 
qui rythment la vie scolaire et dont la 
teneur sera dévoilée en temps voulu. 
Une certitude : au primaire, deux 
chorales destinées l'une aux CP, CE1 
et CE2, l'autre aux CM1 et 
CM2, fonctionneront tout 
au long de l'année.  
Rythmes scolaires : retour 
aux quatres jours. 
Après concertation et trois 
ans après la mise en place 
des rythmes scolaires qui 
portaient à 4 jours et demi 
la   semaine de classe, les 
écoles de Villeneuve, comme 
un tiers des écoles en 
France, (60% dans la région, 
85% dans le département) 
ont décidé, dès cette rentrée, 

de revenir à la semaine de quatre 
jours. En effet, le décret ministériel 
du 28 Juin autorise, par dérogation, 
cette nouvelle répartition hebdomadaire 
des heures d’enseignement. 
Visiblement cette réforme n'apportait 
aucun bénéfice pour les enfants en 
même temps qu'elle était un gouffre 
pour les budgets communaux  sans 
compter qu'elle créait des inégalités 
entre les communes riches et les 

communes pauvres.  
Selon les enseignants du groupe scolaire, 
cette réforme a perturbé les enfants 
par un temps de présence à l'école 
plus long, générant de fait fatigue et 
manque de concentration en fin de           
semaine. Toujours selon les enseignants 
revenir à la semaine des 4 jours n'a 
posé aucun problème quant aux         
emplois du temps et à l'accueil des 
élèves. 
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organisateur de cette Ronde du Lac. 
Afin que les enfants se sentent également 
concernés par la Ronde du Lac, un 
circuit de 1 km fut organisé à leur 
intention autour de la salle polyvalente.  
Une nouveauté cette année : un prix 
fut décerné aux trois premiers          
villeneuvois hommes et aux trois      
premières villeneuvoises femmes. 
La Ronde du Lac ? Un test grandeur 
nature pour les participants appelés à 
disputer des courses plus importantes 
au niveau départemental, régional 
voire national. 

Comme à l'accoutumée, cette 22ème 
édition de la Ronde du Lac, évènement 
populaire très prisé des amateurs de 
cross, a attiré ce premier dimanche 
de Septembre un grand nombre de 
participants. Ils étaient en effet 235 
(179  hommes et 56 femmes) à s'élancer 
du parvis de la salle polyvalente pour 
couvrir une distance de 10 km             
essentiellement autour du lac. 
La température, bien plus clémente 
que la chaleur insupportable des jours 
précédents, eut certainement une 
incidence sur les temps exceptionnels 
enregistrés sur la ligne d'arrivée.  
Donné par Monsieur Huet, premier 
adjoint, le départ de cette course  
démontra rapidement la volonté de 
certains de s'imposer tant ils piaffaient 
d'impatience avant d'en découdre. 
Parmi eux figurait un coureur, bien 
connu des organisateurs, qui cette 
année encore allait dominer largement 
cette ronde du lac. Nullement diminué 
par une compétition disputée 
quelques jours auparavant à Zagreb 
(Serbie), ZERRIFI Abdelhamid fit une 
véritable démonstration de son talent, 

franchissant en vainqueur et avec une 
facilité déconcertante la ligne d'arrivée. 
  
Classement chez les hommes: 
1er ZERRIFI Abdelhamid   31' 12''  
2ème VAZ CALDETRA Yohan 31 '20'' 
3ème CARBOU Jean Vincent 32' 20'' 
Classement chez les femmes: 
1ère RAYNAL Valérie   41'35 '' 
2ème NOLEVALLE Nina  43' 52'' 
3ème GROUVEL Mariane 44' 30'' 
Les vainqueurs furent récompensés 
par de superbes coupes remises par 
Monsieur Huet assisté d’Éric Olieu, 

