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Une rentrée scolaire sans problème et...en musique 

La rentrée scolaire 2018 s'est effectuée 
en musique selon le disposi�f mis 
en place par le Ministre de l'Education 
et la Ministre de la Culture. Il 
s'agissait de créer un moment de 
partage et de cohésion pour accueillir 
les élèves en particulier les nouveaux 
arrivants dans une ambiance 
joyeuse et posi�ve, une manière 
chaleureuse de leur souhaiter la 
bienvenue. En fait, c'est toute la 
communauté scolaire qui a profité 
de ce� e nouveauté. Aux mane� es, 
les Sardanistes de la Raho qui, après 
quelques musiques traditionnelles, 
proposèrent des airs de sardanes 
en a� endant la rentrée de classes. 
Autre nouveauté : l'interdiction d'utiliser 
les portables dans les écoles. Une 
mesure votée le 3 Août 2018.  
Autres changements : 
Retour à la semaine des quatre 
jours de classe ( changement déjà 
mis en place l'an passé dans la 
commune)                                                                                  
Dictée quo�dienne pour les élèves 
du primaire 
Evalua�on des élèves des cours 
préparatoires et élémentaires 1ère 

année dès la rentrée de Septembre 

afin d'évaluer leurs connaissances.            
Obligation pour les CE2 d'apprendre 
le premier couplet de la Marseillaise 
Enfin le Plan Mercredi dont l'objectif 
est de renforcer la qualité des 
offres périscolaires et de proposer 
un accueil de loisirs pour les enfants 
scolarisés de la maternelle au CM2. 
Malgré ces changements, ce� e 
rentrée 2018 s'est déroulée dans 
une ambiance des plus sereines. 
Une sérénité qui se lisait sur les 
visages de tous les protagonistes: 
parents et enseignants mais surtout 
sur celui des   enfants, heureux à 
l'idée de retrouver leurs camarades 
mais aussi leurs maîtresses. Une 
rentrée qui ne pouvait que satisfaire 
Madame le Maire laquelle ne manqua 
pas d'effectuer une visite dans 
toutes les classes pour prodiguer 
ses encouragements aux élèves et 
à leurs enseignantes.  
Si ce� e rentrée s'est déroulée sans 
problème, c'est qu'elle était 
d'abord placée sous le signe de la 
stabilité, tant au niveau des élèves 
qu'au niveau des enseignantes 
(donc sans suppression de classe ni 
de poste) et surtout sans changement 

de secteur pour les futurs collégiens. 
En ce qui concerne le primaire, on 
note la présence de 13 élèves         
supplémentaires par rapport à l'an 
passé, ce qui porte l'effec�f total à 
215.  Cet effec�f est répar� sur huit 
classes sous la responsabilité de dix 
enseignantes.                                                                                                            
Cours Préparatoire:   
Madame Verniest : 23 élèves et 
Madame Castello : 22élèves       
Cours élémentaire et moyen                                                                          
CE1 :Madame Combet et Madame 
Nogues : 29 élèves 
CE1- CE2 : Madame Schmi�  : 26 
élèves ( 18 CE1 + 8 CE2 ) 
CE2 : Madame Pomar (directrice) 
et Madame Pirat : 30 élèves 
CE2 - CM1 : Madame Bibi : 28 élèves 
( 6 CE2 + 22 CM1) 
CM1 - CM2 : Madame Satgé : 29 
élèves ( 12 CM1 + 17 CM2) 
CM1 - CM2 : Madame Gorgos : 28 
élèves (11 CM1 + 17 CM2) 
Deux AVS (auxiliaires de vie scolaire) 
complètent le disposi�f. 
En ce qui concerne les classes de 
maternelle, on note une légère 
diminu�on. Les 117 élèves inscrits 
sont sous la responsabilité de six 
enseignantes (Madame Babinot, 
directrice, Madame Assémat - Madame 
Soulié - Madame Leveugle - Madame 
Boscher remplaçant Madame Juanola 
qui a fait valoir ses droits à la retraite 
et Madame Llorell qui interviendra 
les jeudis). A ces enseignantes sont 
adjointes cinq ATSEM (Adjoints  
Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles). 
 
Ce�e rentrée, sans problème, 
laisse à coup sûr augurer d'une 
excellente année scolaire. Courage donc 
aux élèves et aux enseignantes : 
plus que neuf mois avant les 
grandes vacances !!! 
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La ronde du lac : une course toujours aussi populaire 

Cet évènement annuel, organisé 
conjointement par l'associa�on 
« La Ronde du Lac » et la municipalité, 
a eu lieu le Dimanche 2 Septembre. 
Le parcours emprunté ne différait 
pas de celui des années précédentes. 
Entre un départ et une arrivée devant 
la salle polyvalente, les coureurs et 
les marcheurs, hommes et femmes, 
faisaient une courte irruption dans 
le quar�er du Val Marie avant de 
prendre la direction du grand lac où, 
après un tour complet, les participants 
devaient encore longer la digue 
pour effectuer la distance requise 
de 10 km. 
Ce�e 23ème édi�on a connu une 
par�cipa�on équivalente à celle 
des années précédentes. C'est dire tout 
l'intérêt que suscite cette manifestation 
chez les amateurs de demi-fond. Ils étaient 
243 par�cipants à se posi�onner 
sur la ligne de départ (181 hommes 
et 62 femmes). L'essen�el étant de 
par�ciper, les concurrents d'un 
jour, sitôt la ligne d'arrivée franchie, 
se retrouvaient pour se congratuler 
et se féliciter. C'est cela le fair play 

villeneuvois!  
Chez les messieurs, se sont classés 
dans les trois premiers : 
 
1er : Alexis Godefroy en 32' 32''                                                   
2ème : Gregory Zieba en 34' 11''                                                      
3ème : Abdessalad Essalmi en 34' 19''   
 
Chez les dames, le classement est 
le suivant : 
 
1ère : Maria Garcia en 40' 39''                                                                
2ème: Anaïs Riand en 41' 40''                                                                
3ème : Gabi Lacasa en 44' 47'' 
 
Enfin, comme tous les ans, une 
course pour les enfants fut organisée 
autour de la salle polyvalente. Une 
cinquantaine d'entre eux y participèrent. 
En l'absence de Madame le Maire, 
les récompenses aux vainqueurs 
furent remises par Monsieur Huet, 
premier adjoint, assisté de Monsieur 
Olieu, organisateur de la Ronde du 
Lac. 
 
