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Un 14 juillet entre solennité et convivialité

A l'instar de toutes les communes
françaises, Villeneuve de la Raho a
célébré le 14 Juillet dans la plus
ﬁdèle des tradi ons républicaines.
Si la date du 14 Juillet revêt
une signiﬁca on historique, elle
s'accompagne aussi d’une cohorte
de réjouissances qui donnent l'occasion
à la popula on de se retrouver en
toute convivialité.
Ces réjouissances, à Villeneuve de
la Raho, débutèrent le Vendredi 13
Juillet en soirée au bord du lac.
Dès 19 heures, les villeneuvois eurent
l'occasion de partager un repas
organisé par le Comité d'Anima on
tandis que l'orchestre de chambre
« Carpe Diem », originaire d'Ollioules
dans le Var et composé d'une vingtaine
de musiciens, anima le début de
soirée en interprétant, dans un premier
temps des musiques classiques,
ensuite des musiques de ﬁlms.
Ce groupe, né il y a 20 ans, s'est
agrandi au fil du temps avec des
ar stes qui partagent la même
philosophie épicurienne.
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Mais l'énorme foule qui s'était
massée autour du lac était venue
pour assister à ce qui devait être le
clou de la soirée : le Feu d’Ar ﬁce.
Un spectacle pyrotechnique éblouissant
qui se termina en apothéose, sous les
applaudissements nourris des
spectateurs qui n'en avaient pas
pour autant terminé avec la soirée
puisque l'orchestre « Hold Up »
anima le bal populaire jusqu'à tard
dans la nuit.
Les fes vités reprirent le 14 Juillet
en soirée sur la place Jean Payra
où, là encore, certains villeneuvois
se retrouvèrent autour d'un repas
organisé ce e fois par les « Halles
à Quinquin » tandis que l'orchestre
« Carpe Diem » rééditait sa performance
de la veille en interprétant des musiques
de ﬁlm. Un bal populaire, animé
par « DJ's Révolu on », clôtura
déﬁni vement les fes vités du 14
Juillet 2018.
Entre ces réjouissances, Villeneuve
de la Raho connut des moments

plus solennels au cours desquels
furent mis en avant les emblèmes
et les valeurs de la République.
Le 14 Juillet garde toujours pour
tous les français une signiﬁca on
par culière. Pour preuve, le long
cortège qui par t de l'hôtel de ville
en direc on du monument aux
morts. Les véhicules ont fait le tour
du village avant la cérémonie avec à
leur bord plusieurs enfants ravis lors
du défilé. Les six véhicules militaires
de la guerre 39/45 précédaient les
Pe ts Tambours du Boulou, les
porte-drapeaux, les enfants des
écoles et du conseil municipal.
Suivaient derrière la Marianne,
Jacqueline Irles, Maire de la commune,
le Lieutenant-Colonel Jean-Yves Bondy,
le Capitaine Stéphane Bolte, représentant
les Pompiers de Perpignan, l'Adjudant
-Chef Jean-Vincent de San Nicolas,
représentant la brigade de Gendarmerie
d'Elne, quatre sapeurs-pompiers, les
représentants des Anciens Combattants
et du Souvenir Français, les élus et
la popula on villeneuvoise.
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La cérémonie devant le monument
aux morts donna lieu à un dépôt
de gerbe suivi de la sonnerie aux
morts, d'une minute de silence et
de la Marseillaise.
De retour dans la salle des fêtes, le
public écouta l'allocution de Madame
le Maire. Une allocu on au cours
de laquelle le premier édile de la
commune s'attacha à refaire l'historique
des trois emblèmes na onaux que
sont l'hymne na onal, le drapeau
tricolore et la Marianne.

Après avoir rendu un dernier hommage
aux révolu onnaires de 1789 grâce
auxquels les hommes pouvaient
désormais vivre libres et dignes,
Madame le Maire formula le vœu
que le 14 Juillet « puisse être le
moment privilégié de manifester
notre appartenance à la même
communauté de des n, à la même
na on : La France ».
Enﬁn, Madame le Maire, dans un
cours exposé, présenta les récentes

réalisations villeneuvoises, les projets
en cours, et les bons chiﬀres de la
Commune obtenus en matière de
sécurité, remerciant au passage les
services de police et de gendarmerie
pour leur eﬃcace collabora on.
Les chiﬀres communiqués par la
gendarmerie donnent une moyenne
sur les 3 dernières années de 7,1
cambriolages par an pour une commune
de 4000 habitants ce qui est exceptionnel.
Elle ﬁt aussi allusion à la bonne
situation financière de notre village.
A la fin de cette cérémonie, la médaille
de la Croix de Combattant fut remise
au Capitaine Tibau Jean-Claude par
le lieutenant-colonel Jean-Yves Bondy.
Un diplôme fut remis aux Pe ts
Tambours du Boulou tandis que les
enfants des écoles reçurent la médaille
commémora ve de ce e journée.
Enﬁn, Madame le Maire, après
avoir retracé la carrière et loué
l'état de ses services, remit à Monique
Doste, responsable du service technique,
la médaille d'argent du travail pour
son sérieux, ses compétences et sa
disponibilité au service de la collectivité.
Comme à l'accoutumée, un apéri f
très chaleureux clôtura cette cérémonie.

