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Attentat de Trèbes et de 
Carcassonne  

Lors du dernier conseil 
municipal , à la demande 
de Madame le Maire ,les 
élus et le public ont rendu 

hommage à la mémoire du 
colonel Arnaud Beltrame et 

aux autres victimes.  
Une minute de silence a été 
observée avant la séance. 
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Avant de terminer leur mandat de 
conseillers municipaux qui aura duré 
de mars 2016 à mars 2018, les      
enfants ont tenu à visiter une institution 
nationale et participer à une cérémonie 
de mémoire.     
C'est ainsi qu'invités par le sénateur 
Jean SOL, les enfants se sont rendus 
au Sénat. Accueillis par le sénateur 
lui-même et sa suppléante, ils ont 

pu, avec l'aide d'une guide, visiter le 
Palais du Luxembourg et assister aux 
diverses discussions dans l'hémicycle.   
Les enfants ont pu découvrir les       
différents bureaux, le musée, le superbe 
escalier et « cerise sur le gâteau » ils 
ont pu rencontrer et faire des selfies 
avec le Premier Ministre Edouard Philippe.   
Arborant tous l'écharpe tricolore, les 
enfants ont fait sensation et ont même 

impressionné les sénateurs, heureux 
d'avoir à faire à de si jeunes élus. 
Afin de poursuivre leur action       
citoyenne, les enfants ont été les 
invités du Comité de la Flamme du 
soldat inconnu. En effet, tous les 
jours de l'année, à 18h30, se déroule 
la cérémonie de ravivage, à l'épée, 
de la flamme du soldat inconnu, avec 
dépôt de gerbes, signature du Livre 
d'Or et interprétation de l'hymne 
national. Autant d'actes exécutés par 
les enfants sous les yeux stupéfaits 
de dizaines de touristes. 
De ce séjour dans la capitale avec 
cérémonie sous l'Arc de triomphe, 
rencontres avec le Premier Ministre, 
les Sénateurs et les Anciens Combattants 
et avec la visite de plusieurs monuments, 
les enfants garderont, à coup sûr, des 
souvenirs qui resteront longtemps 
gravés dans leur mémoire. 
Remerciements au sénateur Jean Sol 
et aux Anciens Combattants  pour 
leur accueil et leur gentillesse.   
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Le Mardi 20 Mars 2018, dans les locaux 
du Point Information Jeunesse, se 
sont déroulées, en présence de Madame 
Jacqueline IRLES, les élections du 
nouveau Conseil Municipal des Enfants. 
Ce conseil, renouvelable tous les 
deux ans, permettra à une nouvelle 
équipe de s'initier à la vie démocratique 
et de s'investir, à travers des projets, 
dans la vie communale. 
Sensibilisés à leur future fonction par 
les professeurs des écoles, les enfants 
du primaire, seuls à pouvoir être électeurs 
et candidats, ont été nombreux à 
postuler pour faire partie de la nouvelle 
équipe municipale.   
Si la parité n'est pas tout à fait respectée, 

elle tourne à l'avantage des jeunes 
filles et c'est bien ainsi.  
Ils étaient 14 candidats (9 filles et 5 
garçons) à solliciter le vote de leurs 
camarades. Pour l'occasion, un bureau 
de vote, avec isoloirs, était ouvert 
dans une salle du PIJ où les élèves se 
sont rendus entre 8h et 12H et entre 14h 
et 17 h pour y effectuer leur devoir 
de citoyen. 
190 votants, sur 203 inscrits, ont glissé 
le bulletin de vote dans l'urne lors du 
scrutin organisé par Lionel Perez, 
directeur du Service Jeunesse.  
12 : C’est le nombre d'élus requis 
pour constituer le conseil municipal. 
Après dépouillement des bulletins de 

vote, la composition de ce dernier, 
par ordre alphabétique, est la suivante:  
Martin Anissa - Charlotte Berardo  - 
Léa Charles  - Jules Colom - Valentine Elipe  
- Manuela Huver  - Line Molle  - Garance 
Nouguier  - Soyono Osugi  - Lena   
Perez-Grando  - Ethan Rudet - Clément 
Toledano . 
Suppléants : Aymen Benshaine  - 
Paolina Brandao . 
 
Le conseil municipal se réunira après 
les vacances de printemps pour procéder 
à l'élection du maire et des deux adjoints. 
La date de la réunion sera communiquée 
ultérieurement. 
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Mise en  place d’un stage d’une journée à la sensibilisation  
aux conduites à risques au Point Information Jeunesse 

Le Mercredi 23 Mai 2018 
 
Pour obtenir une aide forfaitaire au permis de conduire d’un montant de 300€ il faut : 
♦ Avoir entre 19 et 27 ans 
♦ Passer le permis pour la 1ère fois 
♦ Suivre le stage de la sensibilisa�on 
♦ Résider dans le département depuis 1 an 

Mise en  place d’une formation PSC 1 (premiers secours)  
ouverte aux jeunes de la commune  âgés entre 12 et 20 ans 

Le Samedi 26 mai  et 
Le Samedi 02 Juin 
De 14h à 17h30 

 

Inscrip�ons et réserva�ons au PIJ pour le stage de sensibilisa�on et la forma�on  
aux premiers secours 

04 68 55 83 09 ou 06 26 31 23 80 

Venez-vous initier aux premiers            
secours et obtenez le diplôme 
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S'il est un service où les jeunes villeneuvois aiment se retrouver, c'est bien au Service Jeunesse tant les activités qui y sont 
proposées sont toutes de nature à satisfaire les attentes les plus diverses .    

Comme d'habitude, le nombre d'enfants 
de la maternelle, du primaire et 
même des adolescents ne cesse 
d'augmenter, attestant du succès de 
ce service où le mot « ennui » est 

banni du vocabulaire. Et ce ne sont 
pas les vacances d'hiver qui ont dérogé 
à la règle. 
Pour ces congés scolaires, un programme 
très attrayant avait été mis sur pied 

avec notamment divers ateliers abordant 
la sécurité Routière, la cuisine, le potager, 
le jour de l'An chinois mais aussi des 
sorties (fête de l'ours, grottes, ferme, 
jump story cinéma, laser Game, cité de 
l'espace, bowling). A toutes ces activités 
se sont ajoutés sport et randonnées. 
Mais les activités ne se sont pas limitées 
au programme proposé ci-dessus; 
après quinze jours de préparation de 
la cavalcade, les enfants, tous déguisés 
ont chanté et dansé à travers les rues 
du village. 
Même si le beau temps ne fut pas de 
la partie, ces vacances connurent un 
vif succès, ravissant enfants et parents. 
Félicitations aux animateurs qui ont 
su, comme toujours, apporter joie et 
bonheur à tous ces jeunes villeneuvois. 

Durant les vacances d'hiver et ce, 
depuis une dizaine d'années, le service 
jeunesse propose aux jeunes enfants 
de la commune de goûter aux joies 
du ski pendant une semaine. 
Ainsi, quel que soit leur âge, les enfants, 

encadrés par les animateurs ou des 
moniteurs de ski, ont pu apprendre 
et se perfectionner dans ce « sport 
de glisse ». Cette année, les enfants 
se sont rendus dans les Pyrénées 
Catalanes et plus précisément            

à Masella où toutes les conditions 
étaient réunies pour passer un 
agréable séjour : neige, soleil,                 
infrastructures magnifiques etc... 
Mais la montagne c'est aussi la luge, 
les batailles et les bonhommes de 
neige, autant d'activités qui ont enchanté 
les enfants. 
Ce séjour, outre qu'il s'est merveilleusement 
déroulé, a permis à des jeunes de 
participer à moindre frais à des activités 
pas forcément accessibles à tous. Et à 
voir leur mine réjouie et les entendre 
raconter quelques anecdotes, on 
peut en déduire que ce séjour a été 
un vif succès. 
 
A l'année prochaine se sont-ils dits 
en prenant congé des animateurs. 