La Ronde du Lac ? Un véritable test 
pour les participants appelés à disputer 
des courses plus importantes au 
niveau départemental, régional 
voire na�onal. 

et ce� e Ronde du Lac y contribue 
magnifiquement. 
Si le nombre des participants restait 
toujours aussi élevé, cela n'eut aucune 
incidence sur les « chronos » 
puisque le record est toujours détenu 
par Zerrifi Abdelhamid, absent à 
cette course en raison d'un calendrier 
spor�f très chargé. 
Mais la par�cularité ce� e année 
est de taille puisque la victoire est 
revenue à Godefroy Alexis, étudiant 
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Forum des associa�ons : l'embarras du choix 

Les grands évènements se préparent 
à l'avance. Ce fut le cas pour le Forum 
des Associa�ons. Ce rendez-vous 
incontournable de la rentrée figurait 
sur les table� es de la municipalité 
depuis bien avant les vacances. En 
effet, la saison es�vale terminée, la 
rentrée scolaire effectuée, les activités 
professionnelles retrouvées, voici 
venu le temps des loisirs. 
Aussi la plupart des associa�ons 
villeneuvoises et leurs représentants 
étaient présents le Dimanche 9 
Septembre pour ce  Forum qui s'est 
déroulé de 9 h à 17h dans la salle 
polyvalente de l'espace André Sanac. 
Ce moment leur a permis d'accueillir 
le public et de présenter les diverses 
ac�vités au travers d'ateliers et 
d'anima�ons de toutes sortes : 
spor�ves, culturelles, sociales,        
ar�s�ques, patrio�ques, solidaires 
ou festives. Ouvert à tous, ce forum, 
pour lequel fut enregistrée une 
affluence record, a été un formidable 
lieu de rencontres et d'échanges, 
mais aussi l'occasion unique de 
découvrir et de regrouper dans un 
même espace l'ensemble du �ssu 
associa�f villeneuvois. Il est une 
belle vitrine perme�ant à chaque 
visiteur de trouver tout ce qu'il est 
possible de pratiquer comme activité 
sur le territoire communal et par là 
choisir les ac�vités pour la saison 
2018/2019. Enfin, des démonstrations 
effectuées par les associa�ons sont 
venues rythmer ce� e journée de 
rencontres et d'informa�ons.   
Consciente que les associa�ons 
occupent une place prépondérante 
dans la commune car elles favorisent 
le lien et l'insertion sociale, Madame 
le Maire ne manqua pas de s'arrêter 

devant chaque stand pour féliciter 
et encourager tous les responsables.  
Un service de restaura�on proposé 
par le comité d'animation était assuré 

sur place et fut servi à toutes celles 
et à tous ceux qui le souhaitaient. 
De quoi passer un moment convivial! 

Un stand (du football) parmi les 45 associa�ons présentent 



 

La bande dessinée fait toujours des émules 

Pour la quatrième année consécutive, 
le fes�val de la bande dessinée s'est 
déroulé le dimanche 16 Septembre 
dans la salle des fêtes de la commune. 
Une salle qu'affectionne particulièrement 
François Frexinos, passionné de 
bandes dessinées et organisateur 
de ce� e manifesta�on. Et comme 
les années précédentes, les amateurs 
de ce type de lecture se sont retrouvés 
nombreux pour vendre, acheter ou 
échanger. 
Passionné, François Frexinos l'est 
assurément d'autant que ce n'est 
pas là son ac�vité professionnelle, 
mais de ce� e passion naissent des 
rencontres parfois surprenantes. 
En effet, ce festival ne se limitait pas 
à la seule exposition de nombreuses 
bandes dessinées (Astérix, Tin�n, 
Rohan  Spirou, Tarzan, Totoche, Lucky Luke 
et tant d'autres) mais perme�ait 
surtout de faire connaissance avec 
des ar�stes du 9ème art, puisque la 
bande dessinée est aujourd'hui 

et baroque. Guillem auteur pour sa 
part de « Joan et Valentine ». Mais aussi 
Alain Julié qui, après une participation 
au journal de Spirou, a collaboré à la 
série Léo Poden chez Soleil Production. 
Plus tard il rencontre Dominique 
La�l et de ce� e rencontre naîtront 
trois albums de la série d'aventure 
jeunesse in�tulés « les Manuscrits 
de sang ». Il œuvre également aux 
dessins de la série « les Vélomaniacs » 
chez Bambou. Enfin Jean-Luc Garrera 
qui, en tant que dessinateur, collabore 
avec les journaux tels que Mikado, 
Mickey etc...  Dessinateur de la BD 
« Droit au but » chez Hugo BD, il 
coscénariste les « Musicostume 4 » 
chez Bambou et « Zapping Génération » 
pour le journal de Spirou. 
 
Au total, une douzaine d'exposants 
pour qui ce fes�val était une pe�te 
fête entre amis et ini�és, avec des 
ventes à la portée de tous les porte 
monnaies. Un fes�val que nous 
aurons l'occasion de revoir l'année 
prochaine avec de nouveaux artistes ! 