Le 14 juillet, ajoute-t-elle, « reste
avant tout la Fête Na onale qui
permet de réaﬃrmer, de manière
solennelle, notre fidélité aux valeurs
fondatrices de notre pays : LibertéEgalité- Fraternité ».
Dans son allocu on, Madame le
Maire fit également allusion à l'actualité,
notamment à ces temps qui résonnent
d'intégrisme, d'intolérance, de violences,
de populismes, en un mot de
pertes de valeurs.
Temps troublés également par le
repli sur soi qui tend à gagner plusieurs
pays d'Europe, une Europe qui nous
garan t la paix et qui doit toujours
la garan r pour nos enfants
et pe ts-enfants.
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Compte rendu du conseil municipal du lundi 9 juillet 2018
Dix points étaient inscrits à l'ordre du jour, tous nécessitant un vote de l'assemblée délibérante.
Point N°1 :

Objet: Ac ons entreprises suite
aux observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes
Occitanie du 16 Décembre 2016
Suite au contrôle de la Chambre
Régionale de la Cour des
Comptes en 2017, le rapport
d'observa ons déﬁni ves a été
présenté à l'assemblée délibérante
le 20 Mars 2017;
L'article L243-9 du code des juridictions
financières stipule que « dans un
délai d'un an, à compter de la
présentation du rapport d'observations
définitives à l'assemblée délibérante,
l'ordonnateur présente devant
cette même assemblée les actions
qu'il a entreprises à la suite des
observations de la Chambre Régionale
des Comptes ».
*Concernant la ﬁabilité des
comptes et l'analyse financière :
la Cour des Comptes recommandait
de formaliser la stratégie
d'inves ssement
dans
une
perspective pluriannuelle, à présenter
dans le cadre du débat d'orientation
budgétaire :
Mise en œuvre totale par la commune
* Concernant la gestion des ressources
humaines : Tous les détails ont
été donnés démontrant la mise
en œuvre totale par la commune
*Concernant la Commande Publique :
la Cour des Comptes recommandait
d'améliorer l'organisa on du
service de la commande publique
aﬁn de sécuriser les procédures,
notamment en renforçant la
forma on des agents.
Mise en œuvre totale par la commune
l'assemblée délibérante a pris
acte du rapport de présenta on
des actions entreprises par la
collec vité
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Pour 23 - Contre 4 (CZ;YG;PP;AB)

Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 24 - Abstentions 3 (YG;PP;AB)

Point N°2 :
Objet: Mise à disposi on des

Point N°4 :
Objet: Dénomina on de l'impasse

biens immobiliers du domaine
public rou er de la Commune au
proﬁt de Perpignan Méditerranée
Métropole dans le cadre de la
compétence Voirie.
Suite à la modification de ses statuts
le 1er Janvier 2016, Perpignan Méditerranée
Métropole s'est transformée en
Communauté Urbaine. De nouvelles
compétences lui sont a ribuées
notamment la mise à disposi on
du matériel immobilier de la commune
(création, aménagement et entretien
de la voirie, signalisa on etc...).
Et le 21 Décembre 2017, le Conseil
Communautaire a acté la signature des
procès-verbaux de mise à disposition
des biens immobiliers du domaine
public de la commune vers le domaine
public de Perpignan Méditerranée.
L'assemblée délibérante doit se
prononcer sur les procès-verbaux
concernés par ce point

desservant les cinq nouvelles parcelles
du lo ssement Henry Sauvy.
Par modification au permis d'aménager
en date du 4 Mai 2017, la parcelle
AT 198 d'une superﬁcie de 4
947m2, située sur la par e haute
du lo ssement Henry Sauvy , a été
divisée en cinq parcelles devant
accueillir des maisons individuelles.
Ces cinq parcelles étant desservies
par une impasse nouvellement
créé, il est proposé au Conseil Municipal
de se prononcer sur le nom de cette
impasse. Nom proposé : Impasse
Mar n Vives. Ce dernier étant un
peintre catalan comme tous ceux
qui ont donné leur nom aux rue du
lo ssement Sauvy.

Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Absten ons 4

des produits par mise en place du
tre payable par Internet (TIPI)
et du prélèvement automa que.
Aﬁn de faciliter les démarches des
usagers, il est proposé de diversifier
les modes de règlement des factures
concernant les presta ons rendues
par les services publics municipaux.
A ce jour, les redevances des usagers
sont réglées en espèces, par
chèque ou carte bancaire.
Depuis 2009 est mis en place le
tre payable par Internet (TIPI)
perme ant à l'usager de maîtriser
la date du règlement en ayant accès
à un service sécurisé.
Dans ce cas, le paiement s'eﬀectue
via le site de la DGFiP.
hhps.//www. pi.budget. gouv.fr.

Point adopté par l'assemblée
délibérante.

(CZ;YG;PP;AB)

Point N°3 :
Objet: Servitude de passage au
proﬁt de Madame Lise Taillebois
pour désenclaver la parcelle AK 249.
Madame Taillebois, propriétaire de
la parcelle AK 249, a le projet de la
diviser pour en créer deux. La parcelle
nouvellement créée ne sera pas
desservie par la voirie. En conséquence,
il est nécessaire de créer une servitude
de passage pour que son projet
puisse se réaliser et que la parcelle
AK 249 soit désenclavée dans sa
totalité.