Monsieur Abdelhamid  ZERRIFI vainqueur chez les hommes et madame Valérie RAYNAL vainqueur chez les femmes. 
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l'enthousiasme communiqué par tous 
ces passionnés. Le tissu associatif est 
sans nul doute une force et une 
source de dynamisme indispensable 
pour une commune qui, à travers les 
infrastructures qu'elle offre, tente de 
tout mettre en œuvre pour que 
chaque activité soit une réussite. 
Ce dimanche 10 septembre, la salle 
polyvalente devint un lieu incontournable, 
théâtre d'une agitation marquée par 
un incessant va et vient. Que l'on soit 
néophyte, amateur, passionné ou 
tout simplement venu pour un            
renseignement, chacun a pu obtenir 
l'information correspondant à ses 
souhaits et ainsi satisfaire sa curiosité. 
Et bien souvent, en raison du large 
éventail proposé (plus de soixante 
associations), les explications               
débouchèrent sur des inscriptions 
d'autant plus facilitées cette année 
par le retour à la semaine des quatre 

jours scolaires laissant, notamment 
pour les enfants, le mercredi matin 
libre pour des activités. Comme tous 
les ans, certaines associations, de 
danse mais aussi de combat, effectuèrent 
diverses prestations devant un public 
attentif et souvent enthousiasmé. 
Véritable outil de promotion, le forum 
des associations est une manifestation 
citoyenne, conviviale et festive mais 
surtout une vitrine sur l'extérieur 
pour la commune. Ce que Madame le 
Maire a parfaitement compris en  
s'arrêtant devant tous les stands pour 
encourager et féliciter tous les            
responsables, consciente du lien          
social et de l'insertion que favorisent 
les associations.  
Succès total pour ce forum d'autant 
que le comité d'animation proposait 
une restauration sur place pour 
toutes celles et tous ceux qui le           
souhaitaient. Bonne rentrée à tous. 

Manifestation fort appréciée des  
villeneuvois, le 21ème forum a confirmé 
l'attrait d'un nombreux public pour 
cet évènement qui signe la rentrée 
associative et, à travers elle, la reprise 
des activités culturelles, sportives, 
patriotiques ou solidaires. Un forum 
exceptionnel dont la réussite pouvait 
se mesurer au nombre de véhicules 
présents sur le parking de l'espace 
André Sanac. 
La saison estivale terminée, la rentrée 
scolaire passée, la reprise des activités 
professionnelles effectuée, voici venu 
le temps des loisirs. Donc, en ce début 
du mois de septembre, place aux 
forces vives bénévoles qui se          
dévouent bien souvent sans compter 
pour animer et faire vivre leur passion. 
En effet, tout au long de la journée, 
au fil des nombreuses démonstrations 
exécutées par les associations, les 
visiteurs n'ont pu qu’être séduits par 

Nombreux public présent au forum   
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Visiblement la salle des Fêtes est un 
lieu qu'apprécie François Frexinos, 
organisateur de ce festival. Pour la 
troisième année consécutive, cet 
artisan maçon, passionné de BD, est 
revenu à Villeneuve de la Raho pour 
y réunir les amateurs du neuvième 
art et y fédérer tout un réseau 
d'auteurs, de vendeurs et de              
collectionneurs.  
Ils étaient quinze exposants venus de 
Béziers, Carcassonne, Narbonne et 
bien sûr Perpignan, à présenter des 
Bandes Dessinées. Parmi ces dernières 
figuraient de nouvelles BD traitant 
notamment de la Science-Fiction, de 
l'Esotérisme ou de l'Héroic Fantasy. 
Elles en côtoyaient de plus traditionnelles 
comme Astérix,  Rahan, Gaston Lagaffe, 
les Schtroumpfs, Lucky Luke etc...  
Enfin ce salon de la BD a gagné en 
notoriété puisque étaient présents 
quatre auteurs en dédicace :                                                                               
* le belge Jan Ducquoy et sa bande 

dessinée hilarante : « le Musée du slip».                                                                                                                            
* les français Clément Baloup avec 
une série sur le Vietnam                                 
* Philippe Bringel créateur de séries 
 sur les westerns.                                       
* et le « régional de l'étape », le        
narbonnais Alain Julié créateur des 
vélomaniacs (BD pour enfants)   