reconnue comme telle. 
Parmi les artistes présents on pouvait 
citer la perpignanaise Caroline Milin, 
ar�ste peintre, spécialisée dans les 
portraits féminins, qui a réalisé  
l'affiche publicitaire du fes�val, 
avec en vedette le célèbre Bob Morane.  
Le barcelonais Ruben del Rincon 
auteur de la bande dessinée « El 
Boxeador » une œuvre ambi�euse 
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Organisé par Libell' Ame et Fil en Soi, 
sociétés représentées par Laura 
Bellam et Lucie Crystale, ce deuxième 
salon du bien-être avait pour objectif 
de démocra�ser les ac�vités de 
bien être en rendant ces dernières 
accessibles à tous. La démystification 
de ces activités passe d'abord par la 
possibilité d'accéder à des informations 
simples et claires pour perme� re à 
chacun de se faire sa propre idée et 
de comprendre ce que ces ac�vités 
peuvent lui apporter. 
En promouvant le Salon du Bien Être, 
selon les organisatrices, « nous espérons 
a� eindre la curiosité des visiteurs 
en leur donnant envie d'aller à la 
rencontre des professionnels présents 
et créer ainsi une premier contact ». 
Ils étaient une trentaine d'exposants 
à se retrouver dans la salle polyvalente 
les Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 
16 Septembre, trois journées au cours 
desquelles plusieurs conférenciers 
sont intervenus sur des thèmes 

bien précis. Parmi eux, on peut citer 
Vincent Pujol de Perpignan qui a 
traité du décodage des rêves nocturnes 
et de leur interpréta�on en direct; 
Christophe Combes venu de Brive la 
Gaillarde pour traiter de la médiumnité; 
Karine Candes Ferrer s'est spécialisée 
dans l'hypnose ou comment guérir 
les blessures du passé, vivre le présent 
et créer son avenir; ou encore 
Christ -Essence dont les études 
démontrent comment et pourquoi 
rééquilibrer ses chakras avec les 
huiles essen�elles. 
Ce salon du bien-être, qui a pâti d'une 
moindre fréquenta�on par rapport 
à l'an passé (en cause certainement 
le beau temps et les journées du 
patrimoine) a pour objectif de promouvoir 
tous les thérapeutes de la région 
mais aussi de permettre au plus grand 
nombre de découvrir et d'appréhender 
ce qu’aujourd’hui l'on considère 
comme des techniques alterna�ves 
ou « médecines douces » mais aussi 

et surtout un moyen efficace 
d'améliorer sa qualité de vie. 
Une restaura�on avec boissons, 
plat du jour et dessert étaient à la 
disposi�on des visiteurs. Un salon 
qui, selon les organisateurs, sera à 
nouveau organisé l'année prochaine 
à Villeneuve de la Raho.         

Salon du bien-être : l'occasion de découvrir ce qui est bon pour la santé 
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Ce�e 10ème édi�on n'a pas failli à 
sa réputa�on. Le challenge inter-
entreprises connaît toujours autant 
de succès si l'on en juge par le 
nombre de par�cipants (400). Ils 
étaient 66 équipages chacun composé 
de 6 rameurs et d'un barreur (17 
équipages hommes, 18 équipages 
femmes, 27 équipages mixtes et 4 
équipages foyers) à s'affronter sur 
les eaux du pe�t lac le dimanche 
23 Septembre. 
Et l'on peut comprendre le bonheur 
des différents par�cipants. Qu'ils 
soient avocats, professeurs, médecins, 
ouvriers, banquiers ou assureurs, 
ramer sous un soleil radieux sur 
des eaux d'un calme olympien, ne 
pouvait que les inciter à se surpasser. 
Face au succès de cette manifestation, 
les organisateurs ont même été 
contraints de modifier le règlement 
en limitant à trois le nombre 
d'équipes par entreprise. Parmi ces 
dernières on pouvait citer Cémoi - 
Brico Dépôt - Dom Brial - Enedis - 
Don du Sang - Auchan- Clinique du 
Roussillon - les lycées Bonsecours et 
Gonzague et bien d'autres... ce� e 
liste n'étant bien sûr pas exhaustive. 
La matinée fut consacrée aux séries 
et aux demi-finales. Ces épreuves 
terminées, quelques six cents personnes 
se retrouvèrent autour des tables 
dressées sous les pins pour y déguster 

un repas préparé par les bénévoles 
du club.  
La compé��on commentée par Luc 
Poncelet, Président de la Ligue Aviron 
Occitanie, reprit l'après-midi avec 
les phases finales qui donnèrent les 
résultats suivants :  
Equipage homme : 
1er : Els Rems de Saint Louis de 
Gonzague  2'08 
2ème : The RB Shows Razel Bec  2' 10 
3ème :  MegaWa�   Enedis  2' 12 
Equipage femme :   
1er : Jacob'elles Education Nationale  2'19    
2ème : Les Oursonnes  Cémoi   2' 26 
3ème : Les Illuminées   Enedis  2' 31 
Equipage mixte : 
1er : Les Destroyers  Jean Louis David    2' 15 
2ème : Les Oursons   Cémoi   2' 18 
3ème : Les Blaireaux de Geotopo 
Conseils     2'20  
Equipage Foyer : 
1er : La Joie de vivre Assoc Sport 
Adapté     3' 04 
2ème : Les Winners   Assoc Sport 

Adapté     3' 25 
3ème : Les Belles Gueules  Unapei 
66         3'38 
Bravo à tous les équipages qui, 
sans aucun esprit de compé��on 
et en toute convivialité, étaient là 
avant tout pour se faire plaisir. 
Ce challenge put avoir lieu grâce 
aux sponsors tels que la chocolaterie 
Cémoi, l'USAP, Auchan, Brico Dépôt, 
les Vignerons Catalans, l'Espace 
Gourmand, Alterbio etc...sans oublier 
les partenaires institutionnels comme 
le Conseil régional, le Conseil        
Départemental, la Mairie de Villeneuve 
de la Raho, le Comité Départemental 
Olympique et Spor�f ou le Comité 
Départemental d'Aviron 66. 
Le club Aviron 66 �ent enfin à       
remercier les clubs de Cerbère et 
de Port- Vendres pour le prêt des 
barques catalanes, prêt sans lequel 
ce challenge Inter-Entreprises aurait 
éprouvé quelques difficultés à se 
réaliser. 

Challenge inter-entreprises : que du bonheur ! 
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Point N°1 : 
 
Objet: Désigna�on des Conseillers 
Municipaux appelés à siéger au 
sein du Centre Communal d'Ac�on 
Sociale.  
 