Point adopté à l’unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N°5 :
Objet: Modernisation du recouvrement
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Le coût du service bancaire, à la
charge de la collec vité s'élève à
0,05€ HT par paiement + 0,25% du
montant de la transac on pour les
transac ons supérieures à 20€ et
0,03€ par paiement + 0,20% du
montant de la transac on pour les
transac ons inférieures à 20€.
Il est proposé de mettre en place le titre
payable par Internet TIPI pour le
recouvrement de l'ensemble des produits
des services municipaux hors régies.

sur 3 ans, agenda approuvé en conseil
municipal du 5 Octobre 2015 et par
Madame la Préfète Josiane Chevalier
par arrêté du 13 Janvier 2016.
Pour l'année 2018 les travaux porteront
sur: la Bibliothèque - l'Eglise - la
Chapelle - la salle Jimenez et la
salle Montade
Coût des travaux estimé à 50 701, 36€ HT
Le montant de la subvention sollicitée
auprès de la Région Occitanie pourrait
atteindre 30% de l'opération.

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

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

Point N°6 :
Objet: Demande de subven on

Point N°8 :
Objet: Budget Communal 2018 :

auprès de la Caisse d'Alloca ons
Familiales pour l'achat du Logiciel
SCOOLDEV .
Le Service Jeunesse de la Commune
souhaite faire l'acquisi on d'un
logiciel dont l'objectif est de pouvoir
gérer les présences et les absences
des enfants lors des activités périscolaires
et extrascolaires organisées par le service.
Pour l'acquisi on de ce logiciel, la
commune sollicite une subven on
auprès de la Caisse d'Alloca ons
Familiales. Subven on qui pourrait
a eindre 70% de l'opéra on.

Décision modiﬁca ve N°2.
Section Investissement : Mouvement
de crédits
Dépenses : Augmentation de crédits :
* Opération 168 Court de Tennis couvert :
2100€
* Opéra on 184 Accessibilité ERP
(pétanque et local PM) : 8 880€
* Opéra on 122 Espace Sanac (salle
polyvalente, salle des fêtes) : 10 600€
* CU voirie, rues des Mimosas, Lilas,
Rosiers, Pervenches : 9 700€
Total : 31 280€
Dépenses : Diminu on de crédits
* Opéra on non aﬀectée 31 280€

Point adopté à l’unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N°7 :
Objet: Demande de subvention auprès
de la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée pour la mise en
accessibilité
des
bâ ments
communaux- Annexe 3
Les gestionnaires des établissements
recevant du public (ERP) peuvent
désormais mettre ces établissements
en conformité par la mise en place d'un
Agenda d'Accessibilité Programmée.
Cet Agenda permet à tout gestionnaire/
propriétaire d’ERP de poursuivre
ou de réaliser l'accessibilité des
établissements après le 1er Janvier 2015.
Après avoir listé les travaux à réaliser
sur les ERP non accessibles, la commune
a présenté un agenda programmé

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

Point N°9 :
Objet: Conven on avec le centre
de gestion des Pyrénées Orientales
pour la Médiation Préalable Obligatoire
(MPO) .
Face à la judiciarisa on croissante
et à ses inconvénients, la médiation
préalable obligatoire est l'un des
modes de règlement alterna f des
différends entre employeurs publics
et agents publics.
Cette médiation préalable obligatoire
privilégie la volonté de trouver un
accord entre les par es en leur
offrant le cadre d'un véritable dialogue

souvent plus efficace que l'engagement
d'une procédure devant un tribunal.
Depuis le 1er Avril 2018, le Centre
de Ges on des Pyrénées Orientales
(CDG66) est acteur local de médiation.
Pour que la commune puisse intégrer
le projet, il convient, avant le 1er
Septembre 2018, de conclure avec le
CDG66 la convention lui confiant la mission
de Médiation Préalable Obligatoire.

Point N°10 :
Objet: Modiﬁca ons du tableau
des eﬀec fs.
Suite à des mouvements de personnel
liés à la saison es vale, il convient
de procéder à la régularisa on du
tableau des effectifs de la commune.
Les changements portent sur la création :
* 3 postes non-titulaires contractuels
« adjoint d'anima on contractuel »
à temps non complet 30/35ème au
service de l'ALSH.
* 3 postes non titulaires contractuels
(besoin occasionnel) « adjoints
techniques » à temps complet
35/35ème au service des espaces verts.
* 1 poste non tulaire contractuel
(besoin occasionnel) « adjoint
administra f » à temps complet
35/35ème au service administra f
de la mairie
* 1 poste non tulaire contractuel
(besoin occasionnel) « adjoint
technique » à temps non complet
20/35ème au service du camping
* 2 postes non titulaires contractuels
(besoin occasionnel) « adjoint
technique » à temps non complet
18/35ème au service du camping.

Point adopté à l’unanimité par
l'assemblée délibérante.
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Mobilisation générale contre le moustique tigre
Voilà un insecte qui fait l'unanimité
contre lui. Originaire d'Asie du Sud
Est, « Aedes albopictus » nom
scien ﬁque donné au mous que
tigre, a été détecté pour la première
fois en France métropolitaine en
2004 et dans le département des
Pyrénées Orientales en 2012. D'une
taille de 5 à 10 mm, reconnaissable
à ses rayures blanches et noires,
d'une longévité d'un mois, le moustique
tigre est, à ce jour, implanté dans
84 communes et son caractère
anthropophile (qui aime les lieux
habités par l'homme) le fait évoluer
essen ellement en milieu urbain.
Devant le fléau que représente cet insecte
piqueur, la commune de Villeneuve
de la Raho a organisé le Lundi 23 Juillet
une réunion d'information à laquelle
assistaient élus et voisins référents.
Animée par André Palau, délégué
départemental pour l'EID (Entente
Interdépartementale
pour
la
Démoustication du littoral méditerranéen
regroupant 6 départements : les P.O,
l'Aude, l'Hérault, le Gard, les
Bouches du Rhône et le Var), ce e
réunion faisait suite à l'arrêté municipal
N°251/2015 du 19 Juillet 2018, arrêté
qui fait état dans ses ar cles, des
disposi ons que chacun doit
me re en œuvre pour endiguer la
proliféra on des mous ques.
Quelles sont ces disposi ons ?
Essen ellement supprimer les
eaux stagnantes dans tout ce qui
peut être « un nid à moustiques » (seaux,
bidons, tonneaux, arrosoirs, pneus,
soucoupes etc...) Les réservoirs
d'eau de pluie doivent être recouverts
d'une mous quaire tandis que les
gou ères, les chéneaux et autres
évacuations ne doivent pas comporter
des zones non drainées (sinon supprimer
l'eau résiduelle dans les 3 jours
après chaque pluie). Les bassins
d'agrément seront les hôtes de
poissons ou de batraciens qui mangeront
6 ● Juillet 2018