A noter enfin la participation à ce 
salon de la librairie Torcatis. 
La BD, considérée à juste titre 
comme un nouvel art, est assurément 
une forme d'expression artistique 
qui, depuis les années 6O, a gagné 
une véritable légitimité. 
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Organisé par Libell'Ame 
et Fil' en Soi, le salon du 
Bien-être qui s'est déroulé 
du 15 au 17 Septembre 
a permis aux visiteurs de 
faire des rencontres 
déterminantes dans le 
domaine de la santé et 
du Bien-être.  
Dans un monde qui va 
toujours plus vite, 
notre corps et notre 
esprit ont parfois du 
mal à suivre. Pour y 
remédier, on assiste à 
l'émergence de philosophies nouvelles, 
de techniques, de  développements 
personnels ou de courants spirituels 
et d'anciennes traditions redécouvertes.  
Durant trois jours, dans une salle 
polyvalente fleurant bon les huiles 
essentielles et créant déjà le bien 
être, deux charmantes hôtesses, 
Louisa et Chantal accueillaient les 

visiteurs et leur présentaient la           
cinquantaine d'exposants. Il existe 
tellement de clés pour un monde 
meilleur qu'il est difficile de tous les 
citer. Réflexologie, sophrologie, iridologie, 
kinésiologie, réflexologie plantaire, 
massages, hypnothérapie, naturopathie, 
hypnose, magnétisme etc... etc... 

Pendant ces trois jours se 
déroulèrent des conférences 
avec notamment celles de 
Bernard Maillat, gynécologue 
et obstétricien à Perpignan, 
(on peut citer entre autre 
celles du Vendredi : comprendre 
la maladie et guérir et du 
Samedi: Chamanisme actuel 
Découvrez votre Totem) 
Ce premier salon à Villeneuve 
de la Raho a attiré la foule 
des grands jours car ce 
type de manifestation 
constitue un outil pratique 
pour qui veut améliorer 

son bien être grâce aux conseils avisés 
de professionnels différents. A noter 
que des jeux gonflables avaient été 
installés sur le parvis de la salle           
permettant ainsi aux enfants de se 
distraire dans un espace sécurisé.  

C’est au cours d’une soirée conviviale début 
septembre sous le signe du partage et de la 
bonne humeur que s’est tenue la réunion de 
quartier , afin de partir d’un bon pied après 
les vacances. 
Plus de trente personnes ont participé à cette 
soirée apportant chacun leurs victuailles et 
boissons. 
On a beaucoup échangé sur les vacances passées 
et les projets à venir. Gageons que cette          
expérience attirera encore plus de monde 
l’année prochaine. 

Les organisatrices du salon 
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Le concert donné par la chanteuse 
franco argentine le Dimanche 9           
Septembre dans la chapelle Saint  
Julien a été suivi par une salle 
comble. L'artiste était accompagnée 
de sa formation, composée de Pierre 
André de Vera à la guitare, Guillaume 

Bouthier à la contrebasse et François 
Miniconi à la percussion. Violetta 
Duarte a gardé de ses origines latines 
la sensibilité des sentiments, la culture 
et la force de l'histoire de son pays : 
l'Argentine qu'elle a quitté voilà 35 ans. 
Ses chansons sont plus particulièrement 

un hommage aux femmes qui ont 
lutté  pendant des années contre la 
dictature. 
Si sa musique est profondément marquée 
par celle de son pays d'origine, elle 
l'est aussi par le jazz, le flamenco et 
les musiques du monde. A travers ce 
concert, le public se trouve plongé 
dans l'univers d'une femme immigrée 
qui raconte avec amour et humour 
les différences, les douleurs, l'exil, les 
rêves, sa vie ici et là-bas. 
Déjà en concert il y a deux ans dans la 
commune, Violetta Duarte est revenue 
enchanter le public avec ses mélodies 
chaudes, envoûtantes aux accents 
d'Amérique latine teintés de catalan, 
allusion faite à son « barrio » de           
Perpignan, quartier où les enfants 
jouent dans la rue portés par la           
musique et les accords de guitare. 
 