Après la démission de Mesdames 
Paule� e Palau et Yasmine Gatonas 
en qualité de membres élus au sein 
du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), il revient à l'assemblée  
délibérante de désigner deux nouveaux 
conseillers municipaux appelés à 
siéger au sein du CCAS. 
Ont été élus par le conseil municipal 
en remplacement des deux           
démissionnaires Monsieur Michel 
Creton et Madame Michèle Barès. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Absten�ons 4  
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°2 : 
 
Objet: Modification des Statuts du 
Syndicat Départemental d'Energies 
et Electricité du Pays Catalan 
(SYDEEL 66). 
 
Les modifications envisagées par le SYDEEL 
ont pour intérêt l'inscription d'une 
nouvelle compétence op�onnelle 
d'infrastructures de communications 
électroniques et le changement 
des modalités de retrait des        
compétences op�onnelles. 
Dans un premier temps, cette nouvelle 
compétence pourra s'exercer pour les 
communes du syndicat intercommunal 
de télévision du Conflent si la procédure 

de dissolu�on arrive à son terme. 
Ainsi le SYDEEL 66 pourra relayer la 
retransmission de la télévision dans 
la continuité de sa mission de service 
public par transfert de compétence. 
Dans un deuxième temps, ce� e 
compétence permettra de proposer 
aux communes adhérentes des 
services mutualisés dans le domaine 
des nouvelles technologies numériques 
et du haut débit. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Absten�ons 4 
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°3 : 
 
Objet:  Rapport de la Commission 
Locale d'Evalua�on des Charges 
Transférées (CLECT) du 12 Juillet 
2018.   
 
Lors de sa séance du 12 Juillet 2018, 
la CLECT a établi pour l'année 2018 
une évalua�on défini�ve des 
charges transférées. Ont été examinées 
les correc�ons des a� ribu�ons de 
compensation des communes relatives 
aux sujets suivants : 
 
* Transfert de la Compétence « PLU 
et documents d'urbanisme en tenant 
lieu ». 
 
* Transfert de la compétence « Promotion 
du tourisme dont créa�on d'offices 
du tourisme ». 
 
* Compétence déchets : correc�on 
des a� ribu�ons de compensa�on 
des différentes communes.  

* Compétence voirie : correc�on 
d'une erreur matérielle et ajustements 
ponctuels. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Abstentions 4  
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°4 : 
 
Objet: Révision des tarifs horaires 
des travaux effectués dans le domaine 
privé et du prêt d'une deuxième 
benne par foyer. 
 
1) Révision des anciens tarifs horaires 
des travaux effectués dans le domaine 
privé, tarifs votés en date du 16 Juin 
2004 
Il est proposé d'adopter les tarifs 
horaires suivants: 
 
Ne� oiement des parcelles :  
* 75 € TTC lorsque ce service est 
sollicité                                                                                        
*120€ TTC lorsque ce service est 
effectué d'office                                       
Epareuse avec chauffeur : 276€ TTC  
Loca�on du tractopelle sans 
chauffeur : 200€ TTC   
Loca�on du tractopelle avec 
chauffeur : 300€ TTC 
 
2) Prêt d'une deuxième benne par 
foyer :  
La commune met à disposi�on des 
administrés des bennes pour l'évacuation 
des déchets verts. Ce service est 
gratuit pour la première benne. Le 
tarif proposé pour le prêt de la 
deuxième benne est de 20€ 

Compte rendu du Conseil Municipal du 24 Septembre 2018 

Huit points étaient inscrits à l'ordre du jour, tous nécessitant un vote de l'assemblée délibérante. 
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Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Contre 4  
(CZ;YG;PP;AB) 

 
Point N°5 : 
 
Objet: Servitude de réseaux au 
profit de Madame Lise Taillebois 
pour désenclavement de la parcelle 
AK 249. 
 
Madame Taillebois, propriétaire de 
la parcelle AK 249 située 15 Rue de 
Gérone a le projet de diviser ce� e 
parcelle pour en créer deux. La 
nouvelle parcelle ne sera pas desservie 
par la voirie, réseaux secs et humides. 
Il est donc nécessaire de créer une 
servitude de réseaux afin que son 
projet puisse se réaliser et que la 
parcelle AK 249 soit en�èrement 
désenclavée. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Abstentions 3 
(YG;PP;AB) 

 

Point N°6 : 
 
Objet: Attribution d'une subvention 
excep�onnelle à une associa�on.  
 
Dans le cadre de la fête na�onale 
du 14 Juillet 2018, l'association des Anciens 
Comba�ants avait programmé la 
venue de plusieurs véhicules militaires 
datant de la seconde guerre mondiale. 
La par�cipa�on de chaque véhicule 
a été facturée à l'associa�on. 
 

Compte tenu du caractère na�onal 
et municipal de cette manifestation, 
il est proposé de voter une subvention 
excep�onnelle correspondant à la 
moi�é du montant facturé soit 
150€. 
 

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

 

Point N°7 : 
 
Objet: Budget communal : Décision 
modifica�ve n°3.  
 
Section investissement : Mouvement 
de crédits 
Augmentation de crédits de 80 856€ 
pour réalisations diverses (bureau mairie, 
bâtiments communaux, aménagements 
local Police Municipale, Paysager PVR 
le Canigou, autour du vieux cimetière, 
étanchéité salle des fêtes, acquisition 
de matériel au service technique, 
équipement parc de jeux pour enfants, 
honoraires architecte pour tennis 
couvert. 
Diminu�on de crédits sur opéra�on 
non affectée : 80 856€ 
 
Section fonctionnement : Mouvements 
de crédits 
 
Augmenta�on de crédits 9 000€  
Diminu�on de crédits : 9 000€ 
Cette opération correspond à l'annulation 
du �tre CAF des�né à la commune 
de Villeneuve de la Rivière. 
(somme versée par erreur à la 
commune de Villeneuve de la 
Raho) 
 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Contre 4  
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°8 : 
 
Objet: Modifica�on du tableau 
des effec�fs.  
 
Suite à des mouvements de personnel 
il convient de procéder à la régularisation 
du tableau des effec�fs 
Changement portant sur : 
 
Créa�on de 1 poste non �tulaire 
contractuel « Adjoint Technique 
Territorial » à temps non complet 
25/35ème au service technique 
 
Suppression de 1 poste non titulaire 
contractuel « Adjoint Technique 
Territorial » à temps complet. 