les larves des moustiques. Les sous-pots,
vases et coupelles qui servent à
retenir l'eau des plantes seront
remplis de sable de telle sorte qu'il
n'y ait plus d'eau stagnante mais
simplement du sable mouillé. Enfin les
détenteurs de piscine veilleront au
bon dosage du chlore car une piscine
mal chlorée est un nid à moustiques.
Quelques informations complémentaires
sur le mous que gre: ce sont les
femelles qui piquent. La piqûre est
des née à ingérer du sang aﬁn
d'obtenir des protéines qui amènent
les œufs à matura on. Une femelle
peut piquer plusieurs fois de suite
jusqu'à obtenir la quan té de sang
nécessaire pour une ponte. Le mâle,
quant à lui, meurt après l'accouplement.
La période d'ac vité se situe
essentiellement au lever et au coucher
du soleil même s'il a une capacité à
piquer à toute heure. Petit et volant
mal, ce moustique utilise principalement
le « transport passif » c'est-à dire
qu'il suit les êtres humains dans
leurs déplacements. Discret dans
sa façon de voler, il a tendance à
piquer le bas des jambes. La particularité
de cette espèce est de pouvoir passer
l'hiver au stade de l'œuf qui est
insensible au froid.
Mais pourquoi une informa on
dans les communes? Parce que
celles-ci sont les meilleurs relais de
proximité pour intégrer et relayer
les bonnes pra ques de lu e
contre le mous que gre. En eﬀet,
lu er contre ce mous que ne se
limite pas à éradiquer sa prolifération;
il faut penser aux conséquences
que peut entraîner sa piqûre sachant
qu'il peut être vecteur de maladies
graves telles le Chikungunya, la
Dengue et le Zika.
Quels sont les symptômes de ces
maladies?
Pour le Chikungunya : après une
incuba on de 4 à 7 jours, une

ﬁèvre élevée (supérieure à 38,5°)
apparaît brutalement accompagnée
de maux de tête, de courbatures et
de douleurs ar culaires. Après une
convalescence pouvant durer plusieurs
semaines la fatigue peut rester importante
mais l'immunité acquise est durable.
Pour la Dengue : après une incubation
de 5 à 7 jours, une forte fièvre apparaît,
accompagnée de maux de tête, de
douleurs musculo-articulaires, rétro
-orbitales et d'une fatigue générale.
Dans de rares cas, ce e ﬁèvre peut
évoluer en formes sévères et
hémorragiques (dans ce cas, il est
nécessaire d'éviter impérativement la
prise d'aspirine et d'anti-inflammatoires).
Une convalescence de deux semaines
est nécessaire pour un rétablissement
définitif. Là aussi l'immunité acquise
est durable.
Pour le Zika: La maladie, dans une
grande majorité de cas, provoque
peu de symptômes (parfois elle se
manifeste par une conjonc vite
ainsi qu'un œdème des mains et
des pieds) L'évolu on est le plus
souvent favorable avec une guérison
en 2 à 7 jours. La fièvre est peu élevée.
Il n'existe pas de traitement antiviral
spéciﬁque ni de vaccin ac f sur le
virus zika.
Enﬁn il faut savoir qu'il n'y a pas de
transmission directe de personne à
personne. La transmission s'effectue
via le mous que gre qui n'est pas
en lui-même porteur du virus. Il ne
peut le transmettre que s'il a piqué,
au préalable, une personne déjà infectée.
Néanmoins, en ce qui concerne le Zika,
en plus de la transmission vectorielle,
il existe un risque de transmission par
voie sexuelle.
Ce e réunion a permis d'avoir une
approche très complète du moustique
gre et plus par culièrement des
désagréments et des dangers que
sa piqûre peut provoquer chez
l'être humain.
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Bruits sur la voie publique
Le Maire de la commune a pris dans
les domaines de sa compétence les
mesures appropriées pour préserver
la santé publique par un arrêté.