Un concert au cours duquel a été  
rendu un vibrant hommage aux         
cultures argentines et catalanes ! 

Pierre André de Vera à la guitare, Guillaume Bouthier à la contrebasse, Violetta Duarte et François Miniconi à la percussion. 
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Il ne s'agit nullement d'une marque 
automobile, ni de ce cheval sauvage 
de l'Ouest américain encore que ce 
dernier, indomptable, puisse être 
comparé à ce royaume tout aussi 
sauvage, blotti quelque part en Asie 
entre Tibet et Népal. Le Mustang a 
été longtemps un royaume interdit 
aux étrangers et encore aujourd'hui, il 
contingente le nombre de ses visiteurs 
(2200 par an). 
Pour nous parler du Mustang, deux 
aventuriers chevronnés: Annick et 
Jean-Pierre Dessens d'Ille sur Têt. De 
leur séjour dans ce pays (où la monarchie 
a été abolie en 2008), ils ont ramené 
des images d'une extrême beauté 
qu'ils ont complétées par des commentaires 
sur le mode de vie de ce peuple reculé 
du monde.  

Mais pourquoi avoir choisi le Mustang? 
C'est essentiellement l'amour de la 
montagne qui a poussé Annick et 
Jean-Pierre Dessens à s'orienter dans 
cette région d'Asie et à séjourner 
quatre mois de l'année dans ce qu'ils 
décrivent comme le plus bel endroit 
du monde. Mais à travers ce film, on 
s'aperçoit que la montagne ne constitue 
pas la seule raison de cet attrait. En 
effet le Mustang recèle le 2ième site 
archéologique d'Asie, site qui fascine 
par ses grottes datant de plus 3000 ans 
avant J.C. Mais l'on y trouve également 
des monastères, des peintures datant 
du 13ième siècle et d'autres trésors 
artistiques comme des chambres   
funéraires etc...De plus, ce territoire 
figure dans la liste des destinations de 
rêve de tout amateur de trek, activité 

qui permet de réaliser un voyage  
exceptionnel à la rencontre d'une 
culture longtemps ignorée , une culture 
et une langue très proches de celles 
du Tibet. 
Nos deux aventuriers aiment visiblement 
partager la vie des habitants, une vie 
simple et libre comme l'air. A 2700 
mètres d'altitude, seules les cultures 
du seigle et de la pomme de terre 
occupent leurs journées avec l'élevage 
de chèvres et de yacks qu'ils utilisent 
pour les travaux des champs. 
 
A la fin du film des échanges entre le 
public et les présentateurs permirent 
d'approfondir les connaissances sur 
ce territoire très mal connu. Un apéritif 
clôtura cette conférence- débat.  
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INSCRIPTIONS IMPERATIVES AVANT LE 10 OCTOBRE 

Lundi 30 Octobre : Ateliers - Repas - Foire 
Mardi  31 Octobre : Journée forge de Pyrène  : visite  du village, ateliers créations, découverte des métiers, une vie 
d’enfant en 1900  
Mercredi 1er Novembre : Férié 
Jeudi 2 Novembre : Journée montagne : randonnée, découverte de la nature, châtaignes, champignons  
Vendredi 3 Novembre : Fête d’Halloween :  maquillage et déguisements - Repas - Cuisine horrible, le 
labo des monstres,  pleins d’autres surprises 