Le Dimanche 18 Mars, la chapelle 
Saint Julien a servi d'écrin pour la 
première manifestation de l'année 2018. 
« Douce Lumière » était l'intitulé du 
concert que le Duo Canticel a donné 
pour fêter l'anniversaire de ses trente 
ans de mariage et de carrière en duo. 
Devant un parterre extrêmement 
fourni, la voix exceptionnelle et profonde 
de contralto de Catherine Dagois et les 
sonorités de l'orgue d'Edgar Teufel   ont 
soulevé les applaudissements pour ce 
couple qui a trouvé ses racines de 
cœur en pays catalan même s'il fait 
vibrer en France et dans le monde, les 
lieux les plus prestigieux du patrimoine 
comme ce soir la chapelle Saint Julien. 
Ce dimanche après-midi c'était un 
nouveau programme, très original, que 
le duo présentait autour de l'intégrale 
des « Kindertotenlieder » de Gustav 
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Malher. Ces chants de 
consolation pour les 
enfants morts sont 
l'une des œuvres les 
plus fortes du 20ème 
siècle, trop rarement 
données. Elles sont 
idéalement composées 
pour une voix très rare 
de contralto dramatique 
comme celle de Catherine 
Dagois, œuvre qui exige 
de la chanteuse une 
véritable performance 
vocale et musicale et de 
la part de l'organiste 
Edgar Teufel une très 
grande virtuosité et 
une véritable puissance 
dramatique. Ce qui fait 
dire à ce dernier qu'avec 
Gustav Malher « on 
entre dans un univers 
sonore d'une richesse 

incroyable et d'une source d'inspiration 
infinie ». Et Catherine Dagois d'ajouter 
que « le duo travaille cette pièce depuis 
de nombreuses années et qu'elle a 

toujours été fascinée par son extraordinaire 
humanité et sa totale sincérité. C'est 
d'ailleurs pour cela que cette œuvre 
est si difficile à interpréter, mais tellement 
émouvante et remplie de la lumière 
de l'espoir ».  
Le concert débuta avec Edgar Teufel 
qui, seul à l'orgue, interpréta le Messie 
de Georg Friedrich Händel. Puis le 
duo mit Vivaldi à l'honneur avec des 
extraits du « Nisi Dominus » et des 
« Quatre Saison ». 
Ce furent ensuite les « Kindertotenlieder » 
qui émurent toute l'assistance.  
Suivit un petit joyau, un chant de 
tendresse et d'amour composé par 
Edgar Teufel « Douce Lumière » titre 
qui a donné le nom au programme 
de ce Dimanche. Enfin « en cadeau » 
le duo interpréta une sardane et 
l'Ave Maria de Gounod. 
Une soirée émouvante et pleine de 
charme au cours de laquelle se sont 
mêlés chants sacrés et musique plus 
populaire, un concert sublimé par la 
beauté d'un lieu cher aux villeneuvois. 



V I E  M U N I C I P A L E   ●  7  

Organisé par « No Kill 66 », club de 
pêche à la carpe basé à Saint-Jean 
Lasseille, l'enduro a été contrarié par 
le mauvais temps. Un jour le vent, un 
autre jour la pluie, il ne faisait pas 
bon se positionner sur les bords du 
grand lac pendant le week-end des 
Rameaux. A tel point que certaines 
tentes ont dû être évacuées par leurs 
occupants et remontées ailleurs pour 
fuir l'intérieur inondé. 
Ils étaient 26 (24 hommes et 2 
femmes répartis en 13 équipes) à 
participer à cet enduro qui a débuté 
le Vendredi à 9h30 pour se terminer 
le Dimanche à 10 heures. Venus du 
Var, des Bouches du Rhône, du Gard, 
de Charente Maritime, de l'Aude, de 
l'Hérault et bien sûr des Pyrénées 
Orientales, tous avaient à cœur de 
réaliser le plus grand nombre de 
prises, le poids total ou du moins la 
prise la plus grosse afin de remporter 
un lot lors de la remise des prix qui a 
eu lieu le Dimanche à midi, salle Rouzeau. 
Des lots offerts en partenariat par 

Carp'Eco en ce qui concerne les         
accessoires et matériel de pêche et 
PSB (Particules Stick Bait) en ce qui 
concerne l'amorçage, les appâts etc... 
Une nouveauté: toutes les équipes 
ont été récompensées, recevant des 
lots bien sûr en fonction de leur      
classement que voici : 
1ère : Equipe PORTE/DELGADO de 
l’Aude, 4 prises pour un poids de 35,2 kg 

2ème : équipe GAMBIER/AUDEBEAU 
de la Charente Maritime, 3 prises  
pour un poids de 28,2 kg 
3ème : équipe TRESSOL/CRUYSBERGS 
du Vaucluse, 2 prises pour un poids 
de 26,2 kg 
La prise du plus gros poisson (16,2 KG) 
revint à l'équipeTressol/Cruysbergs  
Au total 17 carpes furent capturées 
pour un poids de 163,4 kg. 



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

Dernier jour d’inscription Vendredi 20 Avril 2018. 

 

Lundi 30 Avril 2018 

La propreté de l'environnement est 
l'affaire de tous. Si la très grande majorité 
de nos concitoyens en est consciente 
et agit dans ce sens, l'irresponsabilité 
de quelques-uns ne peut être acceptée 
sachant que des déchèteries sont 
tout spécialement destinées à accueillir 
gravats, déchets verts et toute sorte 
d'encombrants. De plus, le ramassage 
régulier des ordures ménagères et la 
mise à disposition de containers pour 
verre et vêtements en différents 
points de la commune devraient suffire à 
stopper ce type d'incivilités. Et pourtant... 
Il faut savoir que le dépôt sauvage de 
déchets dans un lieu public ou privé 
est interdit par la loi du 15 Juillet 
1975 et passible d'une amende.  
Chacun ne peut ignorer qu'une décharge 
sauvage naît bien souvent à partir du 
moindre objet abandonné dans un 
endroit pourtant interdit. Et de fil en 
aiguille s'amoncellent des bouteilles 
plastiques, des bouteilles en verre, 
des déchets verts, des gravats, des 
matelas, des appareils électro-ménagers 
etc...Si elles ont toujours fait partie 

de notre paysage, les décharges sauvages 
n'ont plus aujourd'hui leur raison 
d'être, puisque sont implantées des 
déchèteries dans la plupart des communes.  
Les dépôts sauvages posent plusieurs 
problèmes : 
* des nuisances visuelles et olfactives 
* des dangers sanitaires 
* des risques d'accidents 
Ces « cimetières sauvages » polluent 
les sols, les eaux, l'air, dégradent le 
paysage et nuisent à l'image de la 
commune, commune qui se trouve 
de plus en première ligne pour prendre 
en charge le nettoiement et ce sont 
les personnels techniques qui sont 
sollicités pour accomplir ce travail 
alors que leurs attributions sont de 
toute autre nature. 
Les décharges sauvages entraînent des 
procédures administratives et pénales. 
Procédure administrative : 
Les dispositions combinées des articles 
L 2212-2 du CGCT (Code général des 
collectivités territoriales) et de l'article 
L 541-3 du code de l'environnement 
permettent au Maire, en tant que 

titulaire du pouvoir de police générale, 
de mettre en demeure le responsable 
d'éliminer les déchets abandonnés. 
Cette mise en demeure est envoyée 
par lettre recommandée, avec accusé 
de réception, à l'auteur des dépôts 
pour autant qu'il soit identifié ou à 
défaut au propriétaire du terrain, en 
sa qualité de détenteur de déchets. 
Procédure pénale : 
Indépendamment des procédures 
administratives, la mise en œuvre de 
sanctions pénales à l'encontre des 
auteurs des dépôts illicites est possible 
puisque le code pénal prévoit des 
contraventions de police: 
Le code pénal, article R 632-1 précise: 
est puni d'une amende de 2ème classe 
(22€ minorée, 75€ majorée) le fait de 
déposer, d'abandonner, de jeter ou 
de déverser en lieu public ou privé des 
ordures, des déchets, des matériaux etc...                                                                                                         
Le code pénal, article R 635-8 :  
confirme l'amende prévue à l'article 
R-632-1 mais tout dépôt de quelque 
nature que ce soit, commis à l'aide 
d'un véhicule entraîne en sus une 
amende de 5ème classe (entre 1500 et 
3000€) plus la confiscation du véhicule 
ayant servi à commettre l'infraction.                                                                                        
Pour les cas les plus graves l'article L 
541-6 du code de l'environnement prévoit  
2 ans d'emprisonnement et 75 000€ 
d'amende pour tout dépôt illicite, 
avec le cas échéant, l'obligation de 
remettre en état les lieux endommagés.                                                                                                             
Enfin l'article L 541 -3 du code de 
l'environnement prévoit une amende 
pouvant aller jusqu'à 150 000€ 
Qu'on se le dise! 
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Point N°1: 
Objet : Actualisation des tarifs de 
caution de la Salle Polyvalente et du 
Bar de la Salle Polyvalente, Espace 
André Sanac. 
S'étant rendu compte, qu'après certaines 
utilisations, ces deux salles  n'étaient 
pas rendues dans leur état initial, le 
conseil municipal propose  une        
augmentation des tarifs de caution 
Salle Polyvalente : augmentation de 
3000€ à 5000€ 
Salle du Bar de la salle Polyvalente : 
augmentation de 2000€ à 3000€  
 

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

 
Point N°2 :  
Objet : Modification du Règlement 
Intérieur de l'Accueil de Loisirs Périscolaire 
et de l'Accueil de Loisirs sans hébergement.  
Dans le chapitre « Vie Quotidienne », 
afin de préserver le bon fonctionnement 
du service, il est nécessaire : 
*d'informer l'équipe du rythme de 
vie de l'enfant ainsi que ses habitudes 
personnelles                                                                                                            
*de signaler tout incident survenu à 
la maison 
*que l'équipe d'animation s'interdise 
tout comportement, geste et parole 
qui traduiraient indifférence ou mépris 
à l'égard de l'enfant et de sa famille.                                                                                                 
*De même, les enfants et les familles 
doivent s'interdire tout comportement, 
geste ou parole qui pourraient porter 
atteinte à l'animateur (trice) et au 
respect de leurs camarades.                                                                              
Tout manquement à cette règle 
pourra entraîner des sanctions allant 
jusqu'à l'exclusion. 
 

