
 

Actualités . Vie Municipale .Informations           

Municipales .Jeunesse . Vie Associative . Divers 

Bulletin Municipal n°307 - Mai 2018 

Nouveaux locaux pour             
la  police municipale 



 

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

Suite au manque de visibilité de notre texte (p 20 du bulletin municipal de mars) signalé par bon nombre de Villeneuvois, 
voici nos 5 lignes : De source officielle, de 2016 à 2017, il y a eu une recrudescence des cambriolages sur notre Commune. 
Dans le même temps, Mme le maire a diminué les effectifs de la Police Municipale se résumant actuellement en 1 
policier Municipal et 1 ASVP au profit de l’installation de caméras de surveillance. Ces dernières peuvent être une 
aide pour la Police Municipale mais en aucun cas la remplacer dans notre village voué à s’agrandir.  

S E C U R I T E  

2 ● Mai 2018 

La Police municipale intègre les anciens bureaux de la poste 

Le service sécurité et les voisins vigilants de chaque quartier dans les nouveaux bureaux de la Police Municipale 

Pierrick ASVP (Agent de surveillance de la voie publique), Jean-Marie Argence adjoint  au Maire à la sécurité, Madame 
le Maire Jacqueline Irles, Le lieutenant Buitrago de la gendarmerie d’Elne, Frédéric Chef de la police  municipale, 

Marion secrétaire du service, Dominique Policier municipal et Raoul Médiateur 



 

S E C U R I T E  
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Comme tous les deux mois, la municipalité travaille avec la gendarmerie 

et les voisins vigilants de tous les quartiers 

Réunion du 28 mai 2018 



 

Afin d‘informer la population villeneuvoise 
sur la vie de la commune,  

Madame le Maire Jacqueline Irles et son 
Conseil Municipal organisent,  

chaque année, une réunion de quartiers.  
 

Lors de cette réunion seront abordés 
tous les thèmes qui ont été déterminants 

pendant l’année à savoir :  
l’urbanisme, l’environnement, la culture, la 

communication etc…  
ainsi que les projets à l’étude pour l’année 

à venir. 

Réunion de quartiers le 19 Juin 

Mardi 19 juin 2018 à 18h30,  

Salle des Fêtes, Paulin Gourbal    

Vous êtes invités à venir nombreux, 

les élus répondront à toutes les questions qui leur seront posées.  

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

Celle-ci aura le lieu : 
le mardi 12 juin 2018  

à 18h30 
Salle des Fêtes. 

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

Une réception qui permettra à chacun d’être aux faits de la vie communale. 
Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque nouvel arrivant.  

Si vous venez de vous installer dans la commune, et si vous n'avez pas encore  reçu votre invitation par voie postale, merci 
de vous faire connaître auprès de nos services avant le 11 juin 2018 au 04 68 55 91 05  

Accueil des nouveaux arrivants le 12 Juin 

I N F O S  M U N I C I P A L E S  

4 ● Mai 2018 



 

Dimanche 17 Juin 

2ème Festival Poésivres  

Programme de la journée : 

Dès 15h :  

La chorale de Bages Villeneuve et l’en-
semble Arioso 

15h30 :  

scène ouverte aux professeurs des écoles 
et élèves de Villeneuve suivie d’un slam 

poétique par Mister Nanor 

16 h :  

Vincent Lisita présentera son magnifique 
livre « Trenet et Cabu, la vie qui va » et 

donnera une conférence ponctuée de lectures 
de Trenet sur le thème « Charles Trenet en 

son pays ». Invité surprise : parrain ou marraine 
de l’évènement suivi de lectures de 

poèmes 

17h30 :  

Concert trio Jazz Lisa 

18h30 :  

Apéritif offert par la municipalité. 

Entre les temps forts de la programmation, 
vous pourrez flâner dans les jardins, découvrir 

l’exposition photo de Maja Engler et Mia 
Nazarie et échanger avec les poètes présents. 

Et aussi, dégustation du vin des domaines 
Dom Brial et Mas Amiel partenaires de 

l’évènement . 

Pour les gourmands le comité des fêtes 
proposera des tapas pour 5 euros. 

N’oubliez pas capeline, ombrelle et chapeau, 
il fera chaud  ! En principe ! 

Et pour les élégants et les festifs vous pou-
vez vous habiller en blanc cela donnera 

une connotation sympathique  
de « Soirée Blanche » 
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P R O C H A I N E M E N T  

Depuis 2015, Villeneuve a obtenu le label « Village en poésie » 

Jardins de la chapelle Saint Julien 



 

C E R E M O N I E  

6 ● Mai 2018 

Emotion, respect et hommage pour la traditionnelle cérémonie du 8 mai 1945 

La commémoration du 8 Mai 1945 a 
été marquée avec ferveur et dignité. 
Elle a rassemblé dans un même 
élan les Anciens Combattants, le 
Souvenir Français, les élus, les sapeurs-
pompiers représentés par le lieutenant 
Robert Olive, la gendarmerie représentée 
par le Maréchal des Logis Chef 
Anne Durand, les enfants du conseil 
municipal et les enfants des écoles dont 
la juvénile présence a particulièrement 
touché le premier magistrat de la 
commune Jacqueline Irles.   
Formé au square du Souvenir Français, 
le cortège prit la direction du monument 
aux morts où, après lecture du message 
ministériel par les enfants des 
écoles, fut déposée une gerbe suivie 
de la sonnerie aux morts. Une     
retentissante Marseillaise clôtura 
cette émouvante cérémonie avant 
que la foule ne se dirige vers la salle 
des Fêtes pour y écouter l'allocution 
de Madame le Maire qui, en préambule 
de son discours se plut à retracer 
les différentes étapes qui ont fait du 
8 Mai le jour férié que nous        
connaissons aujourd'hui. De même 
furent rappelées les conditions dans 
lesquelles fut signée la reddition du 
3ème Reich, une première fois à 

Reims, une seconde fois, deux jours 
plus tard, à Berlin cette fois en présence 
des soviétiques. 
Respect et hommage furent les 
deux mots qui revinrent le plus souvent 
dans le discours du premier édile de 
la commune en souvenir de toutes 
celles et tous ceux qui ont donné 
leur vie pour que d'autres puissent 
vivre libres. Et de poursuivre sur le 
terrain de l'Europe qui, dit-elle : 
« en se construisant et en s'unissant, 
nous a assuré 73 ans de paix malgré 

ses insuffisances et des politiques 
parfois contestables » et d'ajouter 
que « sa construction doit se faire 
dans l'expansion économique et 
dans le progrès social et non pas 
l'un contre l'autre ». 
En outre, Madame le Maire s'est 
réjouie de la présence des enfants à 
cette cérémonie, présence à travers 
laquelle se dessine la transmission 
de la mémoire tant il est évident 
que « c'est des leçons de l'Histoire 
que l'on tire les enseignements du 
présent pour préparer l'avenir ». 
Enfin, tradition oblige, les associations 
des Anciens Combattants et du Souvenir 
Français, remirent aux enfants la 
médaille commémorative de cette 
journée, tandis qu'un diplôme 
d'honneur départemental était remis 
à Claude Carayon. Pour compléter, 
un diplôme de reconnaissance fut 
remis à Philippe Louvet, correspondant 
de l'Indépendant et à Christian 
Bordes, rédacteur du Bulletin municipal.   
Enfin l'assistance reprit en cœur la 
Marseillaise, pour ensuite partager 
un apéritif et un buffet des plus   
conviviaux. Ainsi se termina la          
cérémonie du 8 Mai 1945.  
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C E R E M O N I E  

