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Le Trésorier payeur général
félicite la commune
pour sa gestion
Actualités . Vie Municipale .Informations
Municipales .Jeunesse . Vie Associative . Divers

FINANCES

Lors du dernier Conseil Municipal, Monsieur le trésorier payeur général adressa ses félicitations à Madame
le Maire pour la gestion de la commune. Grâce à une situation financière très favorable, les impôts
locaux n’augmenteront pas encore une fois en 2018 et malgré la diminution des dotations de l’Etat, la
commune continuera à investir cette année.

Prévisions
2015

2016

2017

Prévisions 2018
2019

Taxe d’Habitation

16.99%

16.99%

16.99%

16.99%

16.99%

Taxe Foncière Bâtie

21.42%

21.42%

21.42%

21.42%

21.42%

Taxe foncière Non Bâtie

40.57%

40.57%

40.57%

40.57%

40.57%

EVOLUTION DOTATIONS DE L’ETAT
Prévisions
2013

2014

2015

2016

2017
2018

Dotation Forfaitaire

677 806

649 524

Dotation de Solidarité
Rurale

188 118

196 674

215 258

226 302

236 015

Dotation Nationale de
Péréquation

95 079

96 320

93 287

88 012

63 191

961 003

942 518

888 934

821 284

766 857

TOTAL DES DOTATIONS
Perte Annuelle

- 18 485

580 389

- 53 584

Perte sur 4 ans :
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506 970

467 651

- 67 650
-

- 54 427
194 146 €

469 862

236 015

61 000

769 068

FINANCES

CHARGES DE PERSONNEL :

Masse Salariale

CA 2014

CA 2015

CA 2016

2 071 923

2 068 397

2 215 902

CA

Prévision

2017

2018

2 284 252

2 300 000

L’augmentation des charges de personnel pour 2018 est liée à différents facteurs :
Nouveau régime indemnitaire : RIFSEEP
Augmentation des Caisses de retraite IRCANTEC + CNRACL
Augmentation du SMIC
Avancement de grades + changements d’échelons
Stagiarisation et Titularisations d’agents
Nouvelle cotisation AGFF/ARCCO supplémentaire
A titre d’information, l’évolution des effectifs de 2012 à 2018 est la suivante :
2012 : 64 agents
2013 : 64 agents
2014 : 70 agents
2015 : 70 agents
2016 : 68 agents
2017 : 68 agents
2018 : 67 agents

CHARGES FINANCIERES (REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES)
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FINANCES

L’En-cours de la dette en capital restant dû

Le remboursement de la dette pour 2018 : Capital et Intérêts
En 2017, la Commune a remboursé en capital + intérêts : 586 037.70€
En 2018, l’annuité de la dette s’élèvera à 566 308.70€
Vous trouverez ci-dessous la répartition des annuités par prêteurs pour 2018 :
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Capacité d’autofinancement (en milliers d’euros)

Montant des investissements par habitant
Chiffres Clés / Année
2016

En millier d’€

€ / Habitant

320

82

Moyenne de la strate en €/
Habitant
268

2015

2137

546

259

2014

868

223

308

2013

1856

481

375

2012

1767

460

341

2011

1286

337

314

2010

1558

405

293

RESULTATS
CLOTURE 2015

RESULTATS
CLOTURE 2016

RESULTATS
CLOTURE 2017

INVESTISSEMENT

838 787.52

772 602.09

1 113 864.27

FONCTIONNEMENT

421 614.92

603 126.18

1 188 917.08

1 260 402.44

1 375 728.27

2 302 781.35

TOTAL

Malgré les baisses de dotation conséquentes imposées par l’Etat, la commune grâce à sa gestion rigoureuse a
clôturé son exercice budgétaire 2017 avec un excédent 2 302 781, 35€. Excédent supérieur à celui de 2016 de près
de 67,3%.
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UNICIPAL
CONSEIL M

Compte rendu du conseil municipal du mercredi 28 mars 2018
Conseil qui s’est déroulé en présence de Monsieur le Trésorier payeur général qui adressa ses félicitations
à Madame le Maire pour la situation financière très favorable de la commune.
Point N°1
Objet: Budget communal : Adoption
du Compte Administratif et des
documents s'y rapportant - Exercice
2017.
Le compte administratif rend
compte des différentes opérations
budgétaires exécutées pendant
l'exercice 2017;
S'agissant des Comptes Administratifs,
Madame le Maire ne peut présider
la séance ni participer au vote.
Elle cède la présidence à son
1er Adjoint Monsieur Huet.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 22 - Contre 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N°2
Objet: Budget Camping Municipal:
Adoption du Compte Administratif
et des documents s'y rapportantExercice 2017
Même principe qu'au point N°1.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 22 - Contre 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N°3
Objet: Budget Communal : Adoption
du Compte de Gestion de l'exercice
2017.
Il est demandé au conseil municipal
de considérer le compte de gestion
dressé par le receveur accompagné
des états de développement : état
de l'actif, état du passif, état des
restes à recouvrer et l'état des
restes à payer.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Contre 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N° 4
Objet: Budget Camping Municipal:
Approbation du Compte de Gestion
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de l'exercice 2017.
Même principe qu'au point N°3.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Contre 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N° 5
Objet:
Budget
Communal—
Exercice 2018
Affectation des
résultats de l'exercice 2017.
Excédent de fonctionnement 585 790, 90€
Excédent d'investissement 341 262,18€
Solde disponible affecté comme
suit avec l'excédent reporté :
Fonctionnement (R002): 1 188 917.08€
Investissement (R001) : 1 113 864.27€
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Contre 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N°6
Objet: Budget Communal—Exercice
2018. Durée d'amortissement des
immobilisations.
L'amortissement obligatoire ne
concerne que les communes de
plus de 3500 habitants. Les biens
amortissables acquis en 2018 feront
l'objet d'un amortissement budgétaire
en 2019, sachant que les durées
d'amortissement de chaque catégorie
de biens sont indiquées par le Trésorier
Général. La dépense de fonctionnement
(dotation) et la recette d'investissement
(amortissement) donnent lieu à
l'émission simultanée d'un mandat
et d'un titre de recette.