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

 
Point N°3 :  
Objet : Modification Statutaire de 
Perpignan Méditerranée Métropole 
concernant la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et prévention 
des inondations)  
Lors de sa séance du 21/12/2017, le 
Conseil de Communauté de Perpignan 
Méditerranée Métropole a délibéré 
pour modifier ses statuts afin que la 
définition des compétences GEMAPI 
et hors GEMAPI soit en cohérence 
avec l'ensemble des acteurs de la 
GEMAPI, en particulier les syndicats 
de bassin versant.  
 

La modification des statuts et des 
items (articles) qui les composent a été 
approuvée par l'assemblée délibérante :  

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

 
Point N° 4 :  
Objet : Demande de subvention au 
titre de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2018 : 
Programme extension Cantine Scolaire.  
Devenue trop étroite au regard du 
nombre d'enfants inscrits pour ce 
service, la commune de Villeneuve 
de la Raho souhaite agrandir la cantine 
scolaire. 
Les travaux étant estimés à 589 000€ HT, 
la commune sollicite une subvention 
de l'Etat au titre de la DETR 2018, 
subvention qui pourrait atteindre 
59% de l'opération. 
 

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

 

Point N°5 :  
Objet :  Demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental 
dans le cadre du Programme Extension 
Cantine Scolaire.  
Même chose qu'au point N°4 sauf que 
cette subvention pourrait atteindre 
80% de cette acquisition. 
 

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

 
Point N°6 : 
Objet :  Demande de subvention au 
titre de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2018 
pour l'extension du système de vidéo 
Protection . 
Dans un souci de sécurité et de confort 
pour la population, la commune de 
Villeneuve de la Raho souhaite 
étendre les travaux, déjà réalisés en 
2015, aux points suivants: 
Place de la République - Rue Voltaire 
- Point Information Jeunesse - Rond-
point de la médaille militaire - Mas 
de la Raho/Avenue des Cépages -  
Place des deux Catalognes. 
Travaux estimés à 17 843, 53 € HT                                                                    
Pour ce programme, la commune 
sollicite une subvention qui pourrait 
atteindre 50% de l'opération. 

 
Point adopté  

par l'assemblée délibérante 
Pour 23 - Abstentions 4 

(YG ; CZ ; AB ; PP) 
 

Point N°7 : 
Objet :  Demande de subvention pour 
le Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) Extension 
du Système de Vidéo Protection.  

 

16 points étaient inscrits à l'ordre du jour; les quinze premiers ont fait l'objet d'un vote de la part de l'assemblée       
délibérante, le seizième s'est limité au débat d'orientation budgétaire (DOB).  
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Même chose qu'au Point N°6, sachant 
que la subvention du FIPD pourrait 
également atteindre 50% de l'opération. 

 
Point adopté  

par l'assemblée délibérante 
Pour 23 - Abstentions 4 

(YG ; CZ ; AB ; PP) 
 
Point N°8 : 
Objet :  Demande de subvention au 
titre de la dotation de Soutien à 
l'Investissement Local (DSIL) Extension 
du système de Vidéo Protection.  
Même chose que pour les points 6 et 7. 
La subvention étant cette fois sollicitée 
au titre de la DSIL.  
 

Point adopté  
par l'assemblée délibérante 

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

 
Point N°9 : 
Objet :  Demande de subvention au 
titre de la DETR 2018 pour la création 
d'un bloc sanitaire au camping municipal. 
Dans la perspective du développement 
touristique, la commune souhaite 
réaliser un bloc sanitaire au camping 
municipal « Les Rives du Lac » en 
remplacement de blocs sanitaires 
vétustes. Ce bâtiment sera composé 
de sanitaires, de douches, d'une salle 
de lavage de vaisselle et de linge. 
Travaux estimés à 137 000€ HT 
Pour cette opération la commune 
sollicite une subvention de l'Etat au 
titre de la DETR, subvention qui 
pourrait atteindre 50% de l'opération. 
 

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

 
 

Point N°10 : 
Objet :  Demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental dans le 
cadre du Programme « Acquisition 
d'un Tableau Blanc Numérique      
Interactif à l'Ecole Primaire ». 
La commune a décidé d'équiper      
progressivement l'école primaire d'un 
Tableau Blanc Numérique Interactif. 
L'acquisition d'un tel dispositif a débuté 
en 2015 et la commune souhaite  
acquérir un quatrième tableau pour 
la prochaine rentrée. 
Coût de l'acquisition: 2558,51€ HT 
La subvention sollicitée auprès du Conseil 
Départemental pourrait atteindre 80% 
de l'opération.  
 

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

 
Point N°11 : 
Objet :  Demande de subvention au 
titre de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2018 
dans le cadre du Programme 
« Accessibilité des Etablissements 
Recevant du Public » Année 3 (2018). 
Après avoir effectué une analyse des 
bâtiments et listé les travaux à réaliser 
sur les Etablissement Recevant du 
Public (ERP) la commune a présenté 
un agenda d'accessibilité programmée 
sur trois ans, programme approuvé 
par le Conseil Municipal du 5/10/2015 
et approuvé par Madame la Préfète 
le 13/01/ 2016. 
Les travaux porteront sur : la Bibliothèque 
- l'Eglise - Chapelle - Salle Jimenez - 
Salle Montade 
Coût des travaux estimés à 50 711,36€ HT. 
La subvention sollicitée pourrait   
atteindre 50% de l'opération. 
 
 

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

 
Point N°12 : 
Objet :  Demande de subvention au 
titre des Travaux Divers d'Intérêt 
Local (TDIL) 2018 dans le cadre du 
programme « Accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public » 
Année 3 (2018) . 
Même chose que pour le point N°11 
sauf que la subvention sollicitée au 
titre de la TDIL pourrait atteindre 
80% de l'opération. 
 

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

 
Point N°13 : 
Objet :  Approbation du rapport de la 
Commission Locale d'Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) du 
15/12/2017.  
Lors de la séance du 15/12/2015 le 
CLECT a établi pour l'exercice 2017 
une évaluation définitive des charges 
transférées. 
Les corrections des attributions de 
compensation des communes portent 
sur les sujets ci-après : 
* Corrections des retenues sur AC 
opérées au titre de la participation 
aux syndicats hydrauliques. 
* Compétence « parcs de stationnement » 
correction de l'AC Perpignan 
* Compétence déchets : correction 
des AC des villes de Perpignan et 
Pollestres 
* Compétence voirie : corrections 
d'erreurs matérielles et ajustements. 
 

Rapport de la CLECT approuvé  
par l'assemblée délibérante 

Pour 23 - Abstentions 4 
(YG ; CZ ; AB ; PP) 
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Point N°14 : 
Objet :  Autorisation de recrutement 
d'agent contractuel de remplacement 
auprès du CDG66.  
Le Centre de Gestion66 (CDG66) 
peut, par le biais de conventions de 
services, mettre à disposition un ou 
plusieurs agents pour remplacer des 
fonctionnaires ou des agents         
contractuels momentanément        
indisponibles. 
Durant les périodes du 26/06/2017 
au 30/06/2017 et du 12/07/2O17au 
28/07/2017, la commune a fait appel 
à ce service. Afin de pouvoir recruter 
des agents contractuels du CDG66 le 
conseil municipal doit délibérer pour 
autoriser Madame le Maire à solliciter 
ce service.  
 

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

 
Point N°15 : 
Objet :  Modification du tableau des 
effectifs. 
Suite à des mouvements de personnel, 
il convient de procéder à la régularisation 
du tableau des effectifs 
Création: 3 postes « d'Adjoint technique 
Territorial Principal » à temps complet 
(2 au service des écoles et 1 au service 
technique en vue de 3 stagiairisations) 
Suppression: 1 poste « de contrat 
avenir – non titulaire » à temps complet, 
suite à une requalification en contrat 
de droit public et 1 poste « de contrat 
accompagnement- non titulaire » à 
temps complet, suite à une requalification 
en contrat de droit public. 
 