Journée nationale des déportés 

Quelques années après la fin de la 
seconde guerre mondiale, la République 
Française décida d'honorer la mémoire 
des victimes de la déportation, en 
particulier les déportés victimes des 
camps de concentration et             
d'extermination nazis. 
Le Dimanche 29 Avril, réunis autour 
de Madame le Maire entourée 
d'élus municipaux, de représentants 
d’Anciens Combattants, Médaillés 
militaires et du Comité local du Souvenir 
français, les villeneuvois ont honoré 
la mémoire de ces déportés se           
rappelant ainsi le drame historique 
vécu par une population de tous 
âges et de toutes conditions et les 
leçons qui s'en dégagent.  

Après le dépôt d'une gerbe, Madame 
le Maire, au nom de l'ensemble des 
fédérations représentatives, lut le 
message des déportés dans lequel 
est encore rappelé, 73 ans après          
l'ouverture des camps de la mort, que 
« la journée nationale du souvenir 
des victimes et héros de la déportation 
permet chaque année de remettre en 
mémoire ce que fut ce mouvement, 
entre 1940 et 1944, vers les camps 
de concentration et d'extermination 
de l'Allemagne nazie ». Cette journée 
a également pour but de rendre hommage 
aux victimes et de rappeler                 
l'engagement de celles et ceux qui 
ont choisi de poursuivre dans la 
Résistance la lutte contre l'ennemi 

et son idéologie. 
Le travail de mémoire n'est jamais 
achevé. Ce sacrifice, les derniers 
déportés veulent le donner en partage 
aux générations futures afin de les 
inciter à rejeter toutes les doctrines 
de haine d'où qu'elles viennent. Ce 
message, il faut que la jeunesse 
l'entende quitte à le dire, le redire, 
le chanter et, s'il le faut, le crier à 
l'instar de la chanson « Nuit et 
Brouillard » de Jean Ferrat. 
 
Après une Marseillaise reprise cœur 
par l'assistance, l'ensemble des  
participants s'est rendu au siège des 
deux associations où un vin d'honneur 
clôtura cette cérémonie. 



 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  

Point N°1 : 
 
 

Objet: Fixation du nombre de          
représentants du personnel au 
Comité Technique.  
 

Les effectifs de la commune se situant 
entre 50 et 350 agents, un comité 
technique fut créé le 28 Juillet 2008. 
En vue des prochaines élections du 
6 décembre 2018, il convient de 
fixer le nombre des membres composant 
ce comité technique. 
Ce nombre peut-être de 3 à 5 agents. 
Madame le Maire propose de fixer à 3 
le nombre d'agents représentants 
titulaires et à nombre égal les     
représentants suppléants. Ces 
agents sont consultés pour avis sur 
diverses questions relatives à            
l'organisation et aux conditions de 
fonctionnement des administrations 
concernées. 
 
 

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

 

Point N°2 : 
 
 

Objet:  Budget communal 2018 -
Décision modificative n°1.  
 

Cette décision modificative fait 
suite à la décision d'équiper d'une 
arme le service de la police municipale. 
Cet équipement s'élève à 567€. 
 

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

 
 
 

Point N°3 : 
 
Objet: Budget Camping Municipal 2018 - 

Décision modificative n°2. 
 

Le résultat de fonctionnement pour 
l'année 2017 s'élève à 21.271,66€, 
bénéfice imposé à 15%. Ce qui a 
pour conséquence une augmentation 
de l'impôt sur les bénéfices qui 
s'élève à 3.191€ 
Il convient donc d'augmenter la ligne 
de crédit de 1.700€, ligne initialement 
prévue à 1.500€.  
 

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

 
 

Point N° 4 : 
 
 

Objet: Modification du tableau 
des effectifs.  
 

Suite à des avancements de carrière 
du personnel, il convient de procéder 
à la régularisation du tableau des 
effectifs. 
 
Créations suite aux avancements 
de grade:  
 
*1 poste de « Technicien Principal 
2ème classe territorial » à temps 
complet au service urbanisme, 
suite à l'avancement de grade au 
titre de l'année 2018. 
 
* 2 postes « d'Adjoint Administratif 
principal territorial de 1ere classe » 
à temps complet au service        
administratif de la mairie et du service 
technique, suite à l'avancement de 
grade au titre de l'année 2018. 
* 3 postes « d'Adjoint Technique 
territorial principal de 1ere classe » 
à temps complet (2 postes aux services  

du camping et 1 poste au service 
technique) suite à l'avancement de 
grade au titre de l'année 2018. 
 
* 1 Poste « d'Adjoint Technique 
territorial principal 2ème classe » à 
temps non complet au service scolaire 
et jeunesse, suite à l'avancement 
de grade au titre de l'année 2018. 
 
* 1 poste « d'Adjoint Technique 
principal 2ème classe territorial » à 
temps complet au service technique, 
suite à l'avancement de grade au 
titre de l'année 2018. 
 
* 3 postes « d'Adjoint d'Animation 
territorial principal 2ème classe » à 
temps complet au service scolaire 
et jeunesse, suite à l'avancement 
de grade au titre de l'année 2018. 
 
* 1 poste « d'Agent Social principal 
2ème classe territorial » à temps 
complet en qualité de médiateur 
de rue, suite à l'avancement de 
grade au titre de l'année 2018. 
 
* 3 postes « d'Agent spécialisé 
principal 1ere classe des écoles         
maternelles » à temps complet au 
service jeunesse et scolaire, suite à 
l'avancement de grade au titre de 
l'année 2018. 
 
 
* 1 poste « d'Agent spécialisé principal 
1ere classe des écoles maternelles » 
à temps non complet au service 
jeunesse et scolaire, suite à 1  
avancement de grade au titre de 
l'année 2018. 
 

Compte rendu du conseil municipal du lundi 7 mai 2018 

Cinq points étaient initialement inscrits à l'ordre du jour, un sixième fut rajouté, à l'unanimité des 
membres présents, en début de séance. 

8 ● Mai 2018 
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* 1 poste « de Chef de service de la 
Police Municipale de 1ere classe » 
non titulaire à temps complet.  
 
Suppressions de postes vacants 
suite aux avancements de grade : 
 
* 1 poste de « Technicien Territorial » 
titulaire à temps complet, suite à 1 
avancement de grade au titre de 
l'année 2018. 
 
 
* 2 postes « d'Adjoint Administratif » 
à temps complet au service           
administratif de la mairie et du 
camping, suite à 2 avancements de 
grade au titre de l'année 2018. 
 