Pour l'exercice 2017 les taux
d'imposition étaient de:
* 16,99% pour la taxe d'habitation
* 21,42% pour la taxe foncière sur
les propriétés bâties.
* 40,57% pour la taxe foncière sur
les propriétés non bâties.
Taux inchangés.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.

Point N°8
Objet: Budget Communal - Exercice 2018
Constitution d'une provision pour
risques et charges pour litiges et
contentieux.
Il convient de constituer une provision
de 5 500€ pour faire face aux
contentieux avec Monsieur Zaprilla,
Monsieur Chapelle, Monsieur et Madame
Fabregon, Monsieur et Madame Battle.
Point adopté par l'assemblée
délibérante
Pour 23 - Contre 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N°9
Objet: Budget Communal—Exercice
2018.
Adoption du Budget et des documents
s'y rapportant.
Le montant des opérations réelles est de :
Dépenses de fonctionnement :
4 069 196,08€
(Budget primitif
5 180 505,08€).
* Dépenses d'investissement :
3 039 893,27€
( Budget primitif
3 122 313,27€ ).

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

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

Point N° 7
Objet: Budget Communal -Exercice 2018
* Vote des Taux des impositions à
comprendre dans les rôles généreux
de l'exercice 2018.

Point N°10
Objet: Budget Camping Municipal
– Exercice 2018
Affectation des résultats de
l'exercice 2017.

UNICIPAL
CONSEIL M

Excédent de fonctionnement :
21 271,66€.
Déficit
d'investissement
:
176 063,58€.
Point adopté par l'assemblée
délibérante
Pour 23 - Contre 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N°11
Objet: Budget Camping Municipal Exercice 2018
Durée d'amortissement des immobilisations.
Le camping municipal « Les Rives
du Lac », en tant qu'établissement public
à caractère industriel et commercial, est
tenu à l'amortissement obligatoire
des immobilisations.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Abstentions 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N°12
Objet: Budget Camping Municipal
– Exercice 2018
Adoption du Budget et des
documents s'y rapportant.
Le montant des opérations réelles
est de :
Dépenses de fonctionnement :
209 970€ ( Budget primitif 289 101,66€)
Dépenses
d'investissement
:
200 509,08€ ( Budget primitif
380 572,66€ ).
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Contre 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N° 13
Objet: Budget Communal –
Exercice 2017.
Prestation d'aide sociale en faveur
du personnel communal.
Comme chaque année, il est
proposé d'engager un montant de
1 000€ qui sera attribué à tous les
agents sous forme de bons d'achat
pour la prime de Noël ainsi qu'un
montant de 35 000€ affecté à la
masse salariale, somme qui sera
redistribuée sous forme d'indemnité
sur les payes des mois de Juillet et

de Novembre 2018.
Le montant des bons d'achat et des
indemnités sera fixé selon le principe
du prorata temporis avec présence
au 31 Décembre, sauf cas de maladie
des agents.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.

Point N°14
Objet: Demande de subvention
auprès du Conseil Départemental
dans le cadre de l'Aide à l'Investissement Territorial ( A.I.T.)2018 pour
le programme « Aménagement de
la place Jean Payra ».
En continuité de la réfection des
réseaux humides en 2017, la commune
se propose de refaire la voirie sur
la place Jean Payra en prenant en
compte l'accessibilité et la sécurité
des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
Travaux estimés à 43 840,00€ HT.
La subvention sollicitée auprès de
l'A.I.T. pourrait atteindre 50% de
l'opération.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.

Point N°15
Objet: Approbation du rapport sur les
différents marchés conclus en 2017.
A chaque fin d'exercice, il convient
d'approuver le rapport des différents
marchés. La liste des entreprises
retenues pour la réalisation des
différents travaux ainsi que le montant
des marchés sont consultables en
mairie.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Abstentions 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point N°16
Objet: Cession à l'Euro symbolique
de la parcelle AO304 au profit de
Jean-François et Nicole Prévost.
La cession d'une partie de trottoir,
sis au 11 Rue Julien Panchot, au
profit de J.F et Nicole Prévost,
propriétaire d'un terrain situé à la

même adresse, n'ayant pu être
concrétisée par acte notarié, il
convient de régulariser juridiquement
cette cession. La parcelle nouvellement
cadastrée AO 304 ( 19 m2 ) deviendra
pleine propriété Mr et Mme Prévost.
Cette cession se fait à l'Euro
symbolique sachant que l'acte
notarié reste aux frais des acquéreurs.
Point adopté à l'unanimité de
l'assemblée délibérante.

Point N° 17
Objet: Acquisition des parcelles
AN503 – AN505 – AN506 -AN507
dans le cadre du projet d'aménagement
du coeur de ville.
Ces quatre parcelles correspondent
à une maison d'habitation, un
garage ainsi qu'un terrain non construit,
le tout pour une superficie de 119 m2.
Le prix de cette acquisition a été
fixé à 131 000€.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 26 - Abstention 1 (AB)

Point N° 18
Objet : Modification du tableau des
effectifs.
Suite à des mouvements de
personnel il convient de :
Créer 1 poste de Rédacteur Principal
de 2ième classe Territorial à temps
complet au service urbanisme,
suite à la réussite au concours
correspondant à ce grade.
Supprimer 1 poste de contrat de
droit public d'adjoint administratif
– non titulaire – à temps complet,
suite à la réussite au concours et à
la création de poste.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
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TION
INAUGURA