Lundi 23 Octobre : Mini pizzaiolos - Repas - Grand jeu 
Mardi 24 Octobre : Festival voix off cinéma : ciné «  bout’chou », création de maison de Schtroumpf lumineuse  
Mercredi 25 Octobre : Square Bir Hakeim - Repas - Ateliers Kimishibai 
Jeudi 26 Octobre : Journée à la cabane du Yéti 
Vendredi 27 Octobre : A la découverte des métiers - Repas - Visite à la ferme  

Lundi 30 Octobre : Ateliers - Repas - Foire 
Mardi  31 Octobre : Journée forge de Pyrène  : visite  du village, ateliers créations, découverte des métiers, une 
vie d’enfant en 1900 
Mercredi 1er Novembre : Férié 
Jeudi 2 Novembre : Journée montagne : randonnée, découverte de la nature, châtaignes, champignons  
Vendredi 3 Novembre : Fête d’Halloween :  maquillage et déguisements - Repas - Cuisine horrible, le 
labo des monstres,  pleins d’autres surprises 

Lundi 23 Octobre : A la recherche de la sorcière - Repas - Récupération de matériaux à la mer, bricolage 
Mardi 24 Octobre : Festival voix off cinéma : ciné ma, atelier doublage de voix, atelier bruitage 
Mercredi 25 Octobre : vtt, skate park, zumba - Repas - Practice golf 
Jeudi 26 Octobre : Journée planeta magic 
Vendredi 27 Octobre : Atelier bricolage : bois flotté, herbier, styliste- Repas - Grand jeu « vivre sa 
ville »  
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Dans la cours de l’école, une émouvante manifestation du souvenir, en hommage aux maîtres et soldats et plus              
particulièrement à Camille Bascu a eu lieu fin juin 2017. 
Mort en 1917, ce jeune de  Villeneuve de la Raho se destinait  à enseigner mais la guerre en a décidé autrement. Réunis 
sous le préau où est installée la plaque en son honneur, les enfants de CM1 et CM2, en présence de leurs enseignants et 
du président du Souvenir Français du village, ont déposé des bleuets confectionnés par leurs soins et ont chanté la 
« Marseillaise ».  
Ce fut l’occasion d’échanger sur l’importance des commémorations patriotiques. 

Mercredi 8 Novembre : Ateliers environnement : label éco-centre, défi recyclum - Repas - Tournoi Molky, code de la 
route, cuisine 
Mercredi 15 Novembre : Journée « espace liberté » - Pique nique - Narbonne 
Mercredi  22 Novembre : Fort Boyard - Repas- Bowling, ferme animaux 
Mercredi 29 Novembre : Atelier Téléthon, Droit International des enfants - Repas - Fête du 
Téléthon 

Mercredi 6 Décembre : Journée village de Noel au Barcarès - Pique Nique - Patinoire 
Mercredi 13 Décembre : Ateliers de fabrication - Repas - Marché de Noel (prévoir une lettre à 
lui remettre) 
Mercredi 20 Décembre : Journée fête de Noel - Pique Nique - Noel des enfants  

Les bleuets réalisés par le enfants 
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Venez découvrir avec nous les Albères, 
le Vallespir, les Aspres, les Fenouillèdes, 
la Cerdagne, les Corbières ...... 

Cette activité au sein d’une équipe 
conviviale vous fera découvrir les 
plaisirs de La randonnée et vous 
permettra de vous maintenir en 
bonne condition physique. 

 

Après deux mois de vacances, reposantes 
pour certains, sportives pour d’autres 

(notamment pour 
ceux qui se sont 
illustrés lors des 
différents tournois) 
la reprise a sonné 
au Tennis-Club. 
Cette année, deux 
équipes féminines 
sont engagées en 
super coupe, deux 
équipes masculines 
en coupe et super 
coupe. Toutes feront 
briller, n’en doutons 
pas, les couleurs 
de Villeneuve ! 
Rappelons que 
l'équipe féminine 
évolue en promotion 
suite à sa victoire en 
finale des interclubs 
en mai dernier et 
que l'équipe des 
11-12 ans, formée 

de Paul Bagnouls et Julien Prade, a 
remporté le championnat départemental. 