 
* 2 postes « d'Adjoint Technique 
principal 2ème classe territorial » 
titulaires à temps complet, suite à 
2 avancements de grade au titre de 
l'année 2018. 
 
 
* 1 poste « d'Adjoint Technique 
principal 2ème classe territorial » à 
temps non complet, suite à 1   
avancement de grade au titre de 
l'année 2018. 
 
 
* 3 postes « d'Adjoint d'animation 
territorial titulaires » à temps complet, 
suite à 3 avancements de grade au 
titre de l'année 2018. 
 
 
* 1 poste « d'Agent Social territorial » 
titulaire à temps complet, suite à 1 
avancement de grade au titre de 
l'année 2018. 
 
* 3 postes « d'ATSEM principal 2ème 
classe » titulaires à temps complet, 

suite à 3 avancements de grade au 
titre de l'année 2018. 
 
 
* 1 poste « d'ATSEM principal 2ème 
classe » titulaire à temps non complet, 
suite à 1 avancement de grade au 
titre de l'année 2018. 
 
 

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

 
 

Point N° 5 : 
 
 

Objet: Autorisation de mise en 
place d'une servitude de tréfonds 
sur la parcelle AN396.  
 
 

Dans le cadre de la future construction 
immobilière « Bella Vista » sur la 
parcelle AN395, rue du Mas 
Palegry, l'inclinaison de la parcelle 
impose la consolidation du terrain 
sur lequel se situent les locaux de la 
poste et de la bibliothèque communale 
(parcelle voisine cadastrée AN396). 
 
Cette consolidation consiste à intégrer 
au terrain des tirants d'ancrage en 
profondeur pour soutenir un mur 
de soutènement qui jouxte les locaux 
de la poste.  
 
Après une reconnaissance des fondations 
de ce bâtiment, la solution de 
clouage définitif est réalisable et 
permettra d'assurer la stabilité du 
talus de la poste.  
 
Afin que ces travaux puissent être 
concrétisés, une servitude de tréfonds 
sur la parcelle AN396 doit être stipulée 
par acte notarié. 
 

  

 
Point adopté par l'assemblée                

délibérante.        
Pour  25 -  Contre  1 (PP) - Abstention 1 

(AB) 
 
 
 

Point N°6 : 
 
 
Objet: Cession à l'Euro symbolique 
de la parcelle AO304 au profit de 
jean François et Nicole Prévost.  
 
 

En 2008, la Commune avait prévu 
la cession à l’Euro Symbolique 
d’une partie de trottoir au n°11 rue 
Julien Panchot au profit de Jean-
François et Nicole Prévost, propriétaire 
d’un terrain à usage d’habitation 
situé même adresse. La cession ne 
s’est pas concrétisée par acte notarié. 
 
Par délibération du 28 Mars 2018, 
le conseil municipal avait approuvé à 
l'unanimité la cession de la parcelle AO304 
à Jean François et Nicole Prévost.  
 
Cette cession correspond à une 
partie de trottoir devant leur domicile. 
  
Suite à la demande du notaire, 
chargé de la transaction et pour 
respecter les nouvelles réglementations 
France Domaine a été saisi afin de 
déterminer la valeur vénale du bien 
estimé à 20€ le m2. 
 
Cette cession se fait à l'euro symbolique, 
le prix de l'acte notarié restant aux 
frais des acquéreurs. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 
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« Ma femme est folle » Le vaudeville s’invite à Villeneuve 

Samedi 5 Mai, la salle des fêtes  
accueillait la pièce « Ma femme est 
folle » une comédie de Jean Barbier, 
auteur qui fit les beaux jours du 
théâtre des Nouveautés à Paris. 
Cette comédie était mise en scène 

par Monique Demoulin la présidente 
de l'antenne humanitaire de Saint 
Cyprien, association créée en 2008 
qui aide depuis 20 ans un petit village 
du Burkina Fasso (Sabou).  
Sur scène, trois hommes et quatre 

femmes pour interpréter cette pièce 
classique de théâtre de boulevard, 
hilarante et pleine de quiproquos. Il 
s'agit d'un patron féru d'informatique 
qui a davantage d'intérêt pour 
l'électronique que pour sa femme. 
Ce qui devait arriver arriva. Se sentant 
délaissée et préférant les muscles à 
la matière grise, la belle dame s'en 
alla ailleurs chercher le bonheur...   
Cette pièce alerte, amusante         
magistralement interprétée par des 
acteurs de talent a tenu en haleine 
pendant une heure et demie la centaine 
de personnes présentes dans la 
salle tant les rebondissements et les 
retournements de situation étaient 
nombreux. 
La recette de la soirée était bien sûr 
consacrée au village de Sabou. Une 
soirée de détente jointe à un geste 
humanitaire, quoi de plus gratifiant 
pour les spectateurs! 

Violon et accordéon dans une osmose parfaite 

Qui d'autres que les frères Bouclier 
pouvaient mettre en évidence la 
complémentarité existant entre 
deux instruments aussi disparates ? 

Grâce à leur 
talent, nos deux 
virtuoses ont 
réalisé cette 
prouesse. Et 
c'est grâce aux 
Amis d'Alain 
Marinaro, 
dont le but 
est de faire 
découvrir de 
jeunes artistes, 
que le duo 
s'est produit le 
Samedi 19 Mai 
à la chapelle 

Saint Julien.   
Issus d'une famille de musiciens, 
Dimitri et Julien Bouclier s'imposent 
très tôt comme de véritables          
virtuoses du violon et de l'accordéon. 

Leur parcours musical, jonché de 
plusieurs prix nationaux, explique la 
réussite qui est la leur aujourd'hui. 
Si violon et accordéon riment souvent 
avec des musiques de l'Est, ce duo a 
transporté le public bien au-delà 
vers de terres inconnues qui invitent 
au voyage. Des grandes œuvres  
baroques et classiques de Vivaldi ou 
de Vitali à la chaleur des tangos  
argentins avec Piazzola en passant 
par la splendeur du répertoire russe 
et des compositions de Zolotorev, 
Voïtenko ou Chalaïev , c'est tout un 
programme arrangés par leurs soins 
afin que violon et accordéon      
s'expriment à l'unisson.  
Ce duo a impressionné par son lyrisme, 
son engagement et par la simplicité 
dont font preuve les grands interprètes. 