Inaugurations en série dans la commune
Une borne de recharge pour les voitures électrique.
Le jeudi 26 Avril 2018,
en présence de Madame
Jacqueline Irles, maire
de la commune, d'élus
municipaux, de Monsieur
Jean Maury, VicePrésident du SYDEEL
66 et de Monsieur
Alain Blanc, technicien
Perpignan Méditerranée
Métropole, a été
inaugurée une borne
de recharge pour les
voitures électriques.
Cette borne est sise
en contre bas de la
place des 2 Catalognes au 13 rue San Vicens. Son accès
en est facilité par un fléchage depuis le rondpoint de la
pharmacie.
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la loi
« Grenelle 2 » du 12 Juillet 2010 a confié aux communes
le soin de développer les bornes de charges accessibles
au public. En effet, l'augmentation spectaculaire du
nombre de véhicules électriques a incité le SYDEEL à se
pencher sur la mise en place de bornes de recharge pour
ces véhicules « décarbonés ». Aussi est- il est envisagé
d'implanter 76 bornes de « charge électrique accélérée »
sur le territoire départemental d'ici Juin 2018.
Ce projet est financé par l'Ademe (Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie) à hauteur de 50%, par le
SYDEEL 66 à hauteur de 40% et par le Conseil Départemental
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à hauteur de 10%.
Les travaux de
raccordement ont
été réalisés par
Enedis (ex ERDF),
les travaux de pose
par l'entreprise ECL du
Soler, la maintenance
et la monèterie par
l'entreprise
Bouygues Energie
Service.
Cette nouvelle borne
fait partie intégrante
du réseau Révéo
créé par les 10
syndicats d'énergie de la grande région et les
métropoles de Toulouse et Montpellier. Elle vient
donc se connecter au maillage départemental et
régional puisque, outre les 76 bornes prévues dans
le département, 900 autres seront opérationnelles
dans la région Occitanie.
La dépense de fonctionnement pour la commune
s'élève à 321.00€ par an. Pour les abonnés, l'accès
à la connexion, entre 7h et 21h, est de 1,50€ (la 1ère
heure est gratuite, la charge devient payante à partir
de la 2ème heure). Pour les utilisateurs occasionnels
mêmes conditions sauf que les frais de connexion
s'élèvent à 3€.
Les recharges, hors frais de connexion, sont gratuites
de 21h à 7h.

TION
INAUGURA

Embellissement du poste de transformation
Les postes de transformation électrique comme tous les mobiliers urbains, sont souvent l'objet de multiples
dommages, tags ou affichage sauvage.

Le Jeudi 26 Avril eut également lieu, en présence de Madame Jacqueline Irles, maire de la commune, de Monsieur Jean
Maury, vice-président du SYDEEL 66, de François Xavier de Boutray, directeur d'ENEDIS, d'élus et de Madame Lemaire
artiste peintre, l'inauguration de la fresque réalisée sur le transformateur électrique situé Avenue du 8 Mai.
En effet, dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et afin de valoriser son patrimoine, le SYDEEL 66 en
partenariat avec ENEDIS, a mis en place un programme de réhabilitation extérieur des postes de transformation dégradés
ou vétustes.
Ces opérations sont effectuées en partenariat avec la commune, maître d'ouvrage des travaux, à qui il revient de choisir le
type de réalisation qu'elle souhaite exécuter.
La commune a donc choisi d'embellir le transformateur cité plus haut sur lequel a été peinte une fresque murale qui
évoque un thème cher au cœur des villeneuvois: « le lac de Villeneuve de la Raho », point de rencontre, de retrouvailles
et de sports de plein air de tous les habitants de la commune mais également des communes environnantes.
Cette fresque, réalisée par l'artiste peintre Madame Lemaire, participe à la fois à l'intégration du poste dans son environnement
ainsi qu'à l'amélioration de la qualité paysagère et de l'esthétique de la commune.
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APALE
VIE MUNIC

Dans le respect des traditions
Goigs del ous et omelette pascale étaient au programme

La descente de la « Cistella »

Que serait Pâques en pays catalan
sans les Goigs dels Ous?
Cette tradition pascale remonte au
Moyen Âge quand des chorales
faisaient le tour des maisons et des
mas en chantant sous les fenêtres
des habitants. Pour les remercier,
ces derniers faisaient descendre
une cistella avec des oeufs, du
boudin, des saucisses, des lardons
et autres ingrédients pour confectionner l'omelette pascale.
Les villeneuvois ont eu le privilège
de partager et de participer à cette
fête religieuse qui est aussi
l'occasion de se retrouver après un
hiver prégnant.
Depuis plus d'un siècle, les Cantaires
Catalans portent la tradition des
fameux
chants
des
oeufs.
Ces chants, mi religieux, mi
profanes apportent une double
joie, celle de la résurrection
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chrétienne mais aussi celle du printemps
au renouveau prometteur.
Toujours vive dans la commune, ce
sont les « Cantaires catalans »

qui animent cette tradition
en interprétant des chants
traditionnels en plusieurs
points du village : devant la
chapelle Saint Julien après
l'office religieux, devant la
mairie d'où Madame le Maire
et les élus ont descendu la
« cistella » municipale soulignant
ainsi le bonheur de voir cette
tradition perdurer dans un
esprit d'amitié et de joie.
Enfin les Cantaires catalans
terminèrent leur aubade
dans la salle des fêtes avant
l'apéritif et la succulente
omelette que partagèrent
quelques 150 personnes.
Parmi les chants interprétés
par la chorale créée en 1908)
on retrouva les incontournables
« Goigs dels Ous », Montanyes régalades, Campanes del Vallespir, l'Estaca, O sole Mio, Parlem catala
etc...
Bravo et à l'année prochaine!