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

 
 

Point N°16 : 
Objet :  Rapport du Débat d'Orientation 
Budgétaire 2018.  
Le Document d'Orientation Budgétaire 
(DOB) élaboré pour l'exercice 2018, 
définit dans ses grandes lignes les 
priorités de la commune, établies en 
matière d'investissement et           
programmées pour l'année 2018. 
Le DOB permet d'informer l'assemblée 
délibérante en ce qui concerne : 
*les données sur le contexte budgétaire 
mondial et national  
*l'analyse de la situation financière 
de la collectivité 
*les perspectives pour l'année à venir 
 

Recettes réelles de fonctionnement: 
*la fiscalité directe (Taxe d'habitation 
-Taxes foncières bâties et non bâties)         
*la fiscalité indirecte (Taxe additionnelle 
aux droits d'enregistrement sur les 
mutations à titre onéreux – Taxe locale 
sur la consommation finale d'électricité  
*la fiscalité reversée par Perpignan 
Méditerranée Métropole ( l'Attribution 
de Compensation - la dotation de 
Solidarité Complémentaire – le 
Fonds National de Péréquation des 
ressources Intercommunales et  
Communales  
*les Dotations de l'Etat ( Dotation 
globale de fonctionnement – Allocations 
compensatoires)                                                                                                         
* Autres recettes réelles de            
fonctionnement ( revenus des        
immeubles locatifs – revenus issus 
des Régies de recette : cantine scolaire, 
location des salles communales, Service 
jeunesse. 
 

Dépenses réelles de fonctionnement : 
* Charges à caractère général (eau -  
gaz - électricité - téléphonie - carburant 
- petites fournitures - entretien et 
réparations de bâtiments etc..  

*Charges de personnel 
* Participations et subventions obligatoires                                                             
* Charges financières (remboursement 
des intérêts des emprunts). 
 
Recettes d'Investissement: 
Les ressources propres : 
* FCTVA (fonds de compensation de 
la taxe sur la valeur ajoutée)  
* Taxe d'aménagement 
* les subventions 
* les cessions (vente de terrains) 
 

Dépenses d'investissement 
* Ratios des dépenses d'équipement 
des années antérieures 
* Transfert de la compétence voirie à 
Perpignan Méditerranée Métropole     
* Travaux en régie (éclairage Led 
Mairie et Annexes - Rénovation salle 
des mariages - création faux plafond 
salle Rouzeau - Réaménagement bureau  
de la poste pour le service de la Police 
Municipale) 
Pour 2018, les dépenses d'investissement 
prévues sont :  
* Extension de la cantine 
*Accessibilité des établissements 
recevant du public 
* Tableau numérique interactif pour 
l'école primaire 
* Création d'un court de tennis couvert                                                                  
* Extension  du système de vidéo 
protection                                                                          
* Acquisition maison Impasse Rubirola 
(En ce qui concerne les recettes et les 
dépenses de fonctionnement et 
d'investissement, les chiffres sont 
consultables en mairie)   
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Plantations de nouveaux végétaux à la Chapelle 
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Réhabilitation « d’un espace vert » au lotissement Sauvy 

Après 

Avant 
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La section peinture du Foyer de la Raho, 
sous la houlette de sa présidente Josy 
Boucher, a exposé les œuvres de ses 
dix-sept élèves à la salle des mariages 
du 23 Mars au 6 Avril 2018. 
Cette exposition est le prélude à la 
20ème édition du « Printemps des 
Poètes » qui aurait dû avoir lieu le 

Samedi  7 Avril. Cette  manifestation 
se déroulera sous toute réserve au 
mois de juin avec toujours comme 
thème l’ « Ardeur ». 
Chaque dessin réalisé au fusain, à 
l'encre de chine, au crayon ou au 
pastel, s'inspire d'un poème ou une 
citation d'écrivains célèbres comme 

Gustave Flaubert, William Shakespeare, 
Alfred de Vigny, Cécile Sauvage etc... 
Les élèves ont fait appel à leur imagination 
pour créer une œuvre qui illustre le 
thème proposé. Ainsi quand on 
pense au mot ardeur, une multitude 
de termes viennent à l'esprit : passion, 
feu, fougue, force, violence, courage, 
amour, lyrisme etc... Et chaque dessin 
exprimait parfaitement cette ardeur 
comme par exemple  un baiser fougueux 
pour la passion, le buisson ardent 
pour le feu, etc... 
Créer à partir d'un thème imposé, 
c'est rappeler que le dessin n'est pas 
seulement une technique mais un 
art qui exige de l'inspiration. 
Une fois cette exposition terminée, 
les élèves emporteront leurs œuvres 
où le mot « ardeur » aura été conjugué 
sous toutes ses formes. 

Après la peinture le Vendredi, c'est la 
musique, le dimanche, qui a fait écho 
au thème de la 20ème édition du 
« Printemps des Poètes » : l'Ardeur. 
Et c'est l'ensemble vocal Madrigalis, 
dirigé par Maryse Tatangelo, qui est venu 
faire partager un moment d'intimité 

poétique autour 
de ce thème. 
Cet ensemble 
a proposé  
différentes 
facettes de cette 
ardeur : l'amour, 
l'amitié voire la 
spiritualité à 
travers la        
mélodie    
française.  
Ce genre musical 
réunit poème 

et musique et le 19ème siècle est celui 
où les poètes, les peintres et les    
compositeurs se retrouvent et créent 
de nombreuses passerelles dont la 
poésie est le fil conducteur. 
Le programme présenté spécialement 
ce dimanche dans la chapelle Saint 

Julien faisait référence à de grands 
compositeurs comme Hector Berlioz, 
Gabriel Fauré, Claude Debussy ou 
Ernest Chausson mais aussi à des 
poètes et chansonniers contemporains 
comme Serge Gainsbourg, Jean Ferrat 
ou Charles Trenet. Un programme 
qui démontre bien que le fil entre la 
poésie et la musique reste ininterrompu. 
A noter que pour ce concert          
l'ensemble Madrigalis a innové 
puisque chaque mélodie fut interprétée 
en solo par l'un des membres du 
groupe dans un équilibre délicat et 
un dialogue harmonieux avec le piano, 
l'ensemble se retrouvant uniquement 
pour le final.  
Bravo et merci à Madrigalis pour la 
qualité de sa prestation. 
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Le Vendredi 2 Mars, en présence 
d'une nombreuse assistance dont  
Madame le Maire, a eu lieu, salle des 
mariages, le vernissage d'une exposition 
de peinture dont l'auteur n'est autre 
qu'une villeneuvoise. 

Soirée exceptionnelle que celle du 
Samedi 23 Février au cours de laquelle 
les amateurs de tango ont pu apprécier 
deux professeurs de renommée     
internationale. Bien connus des Tangueros 
de la Raho auxquels ils viennent donner 
des cours tous les lundis, Cesar Agazzi 
et Virginia Uva, toulousains d'adoption, 

ont charmé le nombreux public par 
un style de danse qui leur permet de 
manifester naturellement et de façon 
séduisante les émotions du tango. 
Un style original qu'ils maîtrisent à la 
perfection et où les sensations vont 
de pair avec la fluidité et les changements 
de dynamiques.  

La soirée débuta par une série de 
Milongas interprétées par plus de 
200 danseurs, venus de tout le      
département, des départements 
limitrophes et même d’Espagne puis 
César Agazzi et Virginia Ula entrèrent 
en scène pour une démonstration 
éblouissante.  
Quelles soient improvisées ou répétées 
et structurées, les deux danseurs 
offrirent durant leur prestation des 
chorégraphies qui soulevèrent les 
applaudissements fournis du public. 
Une milonga, deux tangos et une 
valse étaient au programme. Un vrai régal! 
Bravo et merci aux organisateurs de 
cette soirée pour nous avoir présenté    
l'un des couples les plus prestigieux 
du monde du tango. 

Gestionnaire au Collège Madame de 
Sévigné, Danièle Costa - Corbel puisque 
c'est d'elle qu'il s'agit, envisageait-elle, 
à l'époque, de se reconvertir dans ce qui est 
devenu sa nouvelle passion, la Peinture? 
Ce goût pour le troisième art était-il 
inné ou alors   conditionné par un 
père qui lui a légué, dès son enfance, 
une attirance pour le dessin ?  Certainement 
les deux. Toujours est-il que, depuis 
quatre années, Madame Costa-Corbel 
s'adonne avec réussite à sa nouvelle 
passion. Et pour concrétiser ce goût 
pour la peinture, elle s'est inscrite 
dans l'association « Centro Espagnol » 
de Perpignan, et plus précisément aux 
cours de l'artiste peintre Isabelle Altadill 
dont on peut dire qu'elle a été son mentor. 
Aujourd'hui, Madame Costa - Corbel 
vole de ses propres ailes, même si 
elle continue de fréquenter cette 
association. Les tableaux accrochés 
aux cimaises de la salle des mariages 
sont réalisés sur toile et sur papier 

journal à l'acrylique, au couteau, à 
l'éponge et au pinceau. L'artiste, toujours 
tentée par de nouvelles expériences, 
fait, depuis quelque temps, des 
transferts de peinture sur l'aluminium. 
Le vernissage de cette exposition 
consacrée « aux portraits de femmes » 
coïncide précisément, à quelques 
jours près, avec la journée des droits 
la femme qui a eu lieu le 8 Mars. 
Mais l'artiste, qui semble attirée par 
les couleurs sombres, à la manière 
du peintre vénitien Véronèse, a décidé 
de travailler, à l'avenir, toutes les couleurs 
et de se lancer également dans des 
portraits d'hommes.  
L'exposition à Villeneuve fait suite à 
celles réalisées, au mois d'Août, au 
bistrot d'Aqui à Matemale et au        
restaurant l'Arganier à Perpignan. Il 
est à penser que d'autres suivront 
tant le talent est réel. Preuve en est le 
record de vente de tableaux battu ce 2 
Mars. Bravo à l’artiste. 