 

V I E  M U N I C I P A L E  
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Les toiles de Daniel Gabbi exposées en mairie 

Daniel Gabbi a quitté la région lyonnaise 
pour venir s'installer, il y a deux ans, 
à Villeneuve de la Raho. Dans son 
déménagement, il n'a pas omis 
d'emporter sa panoplie de pinceaux 
pour continuer à exercer l'activité  
découverte dès sa jeune enfance : 

la peinture ! Tout a commencé par 
des  griffonnages, puis des dessins 
pour, aujourd'hui, aboutir à des 
toiles qui finissent suspendues aux 
cimaises de la salle des mariages de 
la mairie. 
Mais pour parfaire son « violon 

d'Ingres », Daniel Gabbi a fréquenté 
une école de peinture dans la région 
parisienne et aujourd'hui s'il continue 
à peindre c'est par plaisir. Les 22 
tableaux exposés, pour la plupart 
peints à l'huile, et même s'ils s'inspirent 
de quelques peintres célèbres 
comme Dali, s'y ajoute une touche 
de créativité personnelle. Dans 
cette exposition, la première pour 
Daniel Gabbi, alternent, pour créer 
une certaine diversité, des paysages, 
quelques pastels et surtout des figures 
féminines car comme dit l'artiste 
« la femme est une des plus belles 
sinon la plus belle conquête de 
l'homme ». 
Gageons que cette exposition, visible 
du 18 au 1er Juin, constituera le départ 
d'une grande aventure et la         
reconnaissance certaine d'un talent 
avéré. 

Les vides greniers honnis des cieux 

Prévu initialement le Dimanche 29 
Avril, le vide grenier du tennis, en 
raison du mauvais temps, avait été 
reporté au dimanche suivant 6 Mai. 
Ce jour-là, c'est encore la pluie qui, 
sur les coups de 11 heures, stoppa 

net une journée qui s'annonçait 
sous les meilleurs auspices, incitant 
la quasi-totalité des exposants à 
plier bagages. Après la pluie revient 
toujours le beau temps dit-on mais 
à quoi bon puisque l'après-midi les 

visiteurs avaient d'autres priorités : 
regarder la finale de rugby de PRO 
D2 et applaudir à l'accession de 
l'USAP en Top 14. 
Rebelote le dimanche 13 Mai ; cette 
fois c'est le vide grenier organisé 
par le comité d'animation qui fut 
victime de cette météo pour le 
moins capricieuse en ce mois de 
Mai. Alors faut-il renoncer et 
attendre des jours meilleurs? C'est 
la question que se posent les             
organisateurs tout en restant 
stoïques sur des évènements qu'ils 
ne maîtrisent pas. Mais un proverbe 
ne dit-il pas que « tout arrive à qui 
sait attendre » Alors patience            
messieurs les organisateurs, le jour 
de gloire viendra. Peut-être cet           
automne saison habituellement 
plus clémente que le printemps.   



 

Décidément le lac de Villeneuve de 
la Raho offre des possibilités          
insoupçonnées aux professionnels 
de la pêche aux cyprinidés. Et si 
l'équipe de France est venue s'entraîner 
dans notre commune c'est qu'elle 
avait de bonnes raisons pour cela. 
En effet le lac de Villeneuve est 
classé parmi les cinq premiers lacs 
en France pour la pêche à la carpe. 
Du Vendredi 27 Avril 10 heures au 
Mardi 1er Mai 7 heures, parmi les 
cinq trinômes venus essentiellement 
de Franche Comté, d'Auvergne, du 
Limousin et de Rhône Alpes, deux 
d'entre eux défendront les couleurs 
l'équipe de France aux championnats 

du monde qui se dérouleront à Belgrade 
(Serbie) du 3 au 6 Octobre 2018.  
Le prochain entraînement se           
déroulera à Ussel en Corrèze afin 
de départager les candidats qui 
seront qualifiés pour participer à ce 
championnat Différents critères 
seront retenus, notamment l'habileté 
à « appâter », l'endurance (trois 
jours et trois nuits sans dormir) et 
la résistance physique car il ne faut 
pas s'y tromper, la pêche à la carpe 
est un sport où le combat entre 
l'homme et l'animal peut être féroce 
surtout lorsque ce dernier accuse 
plusieurs kilos.  
Durant cet entraînement, furent 

capturées 490 carpes pour un 
poids total de 4 tonnes et demi. On 
pourrait penser, vu ce score, que le 
titre de champions du monde ne 
peut échapper à nos représentants 
nationaux mais cela serait, selon 
l'entraîneur, faire fi des énormes 
capacités que recèlent les pays de 
l'Est comme la Bulgarie, la Croatie, 
la Serbie voire l'Ukraine où la pêche, 
sous toutes ses formes, est mise à 
l'honneur lors des journaux télévisés. 
Enfin, le coach se fit un plaisir d'annoncer 
que le championnat du monde féminin 
de pêche à la carpe se déroulera 
l'année prochaine à... Villeneuve 
de la Raho. 

A S S O C I A T I O N S  

Les carpistes français a l'entraînement 

Marilou Mollet Vice Championne de France Minime 

Les Samedi 19 et Dimanche 20 Mai, 
la ville de Narbonne accueillait 
dans l'espace liberté les phases 
finales des championnats de 
France minimes et cadets de boxe 
française Savate.  
Le club de Villeneuve de la Raho était 
brillamment représenté par sa toute 
jeune espoir Marilou Mollet âgée 

Nul doute que cette épreuve        
redonnera à notre championne, en 
vue des saisons à venir, encore 
plus de volonté à se perfectionner 
lors des entraînements mais aussi 
plus de hargne de vaincre. 
Lors de cette compétition, la Fédération 
a délivré 7 titres de Championnes 
de France minimes féminins, 12 
titres minimes masculins, 7 titres 
cadettes et 10 titres cadets. 
Pour information, sur les 13 régions 
représentées, la région Occitanie 
présentait 26 jeunes, juste devant 
l'Île de France 21, l'Île de la Réunion 
14, tandis que la Guadeloupe qui 
accueillera cette compétition en 
2020 n'en présentait qu'1. 
Le prochain rendez-vous du club aura 
lieu le Vendredi 22 Juin 2018 pour la 
traditionnelle grillade de fin de saison. 
Les dirigeants du club tiennent à 
remercier l'association des Anciens 
Combattants pour leur collaboration 
à l'organisation de cette festivité. 
Enfin les cours, ouverts à tous, 
quels que soient l'âge et le niveau, pour 
une découverte et un perfectionnement 
de la discipline, sont dispensés à la 
salle Montade, par des enseignants 
qualifiés et diplômés d'Etat. 

d'à peine 14 ans. 
Plusieurs membres de sa famille et 
une délégation des membres du 
club, dont ses deux entraîneurs 
Alain Dubuisson et Yann Pecqueur, 
n'avaient pas hésité à effectuer le 
déplacement. 
Dans la catégorie minime féminine 
des - 55 kg, Marilou livra quatre 
assauts sous forme de poules afin 
d'essayer de décrocher le titre suprême. 
Si, lors de ce week end, la jeune 
sociétaire du club de Villeneuve de 
la Raho parvint à vaincre ses trois 
premières adversaires. Elle échouera 
durant la deuxième journée face à 
une adversaire techniquement supérieure 
mais également plus déterminée 
mentalement à soutenir le rythme 
effréné imposé par la compétition  
et cela sous une chaleur étouffante 
dans une salle mal adaptée pour ce 
type de rencontre. 
Son adversaire, Dounia Mostefauoi, 
originaire du Val d'Oise, fut donc 
sacrée championne de France 
2018, le titre de vice-championne 
revenant à Marilou.  
La force d'un sportif est certes de 
savourer les victoires mais aussi de 
savoir accepter et encaisser les 
défaites. 