analogues, à l’exclusion des pe ts
mé ers tradi onnels.
* Les musiques foraines, après 20h
les jours ouvrables, et après 23h les
dimanches et jours fériés et les samedis
Les bruits sur la voie publique et et veilles de jours fériés.
sonorisa on sont interdits sur les * Les livraisons de marchandises
voies publiques et privées ouvertes entre 22h et 6h30 qui auront fait
au public :
l’objet d’un constat de gêne sonore
au voisinage.
* L’usage des postes récepteurs de Des dérogations peuvent être accordées
radio, de magnétophones à moins par le Maire, sur demande écrite des
que ces appareils ne soient u lisés intéressés. Dans ces cas l’autorité
avec des écouteurs.
administra ve peut notamment
* L’animation et les émissions vocales assuje r la déroga on à des limites
et musicales.
d’horaires et de niveaux sonores à
* L’usage des armes à feu et tous ne pas dépasser.
autres engins, objets et disposi fs
similaires, ainsi que les jouets Sur les voies ouvertes à la circula on
bruyants tels que tambours, trompettes, rou ère :
siﬄets et pétards.
* Tous travaux bruyants professionnels Le niveau sonore des sonorisa ons
ou particuliers. Toutefois une réparation ne doit pas dépasser 60 décibels (A),
de courte durée permettant la remise en niveau sonore équivalent, en milieu
en service d’un véhicule sera tolérée. de voie à 1,50 m du sol.
* La publicité ou réclame par cris ou
par chants, ainsi que l’emploi de Sur les voies piétonnes :
sonne es, trompes ou instruments

Le niveau sonore des sonorisa ons
ne doit pas dépasser 60 décibels (A),
en niveau sonore équivalent, en milieu
de voie à 1,50 m du sol.
Font l’objet de dérogations permanentes
les Fes vités suivantes :
* Fête de la Musique
* Fêtes du 13 et 14 Juillet
* Fête locale
* Fête du 15 et 16 Août
* Triathlon
* Biathlon
* Course pédestre
* Fête de la Saint Jean
* Carnaval
Travaux bruyants - chantiers de travaux
publics ou privés :
Sont interdits tous les chan ers de
travaux bruyants, tous les jours de la
semaine de 20h à 6h30, ainsi que les
dimanches et jours fériés toute la
journée, exceptées les interven ons
d’u lité publique d’urgence (gaz,
électricité, eaux, assainissement).
Des dérogations peuvent être accordées
par le Maire.

Lundi 17 Septembre 2018
La collecte s’effectue après inscription auprès des
services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES !

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 20 Septembre 2018 de 14h30 à 16h30.
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S'installer à Villeneuve : un choix de vie

La commune, une des plus
demandées du département,
accueille chaque année un
nombre important de nouveaux
résidents. Certes l'environnement
y est peut-être plus agréable
qu'ailleurs mais le choix qui
pousse les néo ruraux à s'installer
dans notre village ent aussi à la
réputa on du bien être que l'on
peut y trouver. S'y intégrer ne
pose guère de diﬃcultés tant les
possibilités
sont
mul ples
notamment à travers la soixantaine
d'associa ons, toutes prêtes à
favoriser ce e intégra on. Mais
Villeneuve a re aussi pour
d'autres raisons.
Villeneuve est un village qui
avance. Le contexte national autour
des finances des collectivités locales
est pour le moins préoccupant et
pourtant la commune, tant au
niveau du fonc onnement qu'au
niveau des inves ssements, ent
fermement le cap :
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Par une maîtrise des dépenses
de fonc onnement
Liées au fonc onnement courant
de la collec vité, ces dépenses
s'avèrent contenues : rémunération
des
personnels,
entre en,
nettoyage, fournitures, frais divers
générés par les compétences
municipales, autant de frais que
la commune tente de maîtriser
malgré la baisse des dota ons de
l'Etat sans pour autant cesser de
répondre aux besoins de services
publics de la popula on : écoles,
can nes, voirie, culture etc…
Par une stabilité des Impôts locaux
La courbe des dota ons de l'Etat
résume à elle seule le côté
implacable de la ges on d'une
commune : les recettes diminuant,
comment faire pour inves r et
maintenir le service quo dien à
la popula on ? Certaines mairies

augmentent les impôts. Ce n'est pas
le cas à Villeneuve où la municipalité
refuse depuis quatre ans toute
pression ﬁscale.
Par des inves ssements qui
permettront de mieux vivre demain
Les dépenses d'inves ssement
concernent les réalisations matérielles
qui durent dans le temps : travaux,
constructions etc... Là aussi, malgré
la baisse des dota ons de l'Etat,
Villeneuve ne cesse d'inves r
joignant parfois l'utile à l’agréable,
tout cela pour répondre aux souhaits
et aux besoins d'une popula on
en perpétuelle augmenta on.
Vivre dans un environnement où
l'on se sent bien, n'est-ce pas
déjà une des clefs du bonheur?
Les villeneuvois semblent l'avoir
bien compris!

ASSOCIATIONS

Mosaïque art : une associa on très en verve

L'association Mosaïque Art est toujours
fidèle à son rendez-vous de fin d'année
associa ve. A ce e occasion, les
adhérents des ateliers de Fourques,
Ponteilla, Perpignan et Villeneuve de
la Raho ont présenté leurs réalisations,
des œuvres uniques et personnalisées
eﬀectuées à par r de matériaux
hétéroclites comme les émaux, le bois,

la pâte de verre, l'ardoise, la faïence
ou le marbre. Une totale liberté est
laissée aux ar stes, Béatrice Frazao,
animatrice de l'association, n'intervenant
que pour orienter, magnifier la création
par l'harmonie des couleurs et des
matériaux.
Objets décora fs mais aussi des
objets en volume comme des tables

ou des totems ont cette année complété
l'exposi on. La salle André Sanac
grouillait de monde ce dimanche 1er
Juillet pour ce e 12ème exposi on
dont les œuvres uniques et inédites
restaient propriété de leurs créateurs.
A l'année prochaine avec, bien sûr,
de nouvelles réalisa ons!