Les élus aux fourneaux

Laurent Brunelle, Aline Compagnon, Éric Olieu, Jacqueline Irles et Pierrette Dorlée

APALE
VIE MUNIC

Sant Jordi: un hommage à la culture catalane
Au printemps, l'une des célébrations
les plus originales est la Sant Jordi.
Il s'agit d'une fête résolument
populaire, associant la culture au
romantisme. Et ce jour-là, la coutume
veut que les hommes et les
femmes échangent des cadeaux :
une rose pour les dames, un livre
pour les messieurs.
Comme déjà dit, l'origine de cette
fête étonnante est un mélange de
traditions datant d'époques différentes.
Au fait que Sant Jordi soit le patron
de la Catalogne, s'ajoute la fameuse
Goigs Tradicionals de Saint Génis
légende de Saint Georges, tueur
du dragon qui terrorisait la population. Du sang de la bête jaillit un rosier. Cueillant une rose, Sant Jordi l'offrit à la
princesse qui, en retour offrit un livre à son sauveur. Ceci relève de la légende.
Ce qui est plausible par contre, c'est que Saint Georges a bel et bien existé après avoir vécu au 3 ème siècle sous le
règne de l'empereur Dioclétien. Quant à la date du 23 Avril, elle fut choisie pour rendre hommage à l'écrivain le
plus célèbre du pays, inhumé le 23 Avril 1616 : Miguel de Cervantes.
Cette date du 23 Avril célèbre également la langue et les traditions catalanes, devenant même sous l'égide de
l'UNESCO la journée mondiale du livre et de droits d'auteur?
Mais dans la commune, sous la houlette de Madame Visser Montserrat, conseillère municipale, la Sant Jordi a été
célébrée le Samedi 28 et la place Jean Payra a soudainement retrouvé une allure de fête. De 9 heures à 12 heures,
une multitude de livres, disposés sur un étal et destinés à être échangés, firent la joie des lecteurs tant leur diversité
permettait de satisfaire les goûts les plus hétéroclites (policiers, romans, histoire etc...) Et pour marquer cet évènement,
ce Samedi 28 Avril, la bibliothèque avait largement ouvert ses portes aux adhérents qui repartirent tous avec une
rose. A cette occasion également, de nombreux commerçants ambulants s'étaient installés sur le place Jean Payra.
A partir de 11 heures, le public put
assister à des chants catalans interprétés
par les Goigs Tradicionals de Saint
Génis des Fontaines tandis que les
adeptes de la sardane formèrent un
cercle pour danser avec ferveur et
enthousiasme sur ces airs emblématiques
du Roussillon.
Après la distribution de roses à la
gent féminine, un apéritif convivial,
offert par la municipalité, clôtura
cette journée dédiée à Saint Georges.
Sant Jordi ? Un évènement célébré
dans la plus pure des traditions catalanes!

Distribution de roses municipales pour la Sant Jordi
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SÉCURITÉ

Police de sécurité du quotidien

Jeudi 12 Avril, Madame Jacqueline
Irles, Maire de la commune, accueillait
dans la salle du conseil municipal le
Capitaine Bella, représentant la
compagnie de Gendarmerie de
Perpignan, le Lieutenant Buitrago,
commandant la brigade de Gendarmerie
d'Elne, et le Chef Hugot, secrétaire à
la compagnie de gendarmerie de
Perpignan.
Etaient
également
présents les maires des communes
dépendant de la brigade de gendarmerie
d'Elne ainsi que Monsieur Argence,
Adjoint à la sécurité, Monsieur Otero,
médiateur de rue et Monsieur Jampy,
policier municipal à Elne.
La réunion avait pour thème « La
police de sécurité du quotidien ».
Celle-ci, annoncée par le président
de la République le 18 Octobre 2017
sera progressivement mise en place
par le gouvernement durant l'année
2018. Avec la police de sécurité du
quotidien, le gouvernement s'est
engagé dans une évolution des
missions de la police et de la
gendarmerie pour répondre à la
priorité des français: la sécurité.
Dans un premier temps le lieutenant
Buitrago prit la parole pour exposer,
statistiques à l'appui, la situation
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sécuritaire dans les communes
placées sous la responsabilité de la
brigade de gendarmerie d'Elne. Et
d'annoncer que, sous les actions
conjuguées de la gendarmerie, des
policiers municipaux et des voisins
référents, les actes délictueux
avaient considérablement baissé,
passant de 479 en 2016 à 369 en
2017, soit une baisse de 23% .
43% des délits ont été résolus
entraînant 21,1 % d'incarcérations.
Cette baisse a été constatée dans la
plupart des communes. Une baisse
due certes à la présence sur le terrain
mais surtout à l'efficacité de la vidéo
surveillance qui permet très souvent
de retrouver les coupables d'actes
répréhensibles.
Le capitaine Bella prit à son tour la
parole pour informer l'assistance
que la nouvelle police de sécurité
du quotidien doit, à partir de la
réalité du terrain, être déclinée et
adaptée à chaque territoire.
Ainsi « cinq mesures socles » ont
été mises en place par le groupement
de gendarmerie départementale.
*Renforcer les liens entre la gendarmerie
et les élus.
*Dégager du temps afin que policiers

et gendarmes soient plus présents
auprès de la population et renouer
avec leur rôle premier: protéger les
citoyens mais cela suppose une
modernisation des moyens ( renouvèlement
des
équipements...)
*Développer les dispositifs partenariaux
(élus locaux, police municipale,
professionnels de sécurité, justice etc...)
et améliorer leur cohérence globale
* Prendre en compte la spécificité
saisonnière.
* Mieux communiquer.
A partir de là, se sont dégagés un
contrat opérationnel pour la sécurité
ainsi qu'un dispositif rénové des
gestions des évènements.
En conclusion, il apparaît que
l'amélioration de la prévention
relève d'abord d'une concertation
efficace à tous les niveaux :
renforcement des liens élus/
gendarmerie, référents sûreté,
participation citoyenne etc...pour
une réponse adaptée à chaque
territoire. De plus, pour une police
et une gendarmerie toujours plus
connectées, on encourage la
poursuite des équipements en
vidéo protection des communes.