12 ● Mai 2018 
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Trois jours de plaisir pour fun rando  

66180 Du foyer de la raho 

Dix-huit randonneurs de Fun rando 
66180 du foyer de la Raho ont 
parcouru durant trois jours des 
sentiers de l’Hérault qui les ont 
menés vers des sites admirables : 
Grotte de Labeil, Canyon du 
Diable et du rocher des deux 
vierges ou du château du Géant. 

Un temps sec, des 
températures 
clémentes : le climat 
idéal pour la marche. 
La mise en jambes 
du premier jour 
permit à nos       
Villeneuvois 
d’évoluer dans la 
riche forêt domaniale 
menant au belvédère 
qui offre une vue 
splendide sur le 
cirque de Labeil, 

avant de plonger dans les profondeurs 
de la grotte du même nom où  
cohabitent des vestiges de nos lointains 
ancêtres et des galeries de stalactites 
et de stalagmites. Après avoir diné 
et passé la nuit dans l’accueillant 
et agréable relais du Salagou à Sallelles 
du Bosc notre sympathique 

équipe s’est lancée à l’assaut du 
rocher des deux Vierges et de son 
magnifique panorama. Mais avant 
d’y arriver nos aventuriers ont dû 
franchir le canyon du diable, un 
immense et fantastique labyrinthe 
auquel la terre rouge donne des 
allures de décor martien. 
Le dernier jour, nos randonneurs 
du foyer de la Raho ont rejoint le 
château du Géant au-dessus de 
Saint Guilhem le Désert pour poursuivre 
leur randonnée jusqu’au paisible 
ermitage du Lieu Plaisant avant de 
plonger un dernier regard dans les 
eaux claires de l’Hérault depuis le 
pont du diable. 
Trois jours de découvertes et de 
surprises mais aussi de convivialité 
et de bonne humeur : une collection 
de bons souvenirs à graver dans 
l’album de Fun rando 66180. 

Run multisports training : le succès au rendez-vous 

Le Mardi 1er Mai l'association Run 
Multisports Training, créée depuis 
quelques mois, avait donné rendez
-vous à toutes celles et à tous ceux 
qui rêvent de faire du sport autrement. 
Pour son premier évènement, cette 
association, basée dans la commune, 
avait tout naturellement choisi le lac 
de Villeneuve de la Raho. Et pour 
un coup d'essai ce fut un coup de 
maître! Malgré le froid et une forte 
tramontane, plus d'une cinquantaine 
de participants se ruèrent autour 
du lac. 
Cette association est née de la volonté 
de deux passionnés et pratiquants 
de course à pied: Gregory Zieba et 
Mickael Leray, deux triathlètes qui 
ont souhaité faire partager leur 
expérience à tout coureur, quelque 
soit son niveau sportif, son âge, ses 

objectifs ou ses motivations         
personnelles. Seule exigence : avoir 
la volonté de progresser tout en 
s'amusant au sein d'une association 
mettant en avant les valeurs de 
convivialité, de partage, de solidarité 
et de bonne humeur. 
Cet évènement, ouvert à tous, 
avait pour objectif de présenter 
l'association, son fonctionnement 
et de mettre en avant les            
disciplines pratiquées. 
La particularité de l'association est 
de pratiquer et de promouvoir  
l'entraînement croisé. Cela consiste 
à s'entraîner dans plusieurs                 
disciplines et pas uniquement dans 
la course à pied. Cet entraînement 
présente les avantages suivants: 
progresser mieux et plus vite en 
améliorant sa condition physique. 

De plus en variant les activités et 
donc les types d'efforts, le cross 
training est un excellent moyen de 
combattre la routine et de rompre 
la monotonie. 
L'entraînement croisé permet donc 
d'optimiser son entraînement, de 
devenir un sportif plus complet, 
plus performant, plus épanoui.  
En clair, chez Run Multisports Training 
courir n'est pas la seule activité, on 
y fait du vélo, du Run and Bike, du 
renforcement musculaire, du Swirun, 
de la natation, du triathlon etc… 
 
Deux entraînements par semaine 
(lundi et jeudi soir à 18h30) autour 
du lac, ponctuent les activités de 
cette nouvelle association à qui 
nous souhaitons « bon vent » 
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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 21 Juin 2018  de 14h30 à 16h30. 

* Le ramassage des ordures ménagères (bacs verts) sont collectés tous les mardis matin à partir de 5h du matin, 
jours fériés compris 

* Les bacs jaunes sont collectés 1 jeudi sur deux, les semaines impaires 



 

La collecte s’effectue après inscription  auprès des                                                                                                                                                

services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89  
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES ! 

 

Lundi 18 JUIN 2018 
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Inscriptions au restaurant scolaire - Rentrée scolaire 2018-2019 

Les inscriptions au service de cantine 
seront reçues en Mairie à partir du 1 juin 
et jusqu’au 6 juillet 2018. 
Passée cette date, l’inscription ne 
sera effective qu’à compter du mois 

d’octobre 2018. Le forfait 
mensuel est fixé à 52€. 
Le prix du ticket repas a 
été arrêté à 4€ et à 
4,18€ pour les pique-
niques. En pareil cas, il 
convient d’indiquer, au 
moment de l’inscription, 
les jours où l’enfant 
prendra le repas, sur 
une feuille avec nom, 
prénom, classe et nom 
de la maîtresse ou du 
maître. Il est possible 
d’opter pour le prélèvement 
automatique afin d’éviter 

des oublis, susceptibles d’occasionner la 
radiation du restaurant scolaire. Le service 
de restauration est réservé aux enfants 
dont les deux parents travaillent. Il est 
rappelé que, durant l’année scolaire, les 

inscriptions et paiements devront 
être effectués en Mairie avant le 15 
de chaque mois pour le mois suivant. 
En cas de  manquement à cette        
disposition, la radiation sera prononcée              
automatiquement. 

Les inscriptions sont faites  

uniquement en mairie. 

Veuillez vous munir de toutes ces 

pièces : 

- Justificatif de travail des deux parents 

Moyen de paiement :  

- Chèque 

- RIB (prélèvement automatique) 

- Espèces 

- Carte bancaire 

Faute de quoi il serait  impossible 

d’enregistrer l’inscription. 

Changement de propriétaire Auberge du Val Marie  
Christelle et fabio IACONA ont repris l’Auberge du 

Val Marie  

Cuisine maison élaborée à partir de produits frais, cuisine 

traditionnelle, Grillade au feu de bois. 