Pétanque : succès rela f du vide grenier
Décidément les vides greniers ne
font plus recette. Comme déjà évoqué
dans le précédent bulletin municipal,
la mul plica on de ce type de
manifestations les affecte individuellement.
Néanmoins, bénéficiant d'une belle
journée ensoleillée, le vide grenier
organisé par le club pétanque a
enregistré l'inscrip on de quelques
150 stands. Comme toujours, on a
assisté à un déballage d'objets hétéroclites
voire surprenants en ces temps de canicule;

ainsi des skis étaient à vendre ce dimanche 8 Juillet alors qu'il faisait
près de 40 degrés sur l'espace André
Sanac et que le Canigou était, depuis
fort longtemps, dépourvu des dernières neiges! Tout se vend et tout
s'achète dit-on, et les visiteurs
comme les exposants font feu de
tout bois, soit pour les uns acquérir
un objet rare ou utile et pour les
autres se débarrasser du superﬂu.
Le club pétanque vous informe que

des concours en doublettes formées
ont lieu, jusqu'à ﬁn Septembre,
tous les mercredis soirs à par r de
21h au boulodrome, route de Bages.
Quant aux emblèmes, manifestation
sportive majeure dans le département,
ils se sont déroulés ce e année le
1er Mai à Pia et ont vu deux triplettes
villeneuvoises, hommes et femmes,
disputer les quarts de ﬁnale.
Bravo à ces deux triple es qui font
honneur au club villeneuvois.
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Le marathon des tangueros
Les Tangueros ne font pas les
choses à moi é puisque c'est sur la
durée que s'implique cette association.
En effet, du Mardi 17 au Vendredi 20
Juillet, à l'ini a ve de sa présidente
Isabelle Santarossa, ont été organisés
des stages de tango à l'inten on
des danseurs ini és mais aussi des
danseurs confirmés. Une quarantaine
de personnes originaires du département
mais aussi de Bordeaux, Toulouse
et Paris n'ont pas hésité à venir à
Villeneuve de la Raho pour s'adonner
à cette danse importée d'Argentine.

Aux cours dispensés durant la journée,
succédait en soirée un entraînement,
histoire de me re en adéqua on la
pra que et la théorie.
A l'issue de ce e semaine de
stages eurent lieu deux « milongas
de despedida de stage » La première,
le Vendredi 20 Juillet de 21h15 à
01h30 : la seconde le Samedi 21
Juillet, avec à chaque fois une
démonstra on des maestros JeanSébas en Rampazzi et Catherine
Boucher.
L'orchestre Tradi-Sensationnel Roulotte

Tango et le chanteur Auréliano Marin
avec la participation du DJ Gato Rojo
ont animé les deux manifesta ons.
Vu le nombre de stagiaires, les
organisateurs durent prévoir un
hébergement en chambres d'hôtes
mais aussi dans les mobil-homes
au camping. Outre les retombées
économiques non négligeables,
c'est une ﬁerté pour Villeneuve de
la Raho de voir l'associa on des
Tangueros connue et reconnue
dans toute la France y compris
dans la capitale.

Informa ons :
Portes Ouvertes de l'Associa on de tango argen n Tangueros
Lundi 3 septembre 2018 à par r de 20h .
Salle des Fêtes Paulin Gourbal
L'associa on a le plaisir de vous convier à une ini a on au tango argen n proposée par les maestros argen ns,
professeurs de l'associa on : Virginia Uva et César Agazzi
L'ini a on sera suivie d'une démonstra on des maestros, puis des danseurs de l'associa on.
Apéri f de bienvenue oﬀert aux candidats à l'ini a on
Manifesta on gratuite.
Venez nombreux! Osez le tango argen n !
Autres ini a ons : mardi 14 août et mardi 21 août à 20h30 place Jean Payra.
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L’ensemble vocal Madrigalis recrute

Pour la saison musicale 2018-2019, l’ensemble vocal Madrigalis recrute :
* Pour intégrer l’ensemble : Ténors - Altos
* Pour un projet ponctuel : Basses - Sopranos
Répé ons tous les mardis soir dès 19h30 à la salle Rouzeau

Contactez Maryse Tatangelo pour tous renseignements au 06 81 80 61 71 ou par mail madrigalis66@gmail.com

En piste avec « Stardanses »

Etre à l’aise lorsqu’on participe à une
fête, ne plus s’ennuyer à l’occasion
d’un mariage, d’un réveillon… c’est
possible : il suﬃt d’apprendre à

danser. Et ceci est à la portée de
tous ! Des cours de danse de loisir,
sans aucun esprit de compé on,
sont dispensés tous les mardis à

partir de 19h30 à la salle Paulin
Gourbal (salle des fêtes) de Villeneuve.
Vous allez découvrir, dans une ambiance
conviviale, les rudiments du rock,
du paso, du tango, des danses latinos…
et vous allez progresser régulièrement
grâce aux conseils de Nathalie Chetaneau,
enseignante expérimentée, formatrice
de surcroît qui a un très bon contact
avec les élèves.
Apprendre à danser, un art de
vivre.
Après la trêve es vale, venez nous
rencontrer au forum des associations
le dimanche 9 septembre de 9 h 30
à 17 h à la salle polyvalente ou lors
du cours portes ouvertes (essai gratuit)
qui aura lieu le mardi 11 septembre
à 19 h 30.