JEUNESSE

Le conseil municipal des enfants a élu son maire
C'est le Mardi 3 Avril que se sont
déroulées, devant de nombreux
parents, les élections du Maire et
des deux Adjoints au conseil municipal
des enfants. Et pour la première fois
depuis la création de ce dernier,
c'est un garçon qui siègera à la tête
de cette assemblée.
Avant d'aborder le vote proprement
dit, Madame Jacqueline Irles s'adressa
aux enfants pour les informer du rôle
important que joue le conseil municipal
dans la commune.
Ce dernier, leur dit-elle, représente
les habitants et est chargé de
régler les affaires de la commune.
Il émet des vœux sur tous les sujets
d'intérêt local, vote le budget,
décide des travaux à exécuter,
gère le patrimoine communal et
accorde des aides pour favoriser
le développement économique.
Le conseil municipal peut former
des commissions afin de procéder
à l'étude des différents dossiers.
Il se réunit au moins une fois par
trimestre et ses séances sont
ouvertes au public. Enfin, le conseil
municipal, comme vous aujourd'hui,
élit son maire et ses adjoints.
Et de terminer ses explications en
demandant aux nouveaux élus de
s'investir dans leur fonction pendant
les deux années que durera leur
mandat et ainsi se préparer, peut-être ,
une fois adultes, à entrer dans le
conseil municipal de la commune.
Vint ensuite le moment tant attendu:
celui du vote qui allait départager
les huit candidats (5 filles et 3 Garçons).
Ont été élus :
Maire : Ethan Rudet
10 ans,
scolarisé en classe de CM1
1er Adjoint : Charlotte Berardo 9 ans,
scolarisée en classe de CE2
2ième Adjoint: Manuela Huver CE2
Après une pose photographique et
avant de prendre congé, Lionel Perez,

Charlotte BERARDO, 1er Adjoint—Ethan RUDET, Maire—Manuela HUVER, 2ème Adjoint

directeur du PIJ s'adressa aux
membres du nouveau conseil
municipal pour leur révéler la
teneur de leur mandat. Un mandat
qui devra être porteur d'idées
débattues ensuite en commission
comme par exemple la solidarité,
l'environnement,
le sport, la
jeunesse etc...
Enfin furent
évoquées les
éventuelles
sorties comme
la visite de
Perpignan
Métropole,
l'Assemblée
Nationale et
le Sénat etc...
Il ne reste plus
qu'à souhaiter
bon vent à ce

nouveau conseil municipal dont la
première réunion devrait intervenir
rapidement et qui sera invité à
assister, pour l'exemple, au
prochain conseil municipal des
adultes.

Le nouveau Conseil junior
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Du nouveau à l’espace André Sanac

Le futur court de Tennis Couvert
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RIE
DECHETTE

Déchetteries Intercommunales
En attendant l’ouverture prochaine de la future déchèterie de Villeneuve de la Raho qui devrait ouvrir en
fin d’année sur la départementale 8, les Villeneuvois peuvent se rendre à celle de Canohès pour y acheminer
tous les encombrants, gravats, déchets spéciaux, déchets verts… ou dans l’une des 9 déchèteries
intercommunales qui sont à votre disposition sur tout le territoire (Perpignan, Canet-en-Roussillon,
Saint-Estève, Canohès, Le Soler, Saint-Hippolyte, Le Barcarès, Torreilles-Salanque et Rivesaltes), toutes
munies pour la plupart de pont-bascule afin de peser les apports. Les déchèteries intercommunales sont
accessibles à l’aide d’un badge magnétique.

Cependant il nous semble important de rappeler quelques précisions.
Comment accéder aux déchèteries communautaires ?
Tous les particuliers et professionnels domiciliés sur l’une des communes
membres de Perpignan Méditerranée et munis de leur badge magnétique ont la possibilité de déposer
leurs déchets dans la déchèterie communautaire de leur choix.

Où obtenir votre badge ?
- Pour Villeneuve et les autres déchèteries de l’agglo : à la mairie de votre lieu de résidence.
En ce qui concerne les Villeneuvois, la demande de badge magnétique se fait auprès des ateliers
municipaux à la zone artisanale, rue des Prairies, accompagnée d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Le délai de réception est variable entre 3 et 10 jours selon la poste
- Pour la déchèterie de Perpignan : auprès de l'administration de la Direction Valorisation des Déchets
(DVD), avenue de Broglie à Perpignan (04 68 08 63 40)
Un dépôt gratuit jusqu’à 1 200 kg de déchets par trimestre
Dans les sites dotés de pont-bascule (Canet-en-Roussillon, Canohès, Le Barcarès, Perpignan,
Saint-Estève, Rivesaltes et Torreilles-Salanque), les véhicules des usagers sont pesés à l’entrée et à la
sortie. Les apports des professionnels sont facturés dès le premier kilo réceptionné (tarif variable selon le
type de déchets, de 25 euros la tonne pour les gravats à 150 euros la tonne pour le tout-venant non trié).
Les particuliers peuvent en revanche déposer gratuitement jusqu’à 1 200 kg de déchets par
trimestre (payant au-delà).
Pour les sites qui ne disposent pas de pont à bascule (déchèteries de Saint-Féliu d’Avall, Saint-Hippolyte,
centre d’accueil Déchets Verts de Bompas), la gratuité pour les particuliers est limitée à 4 apports par
mois. La facturation se fait au volume, en fonction du type de véhicule : auto avec ou sans remorque,
fourgon, camion.
A tout moment il vous est possible de vous connecter sur votre espace particulier via le site internet de
perpignan méditerranée : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ pour suivre vos apports en
déchetterie.
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Bien Vieillir
La Municipalité de Villeneuve de la Raho accueillera le programme PEPS EUREKA, proposé par l’ARSEPT et la MSA à partir du :

Vendredi 18 Mai 2018 de 14h30 à 17h00 à la salle Jules Olieu - « Les Fils d’Argent ».
Qu’est se que PEPS EUREKA ?