Route de Montescot 
 

Horaire d’ouverture : 
Lundi fermé 

Du Mardi au Samedi Midi et Soir 
Dimanche Midi 

 

Réservation : 04 68 36 68 02 
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Planning d’été pour les maternelles 
Lundi 9 Juillet 2018 : Livre recettes , eau, ateliers - Repas - Piscine au centre 
Mardi 10 Juillet 2018 : Pirate land : Jeux gonflables, Trampoline, Jeux divers 
Mercredi 11 Juillet 2018 : Plage  -  Repas - Préparation spectacle, ateliers 
Jeudi 12 Juillet 2018 : Aquasplash  Vinça : Jeux d’eau, Tramposplash, Tyroliennes 
Vendredi 13 Juillet 2018 : Journée mexicaine - Grillade - Maracas, jeux, fabrication, sombrero  

Lundi 16 Juillet 2018 : Livre recettes , eau, ateliers, cadres fantastiques - Repas - Parc enfants 
Mardi 17 Juillet 2018 : Sortie Collioure : Randonnée sentier, Bateau de croisière, Petit train, Baignade 
Mercredi 18 Juillet 2018 : Chasse au trésor  -  Repas - Square bir hakeim  
Jeudi 19 Juillet 2018 : Lac de Bompas : Poneys, Manège, Ferme 
Vendredi 20 Juillet 2018 : Equitation, Champion de la sécurité, Ateliers - Grillade - Piscine au centre 

Lundi 23 Juillet 2018 : Koh Lanta - Repas - Livre recettes , eau, ateliers, cadres fantastiques  
Mardi 24 Juillet 2018 : Labyrinthe aux 1000 fleurs : Laby splash, Jeux, Botanique 
Mercredi 25 Juillet 2018 : Club de plage Tropical jump - Repas -  Préparation spectacle, Baignade 
Jeudi 26 Juillet 2018 : Nin’s Park 
Vendredi 27 Juillet 2018 : Equitation, Champion de la sécurité, Ateliers - Grillade - Safari photos 

Lundi 30 Juillet 2018 : Baignade au Lac - Repas - Livre recettes , eau, ateliers, hôtel à insectes  
Mardi 31 Juillet 2018 : Jardin exotique : Jeux d’eau, Escape game, Enquête 
Mercredi 1 Août 2018 : Grand jeu surprise - Repas -  Préparation spectacle, Ateliers 
Jeudi 2 Août 2018 : Préparation spectacle - Repas - Spectacle repas convivial avec les parents (5€) , fête 
Vendredi 3 Août 2018 : Aqualand 

Lundi 6 Aout 2018 : Grand jeu de l’oie - Repas - Cinéma  
Mardi 7 Août 2018 : Musée du dinosaure à Esperaza : Visite , Ateliers  pédagogiques 

Mercredi 8 Août 2018 : Spectacle au théâtre du réflexe  « pitipopiepla et l’extravagante Isabella » -
Repas - Piscine au centre 
Jeudi 9 Août 2018 : Jeux Olympiques 
Vendredi 10 Août 2018 : Champion de la sécurité, Ateliers  - Grillade - Fête du centre 

Planning d’été pour les primaires 
Lundi 9 Juillet 2018 : Escalade, ateliers - Repas - Fort Boyard 
Mardi 10 Juillet 2018 : Jardin d’ariane : Labyrinthe, Jeux en bois géants, parc de loisirs 
Mercredi 11 Juillet 2018 : Sport d’été : hand/ Tumbling  -  Repas - Préparation spectacle, Police scientifique 
Jeudi 12 Juillet 2018 : Aquasplash  Vinça : Jeux d’eau, Tramposplash, Tyroliennes 
Vendredi 13 Juillet 2018 : Sport été : Hockey, Tir à l’arc, VTT (sécurité routière) - Grillade - Plage  

Lundi 16 Juillet 2018 : Escalade, Equitation - Repas - Grand jeu Koh Lanta 
Mardi 17 Juillet 2018 : Aqualand 

Mercredi 18 Juillet 2018 : Sport été : foot, athlétisme, pentathlon, Ateliers -  Repas - Baignade au lac, laser run 
Jeudi 19 Juillet 2018 : Labyrinthe aux 1000 fleurs : Laby splash, Jeux, Botanique 
Vendredi 20 Juillet 2018 : Sport été : Aviron, Canoé, Ateliers - Grillade - Préparation spectacle slime 

Lundi 23 Juillet 2018 : Club de plage tropical jump - Pique Nique - Plage 
Mardi 24 Juillet 2018 : Sortie Collioure : Randonnée sentier, Bateau de croisière, Petit train, Baignade 
Mercredi 25 Juillet 2018 : Sport été : foot, athlétisme, Ateliers -  Repas - Préparation spectacle, Police scientifique, slime 
Jeudi 26 Juillet 2018 : kap oupas kap : Accrobranche, Base de loisirs, Trampoline géant, Karting pédale, Slack line  
Vendredi 27 Juillet 2018 : Sport été : rugby 13, karaté, Cyclisme, Base Ball, VTT (sécurité routière) - Grillade - Chasse au trésor 
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Lundi 30 Juillet 2018 : Escalade, Equitation - Repas - Grand jeu surprise , Préparation spectacle 
Mardi 31 Juillet 2018 : Journée plage 
Mercredi 1 Août 2018 : Sport été : Gymnastique, Basket, Tennis, Tir à l’arc, Ateliers - Repas -  Préparation spectacle, Ateliers 
Jeudi 2 Août 2018 : Préparation spectacle - Repas - Spectacle repas convivial avec les parents (5€) , fête 
Vendredi 3 Août 2018 : Aqualand 

Lundi 6 Aout 2018 : Jardin exotique : Jeux d’eau, Escape game, Enquête 
Mardi 7 Août 2018 : Musée du dinosaure à Esperaza : Visite , Ateliers  pédagogiques 

Mercredi 8 Août 2018 : Spectacle au théâtre du réflexe  « pitipopiepla et l’extravagante Isabella » -
Repas - Grand jeu 
Jeudi 9 Août 2018 : Jeux Olympiques 
Vendredi 10 Août 2018 : VTT, Ateliers  - Grillade - Fête du centre 

Pour tous inscriptions impératives avant le 21 Juin 

Planning d’été pour le PIJ 
Lundi 9 Juillet 2018 : Accueil - Ping Pong « Tournament » 
Mardi 10 Juillet 2018 : Lac de Vinça : Tramposplash 
Mercredi 11 Juillet 2018 : Top Chef - Kinball 
Jeudi 12 Juillet 2018 : Aqualand 
Vendredi 13 Juillet 2018 : Futsal - Grillade - Plage  

Lundi 16 Juillet 2018 : Boxe, 1,2,3 Patissez 
Mardi 17 Juillet 2018 : CD 66 
Mercredi 18 Juillet 2018 : Les dangers de la drogue et Canyoning  
Jeudi 19 Juillet 2018 : Bouée tractée, Plage 
Vendredi 20 Juillet 2018 : Escalade - Grillade - Jeux d’eaux 

Lundi 23 Juillet 2018 : Molki - le lundi tout est permis  
Mardi 24 Juillet 2018 : Club de plage, Paddle géant, Pédalo kayak 
Mercredi 25 Juillet 2018 : Baseball - Dessinez c’est gagné 
Jeudi 26 Juillet 2018 : Tubing 
Vendredi 27 Juillet 2018 : Futsal - Grillade - Plage 