Les cours, animés par notre professeur 
Christophe Gruau, ont repris  pour 
les jeunes et les adultes depuis le 18 
septembre. 
Nous vous attendons pour les       
inscriptions et nous vous rappelons 
qu’une permanence a lieu au club les 
mercredis et samedis matin de 10h à 
midi. 
L’opération « Viens taper la balle 
avec nous » continue avec la remise 
de raquettes le 30 septembre  aux 
enfants âgés de 5 à 10 ans qui             
s’inscrivent pour la 1ère fois. 
Le Club est heureux de vous annoncer 
le début des travaux pour le court 
couvert fin octobre. 
 
Notre professeur et toute l’équipe 
encadrante vous attendent sur les 
courts pour une année tennistique 
pleine de promesses. 

Contact : Michèle THOMAS         
06 26 57 87 08  

Contact : Club  
04 68 55 83 92 
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L’amélioration des performances énergétiques des habitations constitue une des priorités de la transition énergétique 
pour la croissance verte, particulièrement sur notre territoire où le tiers des émissions de CO2 provient de nos bâtiments. 
Et pour faciliter les projets de rénovation thermique des propriétaires, Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) a mis 
en place une plateforme énergétique territoriale, en partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, 
sous l’égide de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie). Vous pouvez dès à présent vous y adresser afin de bénéficier d’une assistance gratuite dans toutes les 
étapes de vos travaux : diagnostic énergétique, crédit d’impôt, aides directes et plan de financement optimisé, choix des 
prestataires et analyse technique des devis, etc.-etc. 

Numéro téléphonique 1er contact (Espace Info Energie) : 04 68 58 82 18 

Numéro téléphonique ges�on du dossier : 04 68 51 70 27 

La collecte s’effectue après inscription  auprès des                                                                                                                   
services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89  
Dernier jour d’inscription Vendredi 13 Octobre 2017. 

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 19 Octobre 2017  de 14h30 
à 16h30. 

 
Jeudi 19 Octobre 2017 
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C'est avec joie et enthousiasme que l'ensemble vocal 
et instrumental Madrigalis, fêtera son 10ème anniversaire 
à Villeneuve de la Raho en donnant un concert              

exceptionnel le dimanche 1er octobre à 17h30 à la 
Chapelle St Julien. 
A cette occasion, nous entendrons la splendide: Messe 
en si mineur de Jean Sébastien Bach, célèbre dans 
toute l'Europe, accompagnée par 5 instrumentistes 
de talent; Gisèle Lopez au violon 1, Morgan Marrast 
violon 2, Agathe Lust alto, François Picard violoncelle, 
Elisabeth Picard clavecin, sous la direction musicale 
de Maryse Tatangelo. 
Ne manquez pas ce rendez-vous; venez partager ce 
moment musical de grande qualité. 
L'entrée est en libre participation, des réservations 
sont possibles au 06 45 16 07 21 ou 04 68 64 19 32. 

Stage code accéléré pendant les vacances de la        
Toussaint. Cours avec moniteur pour passer                

l’examen avant la fin d’année. 
30, 31 Octobre et 2, 3 Novembre 2017 
Inscription dès 15 ans pour les formations pour la 

conduite accompagnée et 17 ans pour la formation 
permis B. Formation au permis moto A2 

Places limitées. Inscriptions obligatoires avant le stage. 
Inscriptions :  

06 63 47 35 80 

Le cercle des amis de l’aviron 
Perpignan organise la 2ème 
édition «  soirée des talents » :  

le Samedi 7 octobre à la 
salle  des Fêtes. 

Tarifs :  
* cocktail dinatoire + spectacle  
pour les non adhérents : 20€ 
* Cocktail dinatoire + spectacle  
pour les adhérents CAAP : 18€ 
* Entrée spectacle ( à partir 
de 21h) : 5€ 
 

Pour tous renseignements         
complémentaires appelez  

le  06 25 16 02 38 

Exposition de peinture sur toile à l’huile :  
Nature morte et paysages . 