Renseignements au 06 60 75 64 48 ou au 06 89 79 95 89.
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L’association Happy Sport Santé vous présente leur nouvelle activité
Multisports Nature Enfants
Age des enfants : 7 à 9 ans et 10 à 12 ans.
Tous les mercredis (hors vacances
scolaires) de 14h à 15h30
Les ac vités spor ves ont lieu sur
notre commune. Lorsqu’elles ont
lieux à l’intérieur, elles se déroulent
à la salle Montade.
Les ac vités à extérieur ont lieu au
lac (sauf équita on).
Objec fs pédagogiques :
Nos éducateurs sportifs sont diplômés
d’Etat. Au travers de chaque discipline
pratiquée nous visons le développement
physique et social de l’enfant en
harmonie avec l’environnement
naturel. Quelle que soit l’ac vité
pratiquée, notre approche éducative

intègre la valorisation de la vie végétale
et animale sur le secteur du lac.
Inten ons éduca ves :
* Dépense énergé que
* Développement des capacités
physiques
* Découverte de diﬀérents sports
* Plaisir et amusement aﬁn que le
sport soit vécu comme une ac vité
agréable
* Appren ssage de la collabora on
avec les autres et l’adapta on à
une situa on donnée
* Développement de l’es me de
soi et le dépassement de ses peurs
* Adapta on au milieu naturel

Sports pra qués :
* Canoë-Kayak, Paddle (en partenariat
avec le Canoë club Roussillonnais)
* Course d’orienta on
* VTT
* Equita on (en partenariat avec le
centre équestre Val Marie)
* Run and Bike
* Marche nordique kid
* Parcours (Yamakassi, art du
déplacement)
* Expression corporelle
* Yoga Kid
Tarifs à l’année : 150€ (+licence
EPGV de l’année en cours)

Renseignement au 06 75 37 41 58

Foyer de la Raho
* Ateliers céramiques et Poteries :
Lundi et Mardi de 14h à 16h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi de 15h30 à 17h30 et de 20h30 à 22h30
* Ateliers coutures :
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
* Ateliers Coutures déco :
Lundi de 14h à 17h
* Ateliers dessins (adultes uniquement )
Mardi de 9h30 à 12h
* Ateliers théâtre :
Mercredi de 20h à 22h à la salle des fêtes
* Randonnées :
4 mercredis par mois (demi journée)
2 Vendredis en ers

Renseignement au 06 32 97 18 65

ACCA – Associa on de chasse
Remise des cartes de membres les jeudis 6 et 13 Septembre au café des sports de 18h30 à 19h30

Renseignement au 06 09 06 64 31
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Troisième cérémonie pour « MAÎTRE et SOLDAT » le 05 juillet 2018

Les élèves des classes CM1 et CM2
du groupe Alfred Sauvy ont rendu
le jeudi 05 juillet 2018 un hommage
émouvant à l’élève Maître-Soldat
Camille BASCU, mort au combat en
1917.
Ils se sont réunis avec leurs enseignants
et des représentants du Comité du
Souvenir Français de Villeneuve de

la Raho et de la Mairie, près de la
plaque commémora ve posée en
juin 2016 sous le préau.
Les enfants, avec beaucoup de respect
et de solennité, ont rappelé la biographie
de leur « poilu », puis ont chanté la
« Marseillaise » avec tout leur
cœur .C’était très émouvant.
Ils ont posé de nombreuses questions

sur le rôle du devoir de mémoire et
se sont préparés pour la fête nationale
du 14 juillet ainsi que pour l’armistice
du 11 novembre avec pour thème
« la Victoire, un Poilu, un Enfant ».
Merci à eux et à leurs enseignants pour
leur participation aux cérémonies et activités
qui leur sont proposées par le Souvenir
Français de Villeneuve de la Raho.

Nouveau Salon de coiffure
Nouveau salon de coiﬀure au village « Chiara Coiﬀure »
Visagiste, Barbier et Espace bronzage
12 place Jean Payra
Horaires :
Lundi 9h /12h - 14h / 18h
Mardi 9h /12h - 14h / 18h
Mercredi : Fermé
Jeudi 9h /12h - 14h / 18h
Vendredi 9h /12h - 14h / 18h
Samedi 8h / 12h
Renseignement au 06 25 44 68 88
Avec ou sans rendez-vous
E-mail : contact@chiara-coiffure.com
Site internet : www.chiara-coiffure.com
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Inscription s au Vide Grenier
Le comité d’anima on organise le Dimanche 23 Septembre un vide grenier
Sur le parking de l’espace André Sanac.

Inscrip ons au 06 82 66 92 73 ou au 06 79 05 58 34

Samedi 8 Septembre à 18h à la Chapelle Saint Julien
Concert exceptionnel avec le quatuor Alborada

Pour terminer la belle saison musicale,
la mairie de Villeneuve propose à
tous les mélomanes un concert de
quatuor à cordes, forme « reine »,
de la musique de chambre.
Pour ce concert excep onnel, le

quatuor ALBORADA, composé de
Mar n Brunschwig et Gisèle Lopez
au violon, Charlo e Chollet à l’alto
et Christine Mourlevat-Brunschwig au
violoncelle, interprétera un programme
tout en contraste intitulé : « visages

du romantisme », avec le déchirant
quatuor « Rosamonde » de Schubert,
suivi
du
pétillant
quatuor
« américain » de Dvorak. De quoi
passer par toutes les émo ons !...
En eﬀet, ce e œuvre de Schubert
tout en profondeur, tout en
mélancolie et tout en nostalgie
exprime tout le « drame Schubertien ».
Les quatre mouvements oﬀrent des
visages différents, avec notamment
un ﬁnal plus op miste.
Mais l’atmosphère reste intense et
poignante. Avec Dvorak, au contraire,
on a un tout autre visage du
roman sme : l’expressivité et la
passion sont toujours là, comme dans
toute musique romantique, mais le
dynamisme et la fougue de Dvorak
offrent une énergie optimiste qui
emporte l’auditeur ! D’autant que
l’interprétation du quatuor ALBORADA
est elle-même pleine de feu et
d’élan.
Ne manquez pas ce concert qui
promet d’être riche en émo ons !