Date des séances

PEPS EUREKA est une méthode originale
pour comprendre le fonctionnement de
sa mémoire, évaluer ses ressources et
apprendre à mieux se connaître par des
exercices pratiques. C’est aussi l’occasion
de prendre conscience des nombreux
facteurs (activité physique régulière,
alimentation équilibrée, respect des cycles
de sommeil …) qui influencent le fonctionnement du cerveau et d’apprendre
comment agir sur ces facteurs pour
améliorer sa santé et sa mémoire.

Séance 1 : Vendredi 18 Mai de 14h30 à 17h
Séance 2 : Vendredi 25 Mai de 14h30 à 17h
Séance 3 : Lundi 28 Mai de 14h30 à 17h
Séance 4 : Lundi 04 Juin de 14h30 à 17h
Séance 5 : Lundi 18 Juin de 14h30 à 17h
Séance 6 : Vendredi 22 Juin de 14h30 à 17h
Séance 7: Lundi 25 Juin de 14h30 à 17h
Séance 8: Lundi 2 Juillet de 14h30 à 17h
Séance 9 : Lundi 9 Juillet de 14h30 à 17h
Séance 10 : Lundi 16 Juillet de 14h30 à 17h
Séance 11: Vendredi 20 Juillet de 14h30 à 17h

Attention, le nombre de place est limité !
Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de renseignements, contacter l’association Présence 66 au

04 68 66 52 25

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 17 Mai 2018 de 14h30 à 16h30.

Lundi 18 JUIN 2018
La collecte s’effectue après inscription auprès des
services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES !
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Le 3 septembre 2018, le réseau de bus Sankéo évolue !
Après la mise en service de nouveaux bus hybrides, plus respectueux de l’environnement, et de sa nouvelle image
avec « Sankéo », la Métropole a lancé un programme d’études fin 2017 pour identifier des pistes prioritaires
d’évolution de son offre de transport public.
Ce projet de mobilité s’articulera
autour de plusieurs phases.
Les premières évolutions entreront
en vigueur dès le 3 septembre
prochain. Elles consistent à renforcer
l’offre avec plus de bus en heures
de pointe, et un service élargi dans
la journée (plus tôt le matin et plus
tard le soir) sur les secteurs très
denses de la Ville de Perpignan où

se concentrent les 3/4 des déplacements. Des pôles de correspondances
seront également organisés pour y
faciliter le passage d’une ligne de
bus à une autre et les déplacements
de commune à commune notamment.
Complémentairement, un service
de transport flexible sur réservation
sera proposé aux habitants des
communes périphériques pour les

accompagner dans leurs déplacements
en heures creuses.
Cette évolution de l’offre de transport
du réseau Sankéo est dévoilée
début juin avec une importante
campagne
d’information
afin
d’accompagner ces changements
dans les meilleures conditions.
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La « Sanch » s'expose salle des mariages

Tradition vieille de 600 ans, la
procession de la Sanch qui a lieu
tous les ans le Vendredi Saint à
Perpignan est un évènement
unique. Et pour en rendre compte,
le club de Perpignan Photo a mêlé
les regards de ses 40 adhérents
afin de présenter un reportage sur
les personnages et misteris qui
interviennent dans l'Archiconfrérie
de la Sanch. Celle-ci fut fondée à
Perpignan, en Janvier 1416, par
deux associations, les Hortolans
( les jardiniers) et les Teixidors ( les
tisserands) suite à un prêche du
dominicain Vicens Ferrer.
Il s'agissait alors d'organiser une
procession nocturne chaque Jeudi
Saint, mais aussi d'accompagner
les condamnés à mort jusqu'au
gibet.
Interdite par les autorités au
18ième siècle, la procession de la
Sanch ne redevient visible qu'en
1958 avec à nouveau une procession
organisée, cette fois le Vendredi
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Saint, au cours de laquelle les
pénitents d'une même confrérie,
représentant une paroisse, portent
à tour de rôle leur propre mistéri
(statue représentant les étapes du
chemin de croix du Christ mais
aussi les douleurs de la Vierge Marie.
C'est à travers cette ''exposition
photos'' que les visiteurs, avertis
ou non, ont pu se familariser avec
les différents symboles portés par
les pénitents. On y voit le régidor,
vêtu de rouge, couleur du sang
(Sanch) chargé de rythmer la
procession au son de sa cloche de
fer et du bruit des tambours. On y
voit bien sûr les pénitents avec la
Caparutxa,( coiffe conique de
couleur noire ); le Scapulaire, pièce
de feutrine bénie par l'évêque et
symbolisant l'appartenance à la
confrérie; la Cordelière, cordon
servant de ceinture dont la couleur
rouge, blanc ou vert, permet de
distiguer la paroisse d'origine du
pénitent; les chaussures, obligatoi-

rement noires; les femmes, quant à
elles, toutes vêtues de noir portent
pour cacher leurs cheveux une
mantille (voile noir).
Cette dominante noire est une
référence à la tenue que portait le
condamné à mort au Moyen Âge.
Basé au Moulin, ce club photo,
créé il y a 12 ans, a exposé à
Villefranche du Conflent, à l'Office
du Tourisme de Perpignan, à la
Casa Sansa et même à Bruxelles. Il
est actuellement jumelé avec un
club iranien, un club belge et deux
clubs catalans. Enfin, désireux de
diversifier ses expositions, le club a
mis actuellement le Vietnam à
l'honneur au Lycée Bonsecours.
Félicitations à tous les adhérents
pour la qualité des photos qui ont
fait le succès de cette exposition.