 

Comme annoncé dans le bulletin 
municipal de Février, les finales régionales 
des championnats de France Savate 
Boxe Française, catégorie minime (- de 
60 kg) se sont déroulées à Sigean le 
dimanche 4 Mars. La victoire est   
logiquement revenue à la jeune        
villeneuvoise Marilou MOLLET, faisant 
d'elle la nouvelle championne de 
l'Occitanie dans cette discipline. 
Cette victoire lui ouvre les portes des 
« finales Zones » qui, en principe, se 
dérouleront le Samedi 17 Mars dans 
la région de Bordeaux. 
Notre représentante, opposée à Fanny 
Lavigne du club PPL de Saint-
Amadou (Ariège) ne démarra pas la 

rencontre à son 
avantage, peinant à 
s'imposer devant une 
adversaire de plus 
petite taille qui ne 
cessa de « casser » la 
distance de Marilou 
laquelle eut les pires 
difficultés à imposer 
son style de boxe et 
à mettre en place la 
stratégie mise au point 
durant sa préparation. 

Heureusement, la villeneuvoise remporta 
les deux autres manches, et à la majorité 
des juges, fut désignée vainqueur. 
Inutile de décrire sa joie et celle des 
supporters qui avaient effectué le 
déplacement.  
Si Marilou apparut quelque peu 
éprouvée lors de cette compétition 
c'est qu'elle rentrait la veille d'un 
stage de préparation physique de 5 jours 
à Pamiers.  
Ses entraîneurs Alain Dubuisson et 
Yann Pecqueur, tous deux présents à 
Sigean, auront la lourde responsabilité 
d'affiner la préparation de Marilou 
qui reste la seule représentante du 
club de Villeneuve de la Raho en 

compétition.  
En effet, son camarade de club Loïc 
Parrat, engagé et sélectionné pour 
les phases éliminatoires et finales du 
Championnat de France sénior 2ème 
série qui devaient se dérouler à Paris 
les 24 et 25 Mars, a dû déclarer forfait 
suite à un malencontreux accident de 
moto (blessure à la jambe et à la cheville) 
Tous les espoirs reposent désormais 
sur la toute jeune Marilou qui,      
rappelons-le, échoua d'un rien en 
finale la saison passée chez les       
minimes féminines, rentrant tout de 
même avec le titre de Vice-
Championne de France 2017. 
Des résultats plus que satisfaisants 
pour ce club créé en 1987 mais qui 
ne dispose toujours pas de tous les 
équipements spécialisés indispensables 
pour cette catégorie d'athlète.       
La Boxe Française-Savate, accessible 
à tous dès l'âge de 6 ans, est une 
activité éducative et sportive de défense 
qui améliore et permet de canaliser 
les émotions. 
Les cours sont dispensés par des  
enseignants diplômés à la salle            
Montade.  

 
Organise 

Le samedi 7 avril 2018 
De 15H30 à 17h30 
SALLE  DES  FÊTES   

rue du Général de Gaulle 
 

<< 2 Heures de Show >> 
 

Au programme : 
 

1 heure de Dance-Fitness / Zumba 
1 heure de stage Cabaret 

 
 
 

 
Alors soyez vous aussi les acteurs de 

ce Show !!! 
Venez danser, vibrer et découvrir 

des chorégraphies ludiques … 
Accessible à tous 
à  partir de 14 ans 

 
Tarif 10€ les 2 heures 
 Inscriptions sur place 

 
Contact : Béa 

06.34.23.69.91 
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Créé depuis plus de 30 ans, le Karaté 
club Villeneuvois a su diversifier ses 
activités au cours de ces dernières 
années pour répondre à l’évolution 
de la discipline et des différentes          
orientations qu’elle propose. 

Si la pratique du 
karaté traditionnel 
enfants et adultes 
reste le socle de 
l’enseignement 
de l’association, 
de nouvelles  
disciplines sont 
proposées, 
comme le karaté 
mix ou self défense, 
le body karaté ou 
le fitness karaté 
pour un public 
plus féminin, et 
plus récemment 

une section de karaté adaptée pour 
les déficients intellectuels légers. 
Cette section qui, il faut le rappeler, 
est la seule existante dans le dépar-
tement, accueille une dizaine d’en-
fants et jeunes adultes. Ces jeunes 

qui ont acquis les premiers gestes 
techniques, participent désormais aux 
compétitions organisées dans le       
département en para karaté. 
Cette année, sous l’impulsion d’un 
nouvel entraineur, Cédric Pujol, est 
proposé un cours spécifique, accueillant 
des enfants de 3 à 6 ans . Le cours de 
Baby karaté, codifié par la fédération 
Française de Karaté, est basé sur le 
développement de l’enfant, qu’il soit 
physique, psychique ou social. Des 
exercices ludiques et des parcours 
sont proposés aux enfants pour       
développer leur équilibre et leur 
coordination. Le cours qui se déroule 
en présence des parents, accueille 
une dizaine d’enfants qui apprennent 
petit à petit à découvrir leur corps, la 
gestuelle du karaté et la discipline 
pour assimiler les premières règles de 
l’art martial comme le salut.  

Renseignement sur le site : karatéclubvilleneuvois66kcv.wifeo.com 

 

Le Tennis club vous informe que le vide-grenier du club aura lieu  
le dimanche 29 avril 2018. 

Les inscriptions sont prises au club les 
     Lundi :        17h à 19H00 
      Mardi :        17h à 19H00 
      Jeudi :         17h à 19H00 

       Vendredi :   17H à 19H00 
 Mercredi :   10h à 12h  
 Samedi :     10H à 12H 

Le tarif de l'emplacement est de 8 euros. Possibilité de laisser les voitures si réservation de 2 emplacements 
Restauration et toilettes sur place. 

Nous vous attendons nombreux, ambiance garantie !!! 

Inscriptions auprès du président Gérard Nollevalle : 06 59 62 61 94 
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Pour un coup d'essai, ce fut un coup 
de maître. C'était la première fois 
que  la Convention « Aka To Kin » se 
déroulait à Villeneuve de la Raho, les 
deux précédentes éditions ayant eu 
lieu à Canet. Organisée par l'association 
canétoise « féerique et fantastique » 
représentée par son président Nicolas 
Chabrun, « Aka To Kin » (signifiant 
sang et or en japonais), a drainé plus 
de 1500 entrées les Samedi 24 et 
Dimanche 25 Février.  
Mangas (bandes dessinées qui font 
partie intégrante de la culture japonaise), 
science- fiction, cosplay (imitation 
des personnages fictifs préférés), 
fantasy (genre littéraire présentant 
un ou plusieurs éléments surnaturels), 
speed-Painting (technique de peinture 
où l'artiste dispose d'un certain 
temps pour réaliser son œuvre) 
étaient représentés à travers les 66 stands 
d'animation venus du département 
mais aussi de Toulouse, de Nîmes et 
même de Marseille. L'espace d'un 
week end, la salle polyvalente a connu 
un véritable rassemblement de passionnés 
et de jeunes qui ont pu poser toute 
sorte de questions aux professionnels. 
Les visiteurs qui déambulaient dans 
les allées de la convention ne pouvaient 

s'empêcher de regarder dans toutes 
les directions car tout était matière à 
spectacle. Ici des passionnés de cosplay 
en train de se faire maquiller ou de 
se déguiser en personnage de jeux 
vidéo, là des joueurs de jeu vidéo ou 
de jeux de rôle. 
Lors de cette convention, de nombreuses 
animations étaient au programme 
ainsi que des conférences données 
par les trois invités d'honneur. La 
première eut lieu le Samedi avec le 
perpignanais Vladimir Ostermann, 
patron du bar les Coulisses, et acteur 
dans les séries « Transporteur 4 et Taken ». 