 
Point adopté à l’unanimité par 

l'assemblée délibérante. 
 



 

CULTURE  

Septembre 2018 ● 11 

Heureusement que ce concert, organisé 
par les amis d'Alain Marinaro, a eu 
lieu dans la salle des fêtes et non à 
la chapelle Saint Julien qui se serait 
avérée trop pe�te pour accueillir 
les quelques 300 personnes qui avaient 
fait le déplacement le Dimanche 23 
Septembre pour assister à un concert 
d'une qualité exceptionnelle offert 
par le pianiste François-Michel Rignol.  
L'artiste, avant de se consacrer à la 
musique, avait fait de brillantes 

Sublime concert de François-Michel Rignol 

études de Mathématiques (admission 
à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole 
Normale Supérieure) mais aujourd'hui, 
il partage son temps entre sa passion 
de l'enseignement au Conservatoire 
National de Région de Perpignan et 
ses concerts un partout dans le 
monde (France, Brésil, Espagne, Japon, 
Finlande, Allemagne, Italie etc...) 
Au programme de cette soirée, des 
interprétations d'un des plus grands 
compositeurs de la période romantique 

mais aussi l'un des plus célèbres 
pianistes du XIXème siècle: Frédéric 
Chopin. Un pianiste qui exploitait 
sciemment cette faculté de la musique 
pour exprimer les sen�ments les 
plus forts et les plus vivants de passion, 
de mélancolie et de drame sans 
avoir recours à une quelconque 
situa�on li� éraire. C'est ce célèbre 
compositeur que François-Michel 
Rignol a tenu à honorer lors de 
ce� e soirée. Au programme sept 
valses et quatre ballades, car l'artiste, 
« quels que soient l'œuvre, son 
style et son époque cherche, dans 
une quête ar�s�que permanente, 
l'homme à travers les notes, le 
cœur qui bat derrière le texte musical, 
et la pensée profonde du compositeur ». 
Et lors de ce concert, le public a pu 
se rendre compte que François-Michel 
Rignol a merveilleusement magnifié, 
par son interpréta�on, l'œuvre de 
Chopin. Un concert qui se termina 
sous une ova�on interminable.   
Cerise sur le gâteau : à par�r du 
billet d'entrée fut pratiqué un tirage 
au sort qui permit à l'heureux gagnant 
d'effectuer un vol découverte pour 
deux personnes sur un parcours 
Rivesaltes-Collioure offert par Jean-Marc 
Vitasse pilote dans un club aéronautique 
perpignanais. 

La journée du patrimoine honorée par le trio arioso 

Qu'à cela ne �enne, les spectateurs 
présents ont été séduits si l'on en 
croit les applaudissements répétés 
à l'issue de chaque interpréta�on.  
Un programme de qualité qui aurait 
mérité un plus large auditoire. 

La chapelle Saint Julien fait par�e 
de ces édifices romans qui devrait 
retenir l'a� en�on des visiteurs en 
par�culier celle des villeneuvois.  
Et pour a� rer ces visiteurs, le trio 
Arioso avait décidé d'y donner un 
concert le Samedi 15 Septembre. 
Hélas, malgré un programme varié, fait 
de mélodies françaises et italiennes, 
mais aussi d'airs d'opéra, le public 
a� endu n'était pas au rendez-vous. 
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Concert exceptionnel avec le quatuor Alborada 

Samedi 8 Septembre, pour inaugurer 
la saison musicale, les villeneuvois ont 
eu l'occasion de découvrir Alborada, 
un tout nouveau quatuor à cordes 
composé de Mar�n Brunschwig et 
Gisèle Lopez au violon, Charlo� e 
Chollet à l'alto et Christine Mourlevat
-Brunschwig au violoncelle.  
Ce quatuor à cordes est véritablement 

la forma�on reine de la musique de 
chambre et les quatre musiciens, 
professeurs au conservatoire de 
Perpignan ont en commun la passion 
pour ce genre de formation musicale. 
Leur ambi�on est de faire vivre et 
mieux connaître un répertoire souvent 
méconnu et pourtant d'une qualité 
remarquable. Leur interpréta�on 
vivante et lumineuse, les sonorités 

épanouies et expressives de leurs 
instruments servent avec une évidente 
limpidité la beauté des mélodies et 
la richesse harmonique des chefs 
d'œuvre. 
Ce quatuor a interprété un         
programme tout en contraste intitulé  
« Visages du Roman�sme » avec 
Rosamunde de Schubert, une musique 
de scène composée par l'ar�ste 
pour la pièce du même nom. Ce� e 
œuvre, toute en mélancolie et 
toute en nostalgie exprime tout le 
drame Schuber�en. La quatuor 
interpréta ensuite une œuvre du 
tchèque Dvorak qui donne un tout 
autre visage au roman�sme. En 
effet, si dans toute musique         
romantique l'expressivité et la passion 
sont toujours présentes, le dynamisme 
et la fougue de Dvorak offrent une 
énergie op�miste que l'auditoire a 
apprécié à sa juste valeur. 
 
Un concert d'une haute tenue comme 
on souhaite en voir régulièrement 
dans la chapelle Saint Julien. 



 

La Municipalité de Villeneuve de la Raho accueillera les ateliers nutrition santé avec le programme PEPS EUREKA, proposé par 
l’ARSEPT et la MSA à partir du : Lundi 8 octobre de 14h à 16h à la salle Jules Olieu - « Les Fils d’Argent ». 

La collecte s’effectue après inscription  auprès des                                                                                                                   
services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89  
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES ! 

 

Lundi 19 Novembre 2018 

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 18 Octobre 2018  de 14h30 à 16h30. 

Bien Vieillir 

Les Ateliers Nutri�on Santé ont été conçus afin de s’informer sur les 
effets de l’alimenta�on sur la santé et améliorer sa qualité de vie par 
le « bien manger ». En par�cipant à ces ateliers, vous ob�endrez tous 
les conseils pour :  
Adapter votre alimentation à votre âge, Concilier alimentation équilibrée 
et coût modéré, Préserver le plaisir de cuisiner et de bien manger. 
Ce programme s’adresse à toutes personnes de plus de 60 ans et 
plus, il est en�èrement gratuit grâce au concours de la CFPPA. 
 