IATIVE
VIE ASSOC

Gros succès de l'association Fitness & Bien être
Samedi 7 Avril, Béatrice Ruiz, présidente de l'Association
Fitness & Bien-Être, avait programmé, salle des Fêtes,
deux heures de show comprenant une heure de stage
cabaret suivi d'une heure de Dance- Fitness/Rumba.
Ce fut un succès pour cette reine de la Dance-Fitness,
puisque plus de cinquante participants ont eu la chance
de danser, vibrer et découvrir différentes chorégraphies
au rythme endiablé de musiques variées.
Jeunes et moins jeunes de la commune mais aussi des
communes environnantes ont visiblement apprécié
cette convention Fitness qui, en plus du côté ludique,
sert à sculpter la silhouette, tonifier les muscles, brûler
les calories pour, ensuite, éprouver une sensation de
bien-être.
Fitness et Bien-Etre: deux mots qui ne peuvent être
dissociés et dont leur seule évocation suffit à attirer les
passionnés de cette discipline.

Association Fitness & Bien-Etre
Contact : Béatrice RUIZ : 06 34 23 69 91

L’ensemble vocal du Haut-Vallespir à la chapelle Saint-Julien
LE DIMANCHE 22 AVRIL A 16H
Le chœur polyphonique du Haut
Vallespir composé de 24 choristes et
créé en 2002, est dirigé depuis 3 ans
par Olivier Sans professeur au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Perpignan.
Chef de plusieurs groupes vocaux à
Paris et dans le département Olivier
Sans a présenté, à la chapelle Saint
Julien, un répertoire de chansons très
variées allant de la musique sacrée à
la musique contemporaine et du
monde.
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Kermesse Paroissiale
Succès du repas « nouvelle formule »

La kermesse paroissiale traditionnelle
apparaît de nos jours quelque peu
désuète. Aussi la présidente de
l'association, Marie-Hélène Gracia,
en accord avec toute son équipe, a
t-elle envisagé de trouver une
formule autour de laquelle se
retrouveraient les paroissiens
villeneuvois. Et quoi de plus fédérateur

que de s'asseoir autour d'une table
pour partager, comme les disciples
du christ, un repas en commun. Ils
étaient quarante, autour de Madame
le Maire et de l'abbé Samuel Delmas,
à faire honneur aux mets amoureusement
préparés par Aline Compagnon, tandis
que les desserts étaient offerts par
Madame Charles, épouse du secrétaire

bien connu des Fils d'Argent.
Pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître car le repas ne se
limitait pas à de simples coups de
fourchettes; les participants après
un copieux apéritif, eurent droit à
un repas musical animé par le chanteur
Lambert Barthès, le guitariste
Antoine Millon et Dinh Barbry au piano.
Enfin, comme lors de toute
manifestation, était organisée une
tombola
accompagnée
de
nombreux lots.
Alors, concluante cette nouvelle
formule? Il semble que oui et afin
de dissiper tout suspense, il semble
que ce coup d'essai sera pérennisé.

Contact :
Marie-Hélène GRACIA,
Présidente: 04 68 55 94 03
ou 06 13 36 86 53

Kermesse des Fils d'Argent

Aline Compagnon, présidente devant son stand de fleurs

Faisant feu de tout bois, l'association
des Fils d'Argent ne laissa pas passer
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l'occasion de s'associer à la fête de
la Sant Jordi pour convier les

villeneuvoises et les villeneuvois à
la kermesse animée par la
présidente Aline Compagnon.
A cet effet, la salle Jules Olieu,
l'antre réservé aux Fils d'Argent,
fleurait bon les « Bougnettes catalanes »
ces pâtisseries confectionnées par
des mains expertes et que se sont
arrachées les fins gourmets. Outre
des bougnettes, de nombreux
stands (bibelots, fleurs, vins) ont
attiré un nombreux public. Enfin,
tradition oblige, une tombola
mettant en jeu de nombreux lots et
permettant à l'association de se
constituer un petit pécule, termina
cette chaleureuse matinée.

ECOLE

Carnaval à l'école élémentaire
Vendredi après-midi – 16 février : la cour de l'école était jonchée de confettis multicolores. Carnaval était passé par là … Les enfants avaient revêtu
leurs déguisements, tous plus beaux les uns que les autres, tous emplis
de rêve et de fantaisie. Moment magique où l'improbable faculté de se
métamorphoser est devenu réalité . Tout était permis – ou presque ….
Villeneuve a ainsi vu défiler dans ses vieilles rues une joyeuse cavalcade
de fées, de reines, de pompiers , d'aviateurs, de stars du foot, de gentes
dames du moyen-âge, allègrement mêlés à Spiderman ou à Zorro.
Le traditionnel goûter dans la cour, ouvert à tous, a constitué un moment
d'échange, de partage, de convivialité, très agréable pour tout le monde.
L'école remercie les parents pour leur collaboration au goûter, ainsi que
la mairie qui a assuré la sécurité durant le défilé dans le village.

THEATRECAT 66 pour les élèves de CP
Les élèves de CP de Mme Castello et Mme Verniest ont assisté à la pièce de théâtre en catalan « La gallina xica » (la
petite poule) au Théâtre des Aspres à Thuir dans le cadre du Programme TEATRECAT 66 Ligue de l’Enseignement.

La pièce a duré 45 minutes et les
comédiens ont fait de leur mieux
pour que les enfants comprennent
toute l’histoire, car après la représentation ils ont écouté les questions des élèves. Les enfants de CP
ont bien ri et ils ont tout compris.
Pour raconter cette histoire, la
compagnie du Théâtre de la
Corneille a inclus des chansons
populaires autour de la poule : « Un
ou fa la gallina, la gallina ponicana,
els pollets, el galll i la gallina … ».
Pour continuer ce bon moment

passé ensemble, l’intervenante de
catalan apprend ces comptines aux
enfants.
« Els alumnes de les mestres de CP
han vist l’obra de teatre en català « La
gallina xica » al Théâtre dels Aspres
a Tuir dins el marc del programa
TEATRECAT 66.
L’obra ha tingut una durada de 45
minuts i els artistes han fet tot el
possible perque els nens i nenes
entenguéssin tota la història doncs
després de la representació han
escoltat atentament les preguntes