Lundi 30 Juillet 2018 : Badminton - Grillade - Baignade et jeux au lac inter PIJ  
Mardi 31 Juillet 2018 : Bateau et plage 
Mercredi 1 Août 2018 : Escalade  -  Tournoi tennis, ballon 
Jeudi 2 Août 2018 : Tacos, cinéma 
Vendredi 3 Août 2018 : Prend ton vélo et allons à la plage 

Lundi 6 Aout 2018 : Rando sentier littoral et plage  
Mardi 7 Août 2018 : Aqualand 
Mercredi 8 Août 2018 :  Molki ou Manucure - Tchoukball 
Jeudi 9 Août 2018 : Water jump 
Vendredi 10 Août 2018 : Futsal - Grillade - Tournoi Pétanque 

Uniquement pour le PIJ : Grillade tout les vendredi midi 3 € et repas à thème tous les jeudis soir 
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« Les animaux et la catalanite » Au programme du service jeunesse 

Le soleil et la chaleur étant de la 
partie, l'équipe éducative du service 
jeunesse avait choisi un thème inédit 
« les animaux et la catalanité » 
pour occuper les jeunes pendant les 
vacances de printemps. 
C'est donc autour de ce thème que 
les jeunes villeneuvois ont axé leurs 
activités : fabrication d'objets divers 
relatifs à la culture catalane, gestion 
du poulailler avec ramassage des 
œufs, enquête sur les catalans assortie 
d'un rallye découverte de Perpignan. 
Pour ce qui est des visites : animaux 
de la ferme aux ânes, parc australien 
et réserve africaine de Sigean. 
D'autres visites ont ravi les jeunes 
enfants tels les ateliers du musée 
de Tautavel et les orgues d'Ille/Têt. 

Toujours dans le prolongement du 
thème choisi, les jeunes ont pu 
écouter les contes du très célèbre 
âne Frigoulette et du berger de 
Prats de Mollo venu au centre raconter 
leur magnifique épopée lors de 
l'ascension de la montagne sacrée 
qu'est le Canigou. 
Ces vacances ne pouvaient se terminer 
sans une splendide journée catalane 
au cours de laquelle les enfants ont 
découvert les « Castellers », dansé 
la sardane, cuisiné des plats        
typiquement catalans et dégusté la 
fameuse grillade/cargolade. 
En ce qui concerne les jeunes           
adolescents, un emploi du temps 
divertissant leur avait été proposé : 
bricolage, cuisine, sport et une          

participation inter PIJ aux tournois 
de futsal ou laser run. 
Quant aux sorties, elles mettaient la 
nature à l'honneur : randonnée à la 
Massane, pêche à Olette, Argelès 
Aventure et l'inévitable réserve  
africaine de Sigean. 
En somme, des vacances agréables 
et réussies ! 

On ne s'ennuie pas au périscolaire 

Avec la disparition des NAP ont disparu 
les activités qui faisaient le bonheur 
des enfants. Néanmoins, la commune 
souhaitant promouvoir des occupations 
accessibles à tous, il a été demandé 
au Service Jeunesse de privilégier 
les domaines du sport et de la culture. 
Ainsi, tous les jours, sont mises en 
place des activités périscolaires 
adaptées à tous et laissées au choix 
de chacun. 
Entre 12 et 14 heures sont proposées: 
théâtre, photos, boxe, maison de la 
lecture, potager, poulailler, découverte 
de la science, danse, lutte, journalisme, 
rugby, football, robotique etc... et 
cerise sur le gâteau : l'enregistrement 

d'un CD avec le chanteur des Al Chimist 
Hugues di Francesco. 
Entre 17h15 et 18h15 sont proposées : 
informatique, accrogym, développement 
corporel, sports, jeux de société, 

Kamishibai, yoga, randonnée, chant, 
peinture, pétanque etc... 
A ce jour, on peut dire que toutes 
ces activités connaissent un réel 
succès. 
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Le 3 avril 2018, par une belle journée 
ensoleillée, les classes de Madame 
Castello (CP) et de Madame Satgé 
(CM1-CM2) se sont rendues au Musée 
d’Art moderne, ainsi qu’au Musée 
des Instruments de musique de Céret.  
Le matin, les CP ont assisté à une 
visite guidée de l’exposition temporaire 
consacrée au peintre catalan Joan 
Ponç sur le thème des monstres et 
des animaux hybrides. Ils ont ensuite 
recomposé un tableau en observant 
les détails de celui-ci. Ils ont pu 
aussi créer à partir d’éléments proposés 
(tête, bras…) un monstre à la manière 
de Joan Ponç. Enfin, ils ont réalisé 
des dessins des œuvres qui les 
avaient inspirés. 
Dans le même temps, les CM1-
CM2 se sont rendus au Musée des 
Instruments de musique. Un groupe 
a suivi Paul Macé, le directeur du 
musée, pour une visite mystérieuse, 
sur la route d’instruments plus ou 
moins anciens, plus ou moins lointains 
et plus ou moins étranges. Christine 
Macé, la coordinatrice du musée, a 
emmené l’autre groupe dans une 

très grande salle, au dernier étage 
pour l’Atelier Supersonic. Dans 
cette salle, trônait un instrument 
indonésien collectif extraordinaire, 
nommé Gamelan. Dans l’autre partie 
de cette salle, se trouvait une version 
moderne de ce Gamelan -invention 
des frères Braschet- sur laquelle les 
enfants ont pu s’adonner aux joies 

de la percussion de manière créative, 
sous l’œil expert de Christine. 
Les deux classes se sont ensuite 
retrouvées pour un pique-nique 
bien mérité, dans la cour du Musée 
des Instruments de musique, cour 
aux allures de théâtre romain. 
L’après-midi, les CP sont restés sur 
place afin de profiter, à leur tour, 
de l’Atelier Supersonic et de la visite 
mystérieuse du musée des Instruments.  
Les CM1-CM2 se sont rendus, 
quant à eux, au Musée d’Art moderne 
où une visite guidée de l’exposition 
permanente sur le thème du paysage, 
les attendait. Ils ont pu admirer et 
commenter des tableaux de paysages 
réalisés selon différentes techniques 
picturales : l’expressionnisme avec 
Chaïm Soutine, le cubisme avec 
Auguste Herbin et le surréalisme avec 
Joan Ponç. Tout un programme ! 
De retour à l’école, des images et 
des sonorités plein la tête, les 
élèves nous ont fait part de leurs 
impressions et de leurs critiques. 
L’Atelier Supersonic a été plébiscité ! 

Musique et art… 
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Festival Confrontation 

La classe de CP au théâtre de l'Archipel 

Dans le cadre du festival de cinéma 
« Confrontation », plusieurs classes 
de l'école ont pu voir ce jeudi 12 
avril le film d'animation japonais 
«  Arrietty, le petit monde des        

chapardeurs ». Magnifique film, porté 
par des décors colorés pleins de 
charme et de poésie. Histoire 
d'amitié qui se noue tout au long du 
film entre un jeune garçon à la santé 

fragile et une petite fille, minuscule 
personnage haut d'une quinzaine 
de centimètres, qui vit avec ses parents 
sous les planchers, afin de ne jamais 
être vue par les humains. Peu d'actions 
ostensibles, et pourtant une excellente 
écoute, y compris chez les plus 
jeunes. 
 