La seconde eut lieu le Dimanche avec 
la participation du comédien Fred 
Saurel qui a tourné dans « Qu'est-ce 
qu'on a fait au Bon Dieu », « l'Ecole 
Buissonière » et qui cartonne avec sa 
web série « Mortus Corporatus » 
dont il a parlé. Enfin la troisième se 
déroula avec le Youtubeur « Commis 
des Comics » passionné de comic-books 
et désirant avant tout communiquer 
avec ses fans. 
Sur scène, pour clôturer cette convention, 
eut lieu un concours « cosplay » des 
meilleurs déguisements au cours 
duquel les visiteurs eurent l'occasion 
de découvrir les professionnels qui ont 
rivalisé d'ingéniosité pour confectionner 
des costumes et permettre ainsi à 
ceux qui les portent de se glisser dans 
la peau de leur personnage préféré.     
Cette convention Aka To Kin sera sûrement 
reconduite à Villeneuve de la Raho 
l'année prochaine, tant le site de l'espace 
André Sanac, selon l'organisateur 
Nicolas Chabrun, offre toutes les garanties 
pour la réussite d'une telle manifestation. 
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Dans cet espace de 300m2, ce sont 
plus de trois mille « Playmobil » qui 
étaient exposés les Samedi 10 et  
Dimanche 11 Mars. Des passionnés 
sans doute, des collectionneurs sûrement, 
ils étaient 2600 visiteurs à s'être retrouvés 
dans la salle des Fêtes pour découvrir 
cette deuxième exposition de Playmobil. 
Si le nom est anglais, ce sont deux 
allemands, Hans Beck et Horst 
Brandstätter, qui ont créé ce jouet en 1974. 
Organisée par le Cercle des Amis de 
l'Aviron 66 présidé par Nicolas Goubet 
et en partenariat avec France Bleue 
Roussillon, cette exposition est l'une 
des diverses animations proposées 
par le club pour compléter son financement. 
Le club en effet fourmille de projets, 
en particulier celui de créer un réseau 
social autour de l'Aviron Perpignan, 
un réseau qui regrouperait les amoureux 
de ce sport nature (rameurs, supporters, 
etc...) et préparer la relève du cercle 
des Amis de l'Aviron avec des jeunes 
qui lui donneront une nouvelle impulsion. 

Ils étaient quinze exposants, venus 
des quatre coins du département et 
même de l'Aude, à offrir des mises 
en scène sur des thèmes classiques. 
Ainsi les visiteurs, de 7 à 77 ans, ont 
pu admirer la célèbre gendarmerie 
de Saint Tropez, le GIGN à l'entraînement 
et en patrouille, Sissi Impératrice, des 
châteaux forts, les Wickings, des 
scènes de batailles, les Templiers etc... 
Plusieurs ateliers ont également été 
proposés, notamment celui de la 
customisation de Playmobil où les 
enfants de tous âges, ont pu, à partir de 
quelques pièces, créer et personnaliser, 
selon leur  
imagination, leur 
propre Playmobil, 
un jouet unique 
au monde qu'ils 
pouvaient par la 
suite emporter.  
L'organisation 
d'une tombola a 
permis de gagner 

des boîtes de Playmobil, sans oublier 
qu'un de ces jouets était offert 
toutes les 100 entrées et une petite 
boîte toutes les 1000 entrées. 
Une buvette et une restauration rapide, 
tenues par les bénévoles du Cercle 
des Amis de l'Aviron était à la disposition 
des visiteurs tandis que les enfants, 
qui n'en demandaient pas tant, se 
virent offrir des crêpes. 
Cette manifestation a trouvé un écho 
tellement favorable auprès des services 
de la mairie qu'une pérennité semble 
se mettre en place pour les années à venir. 



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

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 
(agent de sécurité de la voie publique) 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. Blog : elus66180.fr 
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Réunie dans la salle Jules Olieu, 
l'association agréée de pêche et de  
protection du milieu aquatique de 
Villeneuve de la Raho a procédé, le 
Samedi 3 Mars, à l'élection d'un nouveau 
bureau, en remplacement de l'ancien, 
démissionnaire. 
Cette réunion, provoquée par Christian 
Compagnon, était animée par  Albert 
Parès, Président de la Fédération 
Départementale de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique, entouré de 
Francis Cappellazzo ancien vice-président 
et de Brigitte Cappellazzo, ancienne 
trésorière. 
Avant d'exposer aux personnes présentes 
les raisons de la démission de l'ancien 
bureau, Albert Parès remercia Christian 
Compagnon, véritable pilier de la 
pêche villeneuvoise. Suivirent 
quelques informations  concernant 
les difficultés rencontrées pour la 
surveillance, des rivières et des plans 
d'eau, faute d'un nombre suffisant 
de gardes pêche. Et le président      
départemental d'indiquer qu'il avait, 
à cet effet, signé une convention 
avec l'ONCFS (office national de la 
chasse et de la faune sauvage) pour 
effectuer une surveillance autour des 
plans d'eau de Villeneuve de la Raho 
et de Caramany. 
Vint ensuite le moment de lancer un 
appel à candidatures pour composer 
le nouveau bureau. A l'issue de 
moultes tractations, l'assemblée s'accorda 
sur la composition suivante: 
Président : Jacques Cadène 
Vice-Président : Francis Cappellazzo                                                             
Secrétaire : Régis Tuero 

Secrétaire Adjoint : Michel Vela 
Trésorière : Karine Tuero 
Trésorier Adjoint : Théodore Tolédano                                                                                                        
Membres du Conseil d'Administration: 
Bernard Plans - Brigitte Cappellazzo    
Stéphane Huet - Christophe Carrasco - 
Christelle Chico. 
Avant de lever la séance, le nouveau 
président informa l'assemblée de la 
tenue du premier conseil d'administration 
dont la date fut fixée au                                                                                                                              
Vendredi 16 Mars à 18 heures (salle 
Jules Olieu) 
Enfin furent divulguées les dates des 
prochains concours de pêche sur le 
petit lac touristique ainsi que les enduros 
de pêche à la carpe sur le grand lac. 
CONCOURS DE PECHE 
Samedi 24 Mars 2018 de 7h30 à 
11h30*                                                                           
Samedi 13 Octobre 2018 de 7h30 à 
11h30 
ENDUROS 
Du Vendredi 23 au Dimanche 25 
Mars 2018 « No Kill »                                                        
Du Jeudi 26 Avril au Mardi 1er Mai 
2018 (avec l'équipe de France)                            
Du Mercredi 31 Octobre au Samedi 3 
Novembre 2018 (enduro spécial en 
faveur du Téléthon). 
Réunion du Conseil d'Administration 
Tous les membres, à l'exception de 
Monsieur Huet, retenu aux Angles, 
étaient présents le Vendredi 16 Mars 
pour discuter des modalités de         
fonctionnement inhérentes au         
renouvellement de bureau. Ainsi, sur 
les conseils avisés de l'ancien président 
de l'AAPPMA, Christian Compagnon, 
furent évoquées les différentes démarches 

administratives à accomplir tant au 
niveau de la Préfecture, de l'établissement 
bancaire que de la Fédération de Pêche. 
Des démarches qui risquent de prendre 
plus de temps que prévu, ce qui a 
conduit le nouveau bureau à annuler 
le concours de pêche programmé le 
*Samedi 24 Mars et de le reporter au 
Samedi 5 Mai.  
Ce concours de pêche, après avis 
unanime des membres du bureau, 
sera spécialement dédié à Christian 
Compagnon ancien président de 
l'AAPPMA villeneuvoise et à l'origine 
du renouveau de la pêche dans la 
commune. 
Pour information, furent dévoilées 
les dates et les quantités de truites 
déversées dans le petit lac en provenance 
de la pisciculture Ballester à Osseja. 
Samedi 3 Mars : 200kg  
Samedi 31 Mars : 140kg  
Samedi 28 avril : 140kg 
Samedi 26 Mai : 140kg  
Samedi 6 Octobre : 140kg 
Samedi 3 Novembre 140kg  
Samedi 1er Décembre : 140kg 
Voilà de quoi réjouir les mordus de la 
pêche! 
Cependant le règlement stipule qu'il 
ne peut y avoir de concours les jours 
de lâchers et que la pêche est interdite 
les jeudis et Vendredis précédant les 
dates de ces lâchers. 
 
Prochain conseil d'administration : 
Jeudi 19 Avril 2018 à 18 h à la Salle      
J.Olieu 
 
 



 

« Lepidus Communication est une 
toute nouvelle entreprise de Web-
marketing basée à Villeneuve de la 
Raho au service des professionnels 
désirant développer leur présence 
en ligne.  
À la tête de ce projet, Julien Pierron 
et Marine Cuadrado, deux autodidactes 
passionnés d'internet élevés à l'ère 

du numérique.  
Leurs domaines de prédilection se 
situent essentiellement dans la création 
de site internet, la gestion des réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.), les campagnes de publicité internet, 
le référencement, la rédaction web 
et tout ce qui touche à la communication 
des entreprises sur le web. 

À notre époque, être présent sur 
internet est devenu indispensable à 
n'importe quelle entreprise qui      
souhaiterait se lancer ou tout       
simplement prospérer, le premier 
réflexe étant d' « aller voir sur internet ». 
De plus le web met à disposition des 
outils d'Inbound marketing se révélant 
bien plus rentables que le marketing 
traditionnel quand on sait que 85% 
des français accèdent à internet 
chaque jour.  
Lepidus communication, des           
professionnels du web au service des 
professionnels de Villeneuve de la 
Raho ». 