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez retrouver Anne-
Marie, animatrice spécifiquement formée, pour explorer les thèmes 
suivants :  
Pourquoi je mange, Le plaisir au bout de ma fourche� e, mon équilibre 
alimentaire  : une histoire de famille, mes choix pour bien manger,  je 
deviens un consommateur averti, les secrets de mon assiette, alimentation 
et préven�on santé,  alimenta�on et convivialité. 

A� en�on, le nombre de place est limité !  

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de renseignements, contacter l’association Présence 66 au  04 68 66 52 25 

Date des séances 

Séance 1 : Lundi 8 Octobre de 14h à 16h 

Séance 2 : Lundi 15 octobre de 14h à 16h  

Séance 3 : Lundi 22 octobre de 14h à 16h  

Séance 4 : Lundi 29 octobre de 14h à 16h  

Séance 5 : Lundi 12 novembre de 14h à 16h  

Séance 6 : Lundi 19 novembre de 14h à 16h  

Séance 7: Lundi 26 novembre de 14h à 16h  

Séance 8: Lundi 3 décembre de 14h à 16h  

Séance 9 : Lundi 10 décembre de 14h à 16h  
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Arrêtés de démoustication en date du 19 juillet 2018 

Arrêtés prévoyant contraven�on 
de 3ème classe pour non-respect de 
l'obligation d'endiguer la prolifération 
des mous�ques. 
Ar�cle 1 : 
Les propriétaires, locataires, exploitants 
ou occupants d'immeubles bâ�s ou 
non et de leurs dépendances situés 
sur le territoire de la commune de 
Villeneuve de la Raho, doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
endiguer la prolifération des moustiques 
et supprimer les gîtes larvaires 
(poten�els ou ac�fs) : 
* Soit par assèchement, bâchage, 
suppression des points d'eau                                                 
* Soit en u�lisant des protec�ons 
adaptées pour les orifices des 
cuves, citernes, gou� ères… 

* Soit par traitement du ou des 
points d'eau avec une substance 
an� larvaire agréée. 
Ar�cle 2 :   
Tout point d'eau stagnante (piscine, 
mare ...) traité par un produit anti-larvaire 
ou autre devra faire l'objet d'un traitement 
autant de fois que nécessaire en 
fonc�on de la durée d'ac�on du 
produit u�lisé. 
Ar�cle 3 :  
Les propriétaires locataires, exploitants 
ou occupants qui ne respectent pas 
les prescrip�ons énoncées dans les 
ar�cles 1 et 2 du présent arrêté 
sont passibles d'une contraven�on 
de 3ème classe(450€) En outre, en 
cas de refus ou de négligence, le 
maire en informera le représentant 

de l'Etat dans le département habilité 
pour prescrire les travaux reconnus 
nécessaires afin de faire cesser les 
causes d'insalubrité constatées et 
de faire exécuter les travaux aux 
frais du propriétaire. 
Ar�cle 4 :  
Les infractions au présent arrêté feront 
l'objet de poursuites conformément 
aux lois et règlements en vigueur. 
Ar�cle 5: 
Madame le Maire de la commune 
de Villeneuve de la Raho, Monsieur 
le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie d' Elne, la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécu�on du présent 
arrêté qui a été soumis à Monsieur 
le Préfet pour contrôle de légalité. 

Campagne de préven�on : pluies méditerranéennes intenses  

Communication de Monsieur le Préfet des Pyrénées-
Orientales. 

La campagne de sensibilisation aux pluies méditerranéennes 
intenses sur l'Arc Méditerranéen est reconduite pour la 3ème 
année consécutive afin   d’informer les populations concernées 
sur les comportements à adopter en cas d'épisodes dits 
« cévenols ». 
Ces orages violents, générant des pluies intenses en un 
temps très court- parfois sur des secteurs très localisés, se 
produisent essentiellement à l'automne lorsque l'air doux et 
humide remontant de la mer encore chaude entre en conflit 
avec l'air plus froid en altitude venu des terres. Ce phénomène 
est susceptible de provoquer des inondations soudaines et  
violentes, donc par�culièrement dangereuses. Il est donc 
primordial de pouvoir s'y préparer au maximum. 
Comme les années précédentes, en cas d'épisodes pluvio-
orageux intenses vous devez adopter les 8 comportements 
ci-joints :  
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C'est la reprise au Tennis-Club 
La saison tennistique 
reprend à Villeneuve. 
Le Club s'est enrichi, 
grâce à l'investissement 
de la Municipalité 
d'un court couvert 
ce qui perme� ra 
les rencontres, les 

entrainements permanents et la 
possibilité  pour nos adhérents de 
réserver ce court tout au long de l'année. 

Les inscriptions pour l'année 2018 - 2019 
seront prises au Club - House  
 
Le mercredi de 10h à 12h et de 17h à 19h 

Le samedi de 10h à 12h 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 17h à 19h 
 

Ce�e année plusieurs équipes sont 
engagées en Coupe et Super Coupe 
du Roussillon : 2 équipes féminines, 

2 équipes masculines et 1 équipe 
en Coupe Mixte 
Nous vous rappelons que les enfants 
âgés de 5 à 10 ans s'inscrivant pour 
la 1ère fois avant le 30 septembre 
bénéficieront d'une raque� e offerte 
par le Comité du Roussillon. 
 
Nous vous a� endons nombreux sur 
les courts et nous vous souhaitons 
une très bonne année tennis�que. 