Rentrés en classe, les élèves ont pu 
débattre du film avec leur enseignante, 
aborder les thèmes de la différence, 
de la peur de l'Autre, de l'amitié, de 
la maladie, de l'entraide …. 
Cette sortie au cinéma s'intègre 
dans les actions culturelles menées 
tout au long de l'année du CP au 
CM2. Elles ont pour but de développer 
les goûts et la sensibilité des enfants, 
mais aussi leur permettre de se forger 
une première culture. 

Jeudi  12 avril, les élèves de CP  de 
Madame Castello se sont rendus au 
théâtre de l’Archipel afin d’assister 
à une représentation du spectacle  
«  Mange tes ronces ».  
Ce théâtre d’ombres a beaucoup 

plu aux enfants. 
Grâce à des silhouettes dont les 
ombres sont projetées, les images 
racontent l’histoire de Léopold, Mamie 
Ronce et Moquette. Une musique 
légère, des bruits et les voix des 

deux comédiennes suggèrent les 
ambiances et rythment la narration. 
A la fin du spectacle, les élèves ont 
pu échanger avec les artistes sur 
leurs techniques et l’histoire. 



 

E C O L E  

1ère étape : demander en mairie le certificat d’inscription en possession des pièces suivantes :  

→ Livret de famille (dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, fournir le jugement) 

→ Carte d’identité de l’enfant s’il en possède une 

→ Carte d’identité des deux parents  

→ Justificatif de domicile 

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

→ le certificat d’inscription délivré par la mairie 

→ le livret de famille (dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, fournir le jugement) 

→ le carnet de santé (vaccinations) 

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

→ 4 photos d’identité 

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

Le rugby, c’est permis ! 

Inscriptions Scolaires pour l’année 2018/2019 
ECOLE MATERNELLE ALFRED SAUVY 
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Pour les enfants nés en 2015 en priorité 

Pour les élèves du CP au CM2 de 
Villeneuve de la Raho, la semaine 
du 9 au 13 avril 2018 a été marquée, 
certes par une météo capricieuse, 
mais avant tout par l’initiation au 

rugby, organisée et animée par Lau-
rent du Périscolaire. Notons qu’un 
don de cinq ballons ovales par le 
Comité Pays Catalan a également 
permis au projet de voir le jour. 

Cette semaine-là, des enfants surmotivés 
ont participé à différents ateliers 
efficaces et ludiques adaptés à leur 
âge. Certains ont même bénéficié 
des précieux conseils de la joueuse 
de l’USAP Elodie Much. Tout au 
long de la semaine, petits et grands, 
filles et garçons ont écrasé, aplati, 
marqué des essais avec joie et        
enthousiasme.  
Laurent les a également sensibilisés 
aux valeurs de partage et d’amitié 
propre à cette discipline. 
Nos sportifs en herbe - dont certains 
sont déjà des experts- sont repartis 
en vacances avec une énergie et 
des rêves plein la tête. En effet, les 
joueurs de l’USAP, Christopher Ruiz 
et Alan Brazo, ont fait une apparition 
surprise dans la cour de l’école et 
ont gentiment accordé à chacun un 
autographe et à tous une photo 
souvenir bien méritée. C’était magique !  



 

A N N O N C E S  

22 ● Mai 2018 

Qu’est-ce que c’est ?  C’est un bal où les danses anciennes sont à l’honneur : passo, 
valse, polka, mazurka ... mais aussi les danses en rond ou en carré : 

Sardane Courte, Champenoise, Cercle Circassien, Bourrées et bien d’autres. 
Bien sûr, comme ces danses ne sont pas connues du grand public, des 

spécialistes se feront un plaisir de vous les apprendre. 
A cet effet, dans le cadre d’un projet pédagogique les élèves des cours 
d’instruments traditionnels du conservatoire  à rayonnement régional, 

accompagnés de leurs professeurs, , se produisent régulièrement en 
présence de danseurs. Ils nous font le grand plaisir d’être chez nous. 

Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. 
Projet soutenu par les Sardanistes de la Raho. 

Vendredi 15 juin à 20 h sur la place Jean Payra Bal traditionnel.  

Traditionnels Feux de la Saint-Jean  

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

Samedi 23 Juin 2018 - Au Lac 

Au programme 
 

Dès 19h :  

Le Comité d’Animation Villeneuvois vous 

propose : 

Menu à 20€ 

Apéritif  

Fidéoa 

Fromage 

Dessert  

Vin - Café 

Soirée dansante animée par « DJ Révolution » 
 
 

22h30 :  

Arrivée de la Flamme del Canigo, en barque  

et embrasement du bûcher,  

suivi du partage des tourteaux et du muscat 

offerts par la municipalité. 



 

P R O C H A I N E M E N T  

Mai 2018  ● 23 

Information aux Villeneuvois  

A partir du Samedi 9 juin 2018  
De 8h à 13h 

 

Le marché se déroulera sur la place des deux Catalognes. 
 

Venez retrouver vos commerçants sédentaires Boucherie Charcuterie, Légumes, Coiffeur, Boulanger, Auto-Ecole, 
Pressing, Taxi  

et vos commerçants ambulants Poulet Rôtis, Légumes et Confitures Artisanales 

Le marché se déplace derrière la mairie 



 

 

 

* 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  

 

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  
 

 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/ contact@villeneuvedelaraho.fr 

 

AGENDA 2018 

Dimanche 17 Juin - Printemps des poètes - Chapelle Saint Julien  - 15h 

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

Vendredi 15 Juin - Vernissage de l’exposition d’aquarelles du foyer de la Raho -  

Salle des Mariages - 18h30 

Mairie  
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Dès le Samedi 9 Juin - Marché traditionnel - Place des deux Catalognes - de 8h à 13h 

Vendredi 8 Juin - Cérémonie hommage aux anciens combattants d’Indochine -  

Monument aux Morts - 11h30 

Mardi 12 Juin - Nouveaux Arrivants - Salle des fêtes - 18h30 

Vendredi 15 Juin - Bal traditionnel - Place Jean Payra - 20h 

P.22 

……… .

Lundi 18 Juin - Cérémonie appel historique du 18 juin 1940 - Monument aux Morts - 11h30 

Samedi 9 Juin - Concert Méga Watts - Chapelle Saint Julien -  18h 

P.4 
Mardi 19 Juin - Réunion de quartiers - Salle des Fêtes - 18h30 

Jeudi 21 juin - Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30 
P.14 

P.23 

P.5 

P.4 

P.22 

Samedi 23 Juin - Feux de la Saint Jean - Au Lac - dès 19h 

……… .

Dimanche 7 Juillet - Vide grenier de la pétanque - Parking Salle Polyvalente  

Dimanche 1er Juillet - Exposition Association Mozaic - Salle Bar Polyvalente 

Samedi 2 Juin - Spectacle de fin d’année d’histoire d’en jouer - Chapelle Saint Julien - 20h30 