Contact : 
  

Julien Pierron - Marine Cuadrado 
06 26 25 87 41 

 

E-mail :  
contact@lepidus-communication.com 

Site internet :  
www.lepidus-communication.com 

 

L’association paroissiale organise  un repas musical le 
 

Dimanche 8 Avril à 12h 
Salle Jules Olieu (3ème âge) 

 
Tarifs Apéritif-Repas :  

Adulte : 15€  
Enfant - de 12 ans : 10€ 

 
Tirage tombola 

Inscriptions avant le mardi 4 avril auprès de  
Mme Elise ROQUE : 06 16 47 00 62 

 Marie-Hélène GRACIA : 06 13 36 86 53 
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Dimanche 22 Avril à 16h 
Chapelle Saint Julien 

 
Le concert polyphonique de l’ensemble vocal du Haut-Vallespir 
propose un programme varié qui va de la musique sacrée aux 

chants du monde ainsi qu’aux chants catalans. 
(El cant dels Ocells, MLK de U2,  

Besame mucho de Consuelo Velasquez,…) 
Entrée libre 

Quand la légende se transforme en réalité. 
Saint Georges et le dragon 
Selon une  légende du moyen âge, 
Sant Jordi aurait sauvé une princesse 
des griffes d’un terrible dragon qui 
semait la terreur dans la région. Terrassé 
du sang de l’animal jaillit un rosier. 
Cueillant une rose, Saint Georges la 
tendit  à sa princesse qui en retour 
offrit un livre à son sauveur. 
Au delà de la légende, Saint Georges 
a existé au III siècle et fut martyrisé 
pour avoir résisté à l’empereur Dioclétien. 
Cet acte de bravoure lui a valu un culte 
dans  le monde chrétien et en Catalogne.  
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
la Sant Jordi est devenue un symbole 
de l’identité catalane, puis dès 1995 
sous l’égide de l’UNESCO journée 

mondiale du livre et du droit d’auteur.  
La Sant Jordi  coïncide en effet avec 
la mort de deux génies de la littérature, 
Shakespeare et Cervantès, morts 
tous deux le 23 Avril 1616. 
 

Dans la cadre du  marché traditionnel, 
Villeneuve fête la Sant Jordi le         

samedi 28 avril 2018 de 8h à 13h  
Place du commerce 

Programme de la matinée : 
* De 8h à 13h : marché traditionnel 
* De 9h à 12h : troc de livres 
* De 11h à 12h : Concert des goigs  
tradicionals et sardanes  
* 12h : Distribution de roses et apéritif 
offert par la municipalité 
Les villeneuvois sont invités à venir 
partager cette tradition 

Le Perpignan photo culture en Catalogne 
présente 

Du mardi 10 au vendredi 27 avril 2018 
 (Salle des mariages) 

 
Une exposition sur le thème: procession de la Sanch 

Vous y découvrirez un reportage sur les personnages et mistéris qui 
composent l'Archie Confrérie de la Sanch. 
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« Run Multisports Training » organisera son premier événement  
le mardi 1er Mai au lac de Villeneuve de la Raho.  

 
Evénement ouvert à tous et gratuit !  

Objectifs : présenter l'association, le fonctionnement, les disciplines pratiquées 
(l’association mettra en avant « l’entraînement croisé », c’est-à-dire la pratique 
d’activités sportives complémentaires au running, dans le but d’en tirer un 

bénéfice pour la course à pied), son organisation, etc…  
Prenez vos baskets ! Car ensuite footing / run and bike en groupe  

(rythme cool, accessible à tous !), puis petit apéritif convivial près du lac !  
Plus d’informations sur le site Internet de Run Multisports Training et sa 

page Facebook.  

Renseignements:  
 

Monsieur Grégory ZIEBA 
06 16 14 08 45 
Site Internet : 

www.run-multisports.fr 
Page Facebook :  

https://www.facebook.com/RUN-Multisports-Training-855087514678763/ 

Samedi 5 Mai à 20h30 
Salle des fêtes 

 
Les amis de Sabou interprèteront la pièce de théâtre  

de Jean Barbier «  Ma femme  est folle ». 
 

Tarifs : 5 €  
Pour les enfants de - de 12 ans : gratuit 

 
Réservations au 07 68 59 77 91 
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1. La carte cyclable du territoire 

Tous les aménagements cyclables du territoire ont été recensés lors de la première étape de diagnostic d’une démarche 
intitulée « Schéma modes actifs ». Celle-ci vise à programmer sur les 10 prochaines années les aménagements utiles 
pour compléter le réseau cyclable et dynamiser les centres anciens ; elle devrait être complétée d’ici l’été 2018. Après 
différents documents du même type, élaborés au fur et à mesure du développement de la communauté urbaine depuis 
2000, ce « schéma modes actifs » est le premier à intégrer également des aménagements piétons. 
 
Rendez-vous sur www.perpignanmediterraneemetropole, page Vélo, pour consulter cette première carte dynamique 
des aménagements cyclables à l’échelle des 36 communes ; n’hésitez pas à faire part de vos suggestions. 
 

2. Nouveautés à la régie des eaux 

La régie des eaux de Perpignan Méditerranée Métropole assure le service de l’eau pour 39 000 usagers sur 14 des 36 
communes du territoire. Depuis le début de l’année, ses horaires d’accueil ont été modifiés (voir ci-après) ; par ailleurs, 
excepté pour les paiements en liquide toujours exclusivement reçus auprès de la trésorerie publique à Perpignan, vous 
pouvez désormais régler vos factures par chèque ou carte bleue directement à la régie des eaux, à Toulouges. Vous pouvez 
également préférer la simplicité du prélèvement automatique : contactez le service client au 04 68 08 64 00 pour sa mise 
en place. Et prochainement, une agence en ligne permettra de faciliter encore et de moderniser le lien aux usagers. 
 
Régie des Eaux de Perpignan Méditerranée Métropole 
3, boulevard de Clairfont – Naturopôle – 66 350 Toulouges 
04 68 08 64 00 
accueil.regie@perpignan-mediterranee.org  
 
Horaires d’accueil du public 
Lundi, Mercredi, Jeudi : 8h – 12h ; 13h30 - 17h30 
Mardi : 8h – 12h ; fermé l’après-midi 
Vendredi : 8h – 12h ; 13h30 - 16h30 

3. Mise en route de l’OT communautaire 

Faire émerger une destination globale et valoriser l’ensemble du territoire en tous points de celui-ci : c’est tout l’enjeu du 
nouvel Office de Tourisme Communautaire (OTC). Le mois dernier, une trentaine d’agents issus de différents Office de 
Tourisme (OT) ont ainsi pu découvrir l’intégralité de l’offre et rencontrer les acteurs touristiques de la vallée de l’Agly ; 
d’autres échanges du même type vont se dérouler sur le littoral, dans la ville-centre… Objectif : fédérer les OT existants 
en un véritable réseau de Bureaux d’Information Touristique visant l’interopérabilité, et la qualité. En attendant de formaliser 
sa feuille de route lors de son second comité de pilotage, l’OTC a en effet d’ores et déjà initié une démarche pour aligner 
chaque OT sur la certification qualité la plus élevée. Et pour rayonner au sein de la grande région, la destination Perpignan 
Méditerranée Métropole a également candidaté au label « Grands sites Occitanie ».  
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4. Mise en service de la rocade Ouest  

Plus de 20 000 véhicules par jour vont pouvoir circuler cet été sur le tout nouvel axe permettant de contourner les 
grands boulevards de Perpignan, et ainsi délester ceux-ci d’un important trafic de transit. La section centre de la rocade 
Ouest, depuis la clinique Saint-Pierre jusqu’à proximité du centre pénitencier, ainsi que le doublement de la pénétrante 
Ouest pour absorber les flux en provenance de l’échangeur de Perpignan sud vont en effet entrer en service. Mené par le 
Conseil Départemental, ce chantier à 39 millions d’euros hors taxe est également financé par la région (30%) ainsi que 
PMM (33%).  
Une enquête sur le trafic de transit 
Plus du tiers de la circulation sur les grands boulevards de Perpignan aux heures de pointes est constitué par des véhicules 
en transit n’ayant pas le centre-ville pour destination. Ce résultat d’une enquête menée pour le compte de PMM en fin 
d’année dernière montre tout l’enjeu du report de circulation sur les itinéraires de contournement afin de pacifier le 
cœur de ville et développer les modes « doux » (transports en commun, marche à pieds). Selon l’étude, près de 20% du 
trafic pourrait se reporter en périphérie dès l’été prochain avec la mise en service du dernier tronçon de la rocade.   
 