La rentrée au club photo 

Après deux mois de vacances, si 
vous voulez réaliser des clichés hors 

du commun, travailler les 
bases de la photographie et 
leur post traitement, venez 
adhérer au Club Photo qui 
a repris ces ac�vités le 
mercredi 19 septembre. 
Nous vous attendons pour les 
inscriptions. 
Vous trouverez au club des 
bénévoles compétents qui 
traiteront tout au long de 
l'année de : 
 

* La photographie en général : 
(No�ons élémentaires sur l'image 

et bases de la prise de vue) 
* L’étude élémentaire du boi�er 
* L'analyse photographique : composition, 
cadrage,... acquérir les principes de 
base d'une bonne photo, et avoir 
les bons réflexes avant la prise de 
vue. 
* Du post traitement : en période 
d'initiation, prise en main du logiciel 
de traitement d'images open source 
gratuit GIMP et améliorations de 
base des photographies, puis pour 
les membres ini�és, traitements 
d'images à divers niveaux 

Pour tous renseignements complémentaires sur les inscriptions appelez le Président au 06 59 62 61 94 
ou pour les cours et l’école de tennis le professeur Christophe GRUAU au 06 78 82 37 10 

Pour tous renseignements appelez Vincent Cousserans 09 75 56 59 76  

Chacun pour soie 
Rentrez dans la Soie et la bonne humeur avec l’associa�on CHACUN POUR SOIE ! Les cours de peinture sur soie 

pour débutantes ou confirmées débuteront à par�r du mois d’octobre à la salle Rouzeau  
les jeudis après-midi de 14h à 17h et les vendredis ma�n de 9h à 12h. 

« ...de toutes les ma�ères, c’est la SOIE que je préfère... » 

Pour plus de renseignements vous pouvez contactez Madame Bourgeois en téléphonant au 04 68 55 94 37 
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Des cours de Taiji Quan (Prononcer : 
« Taichi Chuan ») de style Chen vont 
être dispensés par Shifu (Maître) Xue 
Jiao Chen à la salle des fêtes de la 
mairie de Villeneuve-de-la-Raho, tous les 
mardis de 12h15  à 13h45 et tous 
les mercredis de 18h30 à 20h00, 
dès le mois de Septembre. 

Xue Jiao Chen représentante de la 
famille et du style Chen en France, 
vient de Chine où elle va régulièrement 
pratiquer auprès de son grand-père 
Chen Quanzhong, grand maître 
internationalement reconnu de cet art. 
Elle assume encore d'importantes 
responsabilités à la fédération chinoise. 
Elle est, en effet, la représentante 
de la 21ème génération de cette famille 
qui a créé le Taiji Quan. Portant 
elle-même en Chine le �tre de 
Maître, elle est aussi considérée 

Taiji Quan : Nouvelle associa�on  
comme la référence en France 
pour la pra�que de cet art par le 
Comité de Wushu (Arts mar�aux 
chinois) à la Fédéra�on Française 
de Karaté, fédéra�on délégataire 
du Ministère des Sports, qui lui a 
accordé le grade de 5ème Duan.  

Le style de la famille Chen, qu'elle 
représente et pra�que au plus 
haut niveau, a pour par�cularité 
d'être historiquement à l'origine de 
tous les autres styles de Taichi 
Chuan. Il en a donc conservé les 
qualités culturelles et mar�ales qui 
combinent idéalement une approche 
à la fois physique et comba�ve, 
abordable par tous et à tout âge, 
avec une discipline de santé et de 
découverte de soi, véritable méditation 
en mouvement. 

C'est donc une première saison qui 
commence pour l’Association         
Villeneuvoise de Taichi Chen Xuejiao. 
Shifu Xue Jiao Chen pourra ainsi 
développer et enrichir la pra�que 
du Taiji Quan auprès de ses nouveaux 
élèves mais aussi de tous les pratiquants 
d'arts mar�aux qui feront appel à 
sa connaissance et sa maîtrise du 
Taiji Quan. 

Nul doute qu'elle saura répondre à 
leur demande avec toute l’ouverture 
d'esprit et la gen�llesse dont elle 
fait preuve dans son enseignement.  

Car c’est bien dans un esprit de 
rencontre et de partage qu'elle 
compte désormais vous accueillir à 
Villeneuve-de-la-Raho. 

Bienvenue donc… 

Renseignements et contacts :  
 Xuejiao CHEN 06 38 82 29 76 ou  Emmanuel BLAZY (Président de l’associa�on) 06 80 72 88 34 
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Reprise des cours de Boxe Française Savate 

Lundi 10 Septembre des 19h, c’est 
dans la Salle Montade de Villeneuve 
de la Raho que se retrouveront 
pour leur premier entrainement de 
la saison les adhérents toujours 
plus nombreux d’années en années 
du Club de Boxe Française de Villeneuve 
de la Raho 
Cette année sera la 32° saison que ce 
Club, créé à Perpignan en 1987 par 
son directeur Technique et entraineur 
Alain DUBUISSON enseignera les 
sports de défense et de combat à des 
pratiquants toujours aussi passionnés. 
Des cours de Boxe Française Savate  
seront délivrés aux débutants 
comme aux confirmés sans distinction 
de sexe dès l’âge de 6 ans. 
La Savate Boxe Française est un 
sport de défense par excellence 
dont les historiens ont retrouvés 
des traces au XVII° siècle  sport qui  

fut créé et codifié en France. 
La discipline  �re ses origines de la 
bagarre de rue et fut pra�quée  par 
la bourgeoisie des villes pour se 
défendre des voleurs qui y sévissaient. 
La Boxe française fut par la suite 
enseignée par les Brigades du �gre 
afin de perme� re à ces policiers de 
pouvoir répondre physiquement si 
nécessaire aux truands et ainsi rétablir 
l’ordre et la loi sur notre territoire 
durant une époque où l’insécurité 
devenait un problème récurrent de 
la société Française. 
Aujourd’hui, c’est une discipline 
spor�ve qui lie harmonie du geste, 
engagement physique, maîtrise de 
soi, souplesse, réac�vité etc… 
En effet, sa pratique régulière apporte 
encore de nombreuses  vertus certes 
physiques mais surtout psychologiques, 
comme entre autre, la maitrise de 

soi lors d’une situation d’agression 
physique ou même une agression 
simplement verbale. 
A ce titre, la discipline est désormais 
très prisée des femmes qui peuvent 
grâce à leur souplesse et leur réactivité 
déjouer, grâce à un jeux de jambes 
ac�f, un agresseur malinten�onné. 
En compétition, le Club  Villeneuvois 
était brillamment représenté, durant 
la dernière saison. 
Dans la catégorie Minime féminin - 55kg    
Marilou MOLLET encadrée et entrainée  
par Alain DUBUISSON et Yann        
PECQUEUR échouera de peu lors 
des finales des Championnats de 
France Minime à Narbonne. 
Chez les Adultes masculins Loic 
PARRAT dans la catégorie des  75 
kg s’était également qualifié pour 
les Championnats de France Espoir 2° 
Série à la salle Japy à Paris  
Un accident de la route l’empêcha              
malheureusement de participer aux 
phases finales de cette compétition. 
De nombreux jeunes et moins 
jeunes ont également par�cipé aux 
nombreuses compétitions organisées 
par le dynamique comité Départemental 
de la discipline.   
 