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition
Des Villeneuvois se sont émus à l’annonce de la destruction de la Cave Coopérative faite sur notre Blog (elus66180.fr).
Patrimoine chargé d’histoire, point de repère pour certains, fondée en 1938 ce bâtiment d’une superficie de 1800 m2, sur
un terrain de 5500 m2 don de la famille Sauvy, méritait une reconversion pour accueillir plusieurs projets d’intérêt général
tout en gardant son identité. Ce qui aurait permis de transmettre aux générations futures cet héritage à la fois modeste
et superbe.
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23ème Edition de « La Ronde du Lac » - Dimanche 2 septembre 2018

Cette course pédestre est organisée
par l’association « La Ronde du Lac »
en collaboration avec la municipalité.
Ce circuit de 10 km emprunte les

abords du plan d’eau et ses alentours
avec un départ et une arrivée devant la
salle polyvalente.
Cette course est ouverte à tous,

coureurs, marcheurs, licenciés ou non,
des cadets aux vétérans.
Licenciés :
Photocopie obligatoire de la licence
de l’année à joindre à l’inscription.
Non licenciés :
Certificat médical obligatoire de
moins d’un an, portant la mention
« non contre-indication à la pratique
de la course en compétition ».
Coureurs et marcheurs de -18 ans :
Joindre obligatoirement une autorisation
parentale signée.
Droit d’engagement :
10€ par coureur.
Gratuit pour les enfants. Départ : à 9h30
pour les coureurs à la salle polyvalente.
Le classement sera établi par catégories
d’âges. Chaque participant se verra
remettre un lot « La Ronde du Lac ».

Inscriptions :
Elles auront lieu à la salle polyvalente, le Samedi 1 Septembre de 9h à 12h et le Dimanche 2 Septembre de 7h à 9 h.
Ou inscription sur le site : www.larondedulac.fr

20èmeForum des Associations - Dimanche 9 Septembre 2018
Cette manifestation citoyenne, conviviale et festive est
l’un des évènements majeurs de la rentrée villeneuvoise.
Cette rencontre est une occasion pour les associations de se
faire connaître, de promouvoir leurs activités, de se
rencontrer et d’échanger des expériences. Et pour les
visiteurs de découvrir ou redécouvrir la diversité du
tissu associatif.
Véritable vitrine pour les associations, ce Forum vise
un double objectif, nouer des contacts avec les
nouveaux visiteurs et augmenter le nombre des adhésions.
Les populations villeneuvoises et des environs sont
chaleureusement invitées à venir découvrir l’éventail
des activités dont certaines feront l’objet d’une
démonstrationde la part des responsables associatifs.
Restauration rapide (sandwich, frites, paninis, gaufres, ... ) et buvette sur place
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AGENDA 2018
Mercredi 22 et Jeudi 23 Août - Don du Sang - Salle des fêtes - 15h à 19h30
Dimanche 2 Septembre - Course « La Ronde du Lac » - Parvis Salle Polyvalente - 9h30

P.15

Samedi 8 Septembre - Concert avec le quatuor Alborada - Chapelle Saint Julien - 18h

P.14

Dimanche 9 Septembre - Forum des Associations - Salle Polyvalente - de 9h30 à 17h

P.15
……...

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre - Salon du bien être - Salle polyvalente
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre - Festival de la BD du Lac - Salle des fêtes - à partir de 9h
Dimanche 16 septembre - Concert Ensemble ARIOSO - Chapelle St Julien - 16h
Jeudi 20 septembre - Permanence « Habiter Mieux » -Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30

P.7

Dimanche 23 septembre - Challenge Inter Entreprise - Course de barques catalanes - Lac
Dimanche 23 septembre - Vide grenier du comité d’animation - Parking salle polyvalente
Dimanche 23 septembre -Concert des amis d’’Alain Marinaro - Salle des Fêtes - 17h
Dimanche 30 septembre - Festival Lyrique des Pays Catalans - Chapelle St Julien - 17h

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

contact@villeneuvedelaraho.fr

Sécurité - Urgence

Autres numéros utiles

Qui appeler?

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

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

Élu de permanence :

( 06 12 33 30 39
Uniquement après fermeture des
services Municipaux *
le service d’astreinte ne fonctionne qu’en cas
d’urgence.

Aux horaires d’ouverture mairie*

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

Médiateur de Rue/Raoul Otero
( 06 86 12 03 21
Gendarmerie d'Elne
( 04 68 22 05 46
SAMU …………15
Pompiers ………18

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

Mairie
1 rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve de la Raho
Bulletin Municipal
L’écho de Villeneuve
Périodicité : Mensuel
Direction de la publication :
Jacqueline Irles
Adjointe à la communication :
Michèle Bares
Rédacteur :
Christian Bordes
Conception et impression :
Réalisées par nos soins

* Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h00