Exposition du 06 au 22 octobre à la salle des mariages de la mairie.  
Le vernissage aura lieu  
le 06 octobre à 18h30. 

 Venez nombreux ! 



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

Suite au vol à main armée dont a été victime un Commerçant de notre Commune cet été, qu’aurait pu faire un ASVP 
(agent de surveillance de la voie publique) seul face à des agresseurs déterminés? Les caméras de surveillance ne remplaceront 
jamais la présence de policiers municipaux sur le terrain (nous le préconisions dans notre programme 2014). Dans notre 
commune « premium » la sécurité des 4000 villeneuvois ne semble pas être la priorité de Madame le Maire. 
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Nouvellement installée sur la commune de Villeneuve de la Raho, l'entreprise 
Cake A P'Art propose des gâteaux artistiques personnalisés pour tous évènements 
particuliers ou professionnels. Le Cake Design est un métier de passion et un 
art à part entière. A partir d’un thème, d’un visuel ou d’une charte graphique, le 
cake designer réalise une pièce unique qui saura marquer l’esprit des invités.   
Se différenciant par un design sobre et élégant, Cake A P'Art réalise des gâteaux 
de toutes formes, sur plusieurs étages ou encore en 3 dimensions. Loin des aprioris 
sur les gâteaux de type « américain », Cake A P’Art propose différents types 
de biscuits et de garnitures afin de créer un gâteau au goût généreux et selon 
les envies du client. A chaque évènement, l'entreprise Villeneuvoise réalise 
une pâtisserie créative et unique faisant l’objet d’une attention toute particulière. 
Découvrez dès maintenant Cake A P'Art, un service de qualité sur mesure, 
dans la joie et la gourmandise ! 

CAKE A P’ART  
Zone Artisanale de Villeneuve de la Raho 

9 impasse de l'industrie  
Téléphone : 06 23 09 65 33 
Site : www.cakeapart.com 

Béatrice Cottin vous propose au choix :  
* des séances individuelles de relaxation et d’acupression ( méthode 
douce issue de l’acupuncture qui stimule par pression des 
points sur le corps afin de retrouver son équilibre énergétique 
et un bien être physique, mental et émotionnel) 
* À partir du 10 octobre des ateliers en groupe : relaxation et 
méditation guidée d’auto-guérison et harmonie du corps : les 
mardis de 19h15 à 20h15. 
«  Plaisir de chanter et jeux de voix «  les mercredis à 18h30 
 
Inscriptions et renseignements par téléphone au 06 82 35 78 59 

 



 

 

* 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 
 

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 

Vendredi 6 au Dimanche 22 Octobre - Exposition de peinture sur toile - Salle des mariages 

Dimanche 1er Octobre -  Concert ensemble Madrigalis -  Chapelle Saint Julien - 17h30 

Dimanche 8 Octobre  - Raquette en folie - Salle polyvalente - toute la journée 

Samedi 7 Octobre - Soirée jeunes talents CAAP - Salle des fêtes -  21h 

Dimanche 15 Octobre - Concert ensemble Arioso - Chapelle Saint Julien - 17h 
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Dimanche 22 Octobre - Vide grenier de l’USBV - Parking salle polyvalente  

Samedi 28 Octobre - Concours de pêche - lac - toute la journée 

Samedi 21 Octobre - Soirée  musicale du lion’s club avec groupe gold - Salle polyvalente -  21h 

Mercredi 1er au Dimanche 5 Novembre - Concours de pêche pour le Téléthon - Lac - Toute la journée 
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Mairie  
1 rue du Général de Gaulle 
66180 Villeneuve de la Raho 

Bulletin Municipal 
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Samedi 30 septembre et Dimanche 1er octobre - Festival Wheelz - Parking Salle Polyvalente 