5. Mise en valeur de Biogaz 

Des travaux sont en cours afin de valoriser le gaz produit par le fonctionnement de la station d’épuration de Perpignan. 
Une fois achevée, une unité de méthanisation va permettre de transformer ce déchet en ressource, une partie étant  
réinjectée dans la station d’épuration pour alimenter sa chaudière, la plus grande part étant acheminée vers le réseau 
GrDF. Une convention signée en juin 2017 permet en effet, après transformation du biogaz de la station d’épuration en 
gaz de ville, de l’injecter dans le réseau public de distribution. Le chantier représente un investissement de 2,5 millions 
d’euros, soutenu par l’Agence de l’Eau (500 000 euros) et l’ADEME (520 000 euros) ; il sera amorti, grâce à la revente de 
gaz, en moins de 10 ans. Ce nouvel équipement, inédit sur tout l’arc méditerranéen, allie ainsi efficacité énergétique et 
financière. Mise en service prévue dès l’été 2018. 
 
6. Un nouveau programme Agenda 21 

Reconnu pour sa qualité par le ministère de la Transition écologique et solidaire depuis 2013, le programme Agenda 21 
Local France de PMM vient d’obtenir, grâce aux actions engagées, une prolongation de 2 ans (2017-2018) de cette      
reconnaissance. Lors du Conseil de communauté du 15 février dernier, le programme d’actions de l’Agenda 21 local 
France de PMM a été mis à jour à l’issue d’un vote des élus. Cette nouvelle version est construite autour de plus d’une 
centaine d’initiatives et projets, dont 30 actions phares en cours de mise en œuvre ; elle Intègre également la démarche 
de transition énergétique formalisée par le Plan Climat Energie Territorial et s’articule dans une cohérence d’ensemble 
avec le projet de territoire Terra Nostra qui conduit l’action publique de PMM sur la durée de la mandature…  
En attendant le renouvellement de la labellisation en fin d’année, cette version actualisée du programme d’actions de 
l’Agenda 21 Local France de PMM, synthétisée sous forme d’un dépliant didactique, tout comme le rapport d’activités 
annuel du développement durable, sont accessibles sur le site Internet de PMM. 
A retrouver sur www.perpignanmediterraneemetropole.com rubrique développement durable 
 

Suite... 



Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement ? 
Vous pouvez être aidé financièrement. 

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

 
Prochain rendez-vous :  Jeudi 19 Avril 2018  de 14h30 à 16h30. 
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7. Le développement durable en préconisa�ons 

Instance de concertation publique composée de scientifiques, d’acteurs économiques et associatifs et de citoyens, 
tous bénévoles, le Conseil de Développement Durable (C2D) apporte ses avis et analyses sur la politique de PMM en la 
matière, et tout particulièrement sur son programme d’actions labellisé Agenda 21 Local France. Dans ce cadre, il vient 
d’éditer son troisième cahier des préconisations citoyennes pour le développement durable. 
« Territoire dynamique, attractif et économiquement responsable », « Participation citoyenne et lien social », 
« Ressource en eau », « Agriculture », « Biodiversité », « Gestion durable du trait de côte », « Energie », « Mobilité durable », 
« Valorisation des déchets » : le rapport établi par le C2D sur la période 2014 – 2017 parcourt l’ensemble de la politique 
de PMM à travers neuf thèmes qui correspondent aux travaux de ses neuf commissions thématiques. Saluant les      
nombreuses avancées réalisées dans ces différents domaines : développement des énergies renouvelables, programme 
d’aide à la rénovation énergétique, réduction des volumes de déchets, etc.-etc., le cahier élabore également une soixantaine 
de préconisations pour prolonger et amplifier toutes ces actions. 
La proximité comme moteur 
Reprenant à son compte l’appel récemment lancé par 15 000 scientifiques issus de 184 pays pour prôner un véritable 
« raz de marée d’initiatives organisées à la base », le C2D se veut en effet un mobilisateur d’énergie et d’initiatives      
citoyennes, conscient que c’est l’action de proximité qui pourra suppléer aux limites des accords internationaux sur les 
enjeux vitaux de notre époque : adaptation au réchauffement climatique, transition énergétique, préservation des     
ressources... A travers la constitution d’un collège de référents communaux, le C2D a d’ailleurs souhaité renforcer cette 
proximité territoriale, tout en multipliant l’information apportée régulièrement aux habitants à travers l’organisation de 
40 conférences ou rendez-vous éco-citoyens en 2017, dont la moitié au siège de PMM et l’autre dans les communes. 
 
Le 3ème cahier des préconisations citoyennes du C2D est à retrouver sur www.perpignanmediterranee.com / rubrique 
développement durable.  
 
8. 1 000 logements rénovés avec le sou�en de PMM 

Depuis quatre ans, PMM mène une politique d’incitation et de soutien à la rénovation de logements sur son territoire, 
auprès de propriétaires bailleurs ou occupants, par le biais d’un Programme d’Intérêt Général intitulé « Habiter Mieux ».  
La mobilisation des aides de l’Agence National d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) permise par ce dispositif, ainsi que 
l’accompagnement gratuit des particuliers par la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée (SPL PM) chargée de le 
mettre en œuvre, ont généré une dynamique de rénovation urbaine dont les retombées sont multiples, tant sur le plan 
social qu’économique ou environnemental. Le chiffre de 1 000 logements rénovés a été atteint le mois dernier pour près 
de 15 millions d’euros de travaux réalisés. 
Afin d’améliorer votre confort et votre pouvoir d’achat à travers les économies d’énergies générées par des travaux visant 
la performance énergétique, mais aussi pour adapter votre logement dans une logique de maintien à domicile de        
personnes âgée ou handicapées ou encore pour mettre à la location un logement conventionné de qualité, la SPL PM 
peut vous accompagner ; des permanences régulières sont assurées sur l’ensemble du territoire des 36 communes de PMM. 

Suite... 



 

 

* Horaires d’ouverture des services Municipaux :  
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30  

 Horaires d’ouverture de la Déchetterie  
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le dimanche de 9h à 11h45 

Services municipaux 
 

 

Standard Mairie ...       04 68 55 91 05 
Fax ...        04 68 55 80 98 
Services Techniques..  04 68 55 97 89 
Camping Municipal ...  04 68 55 83 51 
Espaces Jeunes ...       04 68 55 83 09 
Ecole primaire ...       04 68 55 92 19 
Ecole maternelle ...      04 68 55 95 52 
Périscolaire ...       04 68 55 80 73 
Assistante Sociale ...    04 68 37 60 20 

 
Élu de permanence :  
(  06 12 33 30 39 

Uniquement après fermeture des  
services Municipaux * 

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

Sécurité - Urgence 
Qui appeler? 

Aux horaires d’ouverture mairie* 

ASVP - Agent de surveillance 
( 06 74 06 89 21 
 

Police Municipale  
( 04 68 55 87 01 
 

( 06 15 20 89 91 
 

Soir et week-end 

Médiateur de Rue/Raoul Otero 
( 06 86 12 03 21 
 
 

Gendarmerie d'Elne  
( 04 68 22 05 46 
 

SAMU  …………15 
Pompiers ………18 

Autres numéros utiles 
 
 
Eau & assainissement  
( 04 68 08 64 00 
 

Ordures Ménagères 
( 04 68 08 63 40 
 

Transports Bus   
( 04  68  61 01 13 
 

Urgence EDF  
( 09 72 67 50 66 
 

Urgence Sécurité Gaz : 
( 0 800 47 33 33 

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

 
AGENDA 2018 

Jeudi 26 Avril au Mardi 1er Mai - Compétition nationale de pêche - Grand Lac 

Du 10 au 27 Avril -  Exposition sur la procession de la sanch - Salle des Mariages  

Dimanche 22 Avril - Concert Polyphonique - Chapelle Saint Julien - 16h 

P.23 
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Réalisées par nos soins 

Dimanche 8 Avril - Repas musical de l’association paroissiale - Salle Jules Olieu - 12h 

P.22 

Samedi 7 Avril - 2ème festival poésivres – reporté en juin 

Jeudi 12 Avril - Permanence Marie-Pierre Sadourny - Salle des mariages - de17h30 à 19h 

Jeudi 19 Avril - Permanence « Habiter Mieux » -Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30 P.27 

……….. Samedi 28 Avril - La Sant Jordi - Place du commerce - de 8h à 13h 

P.21 

Samedi 7 Avril - Dance fitness et cabaret show - Salle des Fêtes - de 15h30 à 17h30 P.16 

P.22 

Mardi 1er Mai -  1er évènement  de course à pied - Lac 

P.22 

Samedi 5 Mai - Pièce de théâtre - Salle des Fêtes - 20h30 P.23 

Samedi 28 Avril - Bal de tango - Salle des Fêtes - 21h 
Dimanche 29 Avril - Concert Orchestre école - 16h 

Dimanche 29 Avril -  Vide grenier du tennis - Parking Salle Polyvalente P.17 