dels infants. La canalla de CP han
rigut molt i ho han entès tot.
Per explicar aquest conte (basat en
el llibre de Núria Figueres, Editorial
Baula), la companyia ha inclòs
cançons populars en relació a la
gallina: Un ou fa la gallina, la gallina
ponicana, els pollets, el galll i la
gallina …
Per continuar aquest bon moment
que hem passat junts, l’intervinenta
de català ensenyarà als alumnes
les cançonetes."
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Agenda 2018 de la Pétanque
A partir du 3 Mai 2018 : Tous les jeudis Concours en doublette formée à 21h. Inscription 10€ par équipe.
Samedi 19 Mai 2018 à 14h30 : Concours en doublette formée ouvert à tous. Inscription sur place 10€ par équipe.
Gain 150€ + les mises si 32 équipes inscrites.
Dimanche 3 Juin 2018 à 11h30 : Grillade : Apéro Entrée Plat Dessert. 15€ par personne Gratuit pour les moins de
12 ans. Inscription au plus tard le 27 Mai 2018.

Renseignements au 06 65 66 84 08 ou 06 25 81 86 16.

Concert - Samedi 19 Mai à 17h - à la Chapelle Saint Julien
Les Amis d’Alain Marinaro produisent Dimitri Bouclier, un
accordéoniste français de 29 ans, trophée junior en 2005
et trophée mondial sénior en 2008. Il forme avec son frère
ainé, le violoniste Julien Bouclier, un duo . Ils joueront
quelques pièces russes à vous couper le souffle.
Venez les écouter le samedi 19 mai à 17h
dans la jolie chapelle Saint Julien.
(Entrée 10 €, pot convivial)

Concert - Samedi 9 Juin à 18h - à la Chapelle Saint Julien
Un florilège de chansons Françaises et Internationales
L’ensemble vocal « les MEGA WATTS » sous la direction de
Chantal Joubert, chef de chœur, et accompagnée par
Andriy Pustovoy, pianiste, vous propose un moment de
détente avec un programme riche en couleur et en
chansons.
Le Samedi 9 juin 2018 à 18h00
à la chapelle de Saint Julien .
Entrée libre
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VIDE GRENIER DU FOOTBALL
Le FCVR organise le dimanche 10 juin 2018 son Vide-grenier
sur le parking de l'espace André Sanac.
Les permanences pour les inscriptions auront lieu à partir du vendredi 4 mai 2018 au
siège du club au Stade André SANAC.
Pour plus de précisions, prière de contacter Mickael DARGAUD au 06 45 77 09 35

Nouveau restaurant : « La Bascule Gourmande »

Anciennement appelé le « Tehoa » le bar restaurant est devenu « La Bascule Gourmande ».
Martine et Nicolas Defoin ont repris le bar et nous leur souhaitons la bienvenue.
A savoir que le menu du midi sera changé tous les jours.

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition
Malgré la présence du Trésorier Payeur invité par Mme le Maire pour justifier son budget, nous n’avons pas eu
toutes les réponses sur les remarques faites dans le rapport de la cour des comptes, notamment le trop perçu des
indemnités des élus de 2011 à 2015 soit 30% de dépassement de l’enveloppe que Mme le Maire ne veut pas
rembourser. Rapport de la cour des comptes (page 21) consultable sur notre blog: elus66180.fr.
Mail: elus66180@gmail.com
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AGENDA 2018
Samedi 12 Mai - Stages sardanes - Salle des Fêtes - de 10h à 16h
Dimanche 13 Mai - Vide grenier du comité d’animation - Parking Salle Polyvalente
Jeudi 17 Mai - Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30

P.16

Samedi 19 Mai - Concert des amis d’Alain Marinaro - Chapelle Saint Julien - 17h

P.22

Du 18 Mai au 1er Juin - Exposition de Daniel GABBI - Salle des mariages
Du 18 au 21 Mai - Week end cours de tango - Salle des Fêtes - du vendredi 22h au lundi 20h30
Vendredi 25 Mai - Spectacle de fin d’année d’Amonafi - Salle des fêtes - 20h30
Samedi 2 Juin - Spectacle de fin d’année d’histoire d’en jouer - Chapelle Saint Julien - 20h30
Samedi 9 Juin - Concert Méga Watts - Chapelle Saint Julien - 18h

P.22

Dimanche 10 Juin - Vide grenier du football club - Parking Salle Polyvalente

………..
P.23

Dimanche 17 Juin - Printemps des poètes - Chapelle Saint Julien - 17h

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

contact@villeneuvedelaraho.fr

Sécurité - Urgence

Autres numéros utiles

Qui appeler?

Standard Mairie ...
Fax ...
Services Techniques..
Camping Municipal ...
Espaces Jeunes ...
Ecole primaire ...
Ecole maternelle ...
Périscolaire ...
Assistante Sociale ...

04 68 55 91 05
04 68 55 80 98
04 68 55 97 89
04 68 55 83 51
04 68 55 83 09
04 68 55 92 19
04 68 55 95 52
04 68 55 80 73
04 68 37 60 20

Élu de permanence :

 06 12 33 30 39

Uniquement après fermeture des
services Municipaux *
le service d’astreinte ne fonctionne qu’en cas
d’urgence.

Aux horaires d’ouverture mairie*

ASVP - Agent de surveillance
 06 74 06 89 21
Police Municipale
 06 15 20 89 91
Soir et week-end

Eau & assainissement
 04 68 08 64 00
Ordures Ménagères


04 68 08 63 40

Transports Bus
 04

68 61 01 13

Médiateur de Rue/Raoul Otero
 06 86 12 03 21

Urgence EDF
 09 72 67 50 66

Gendarmerie d'Elne
 04 68 22 05 46
SAMU …………15
Pompiers ………18

Urgence Sécurité Gaz :
 0 800 47 33 33

Mairie
1 rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve de la Raho
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* 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 16h00