Les cours ont repris le lundi 10 septembre. 
Ils ont lieu pour les adultes et les 
ados à partir de 14 ans : le mercredi 
19h et samedi 10h30. 
Pour les jeunes à par�r de 6 ans les 
cours ont lieu le mercredi à 17h.  
Essaie gratuit et sans engagement  pour 
une découverte ou un perfectionnement. 
Chaque semaine à la Salle Montade 
de Villeneuve de la Raho les cours,  
selon les âges et niveaux, sont délivrés 
par des enseignants hautement 
qualifiés et Diplômés d’état et Fédéraux. 

Renseignements : Alain Dubuisson 06 61 15 82 96 
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L'associa�on des donneurs de sang bénévoles  
L'associa�on des donneurs de sang bénévoles de Villeneuve de la Raho a le plaisir de 
communiquer les bons résultats de sa collecte des 22 et 23 août. 
 

Nous avons accueilli 124 donneurs dont 13 nouveaux; 109 poches de sang ont été 
prélevées. 

 

Il  faut rappeler que, si les dons sont importants toute l'année, ils le sont plus encore 
en période es�vale avec l'arrivée des touristes dans notre département. 
A l'occasion de ce� e collecte, l'Associa�on a eu le plaisir d'offrir en remerciement à 
toutes celles et ceux qui se sont déplacés, un sac qui rappelle l'importance de ce 
geste généreux et désintéressé. 
A toutes et à tous encore merci. 

   Foyer de la Raho 
Couture pour les  

enfants  
le mercredi ma�n de 

9h30 à 11h30 
 

Renseignements et 
Inscrip�ons  

auprès de Marie au  
06 10 80 68 70 

Affluence record au vide grenier du comité d'anima�on 

Qu'est-ce qui ressemble davantage 
à un vide grenier qu'un autre vide 
grenier? Rien pourrait-on dire! Et 
pourtant celui qu'a organisé le Comité 
d'animation le Dimanche 23 Septembre 
a remporté un succès sans égal depuis 
que ce type de manifestation se déroule 

sur le parking de l'espace 
André Sanac. 
Il est vrai que la météo 
était de la partie : soleil, 
pas de vent, un temps 
vraiment idéal pour les 
vendeurs et pour les 
acheteurs. Près de 300 
stands avaient pris 
place sur l'espace qui 

leur était réservé, l'autre par�e 
étant occupée par les véhicules. Et 
des véhicules, ce n'est pas ce qui 
faisait défaut tellement que certains 
eurent les pires difficultés à se garer 
malgré l'étendue du parking.  
Visiblement les vides greniers organisés 

dans les villages environnants n'eurent 
aucune incidence sur celui du comité 
d'animation, certains visiteurs n'ayant 
même aucun scrupule à avouer 
qu'ils avaient déserté ceux du voisinage 
pour venir à Villeneuve de la Raho. 
Comme toujours, on retrouvait les 
mêmes objets hétéroclites (livres, 
CD, vaisselle, vêtements, bibelots, 
luminaires, ou�llage etc...) qui, à 
force de marchandage, passaient 
allègrement du vendeur à l'acheteur, 
chacun y trouvant son compte. 
Bravo aux organisateurs et aux bénévoles 
pour leur implica�on dans ce� e 
manifestation qui a connu un succès 
sans précédent. 



 

Mardi 3 juillet , 9 heures du ma�n ! 
Jour J pour les élèves de CE1 et CE2 
qui a�endaient depuis plusieurs 
semaines le départ pour la classe 
verte. 
Ce� e classe verte s’inscrit dans le 
cadre du cycle de randonnées mis 
en place ce� e année pour les 
élèves de Madame Pomar et de 
Madame Schmi� . Elle en est le 
point d’orgue. 
Direction le centre « La Coume » sis 
sur la commune de Mosset, dans la 
vallée de la Castellane pour être 
précis. Ce séjour a permis aux 
élèves de découvrir  le patrimoine 
naturel et culturel de la moyenne 
montagne du Conflent, d’exercer 
leurs talents de « jeunes randonneurs 
aguerris », mais également de         
développer leurs capacités d'autonomie 
et leur aptitude à vivre en communauté, 
loin des parents. Ils étaient nombreux 
à dormir pour la première fois hors 
du foyer familial ce qui aurait pu 
poser quelques problèmes; il n'en 
fut rien. 
Et comme on le sait, le premier pas 
est toujours le plus dur ! Mais tout 

le monde est rentré ravi, ayant 
comme seul regret de n’être pas 
resté plus longtemps ! Il faut dire que 
le programme était particulièrement 
a� rac�f : visite du vieux  village de 
Mosset à travers un rallye, pêche 
dans un ruisseau afin d’étudier la 
faune aqua�que, découverte des 
chaînes alimentaires, land-art en 
forêt (créa�on de sculptures en 
matériaux naturels), randonnée 
avec observa�on de la faune, de la 
flore, de vieux mas abandonnés, de 
dalle gravée, cueillette de fraises des 
bois, …. 
Les repas étaient pris au Centre, ou 
bien au bord du ruisseau, ou bien 
encore autour du feu, suivi d’une 
soirée contes ; la cuisine, de grande 
qualité, était en�èrement élaborée 
par le cuisinier du Centre, à par�r 
de produits frais bio et locaux. 
Lors de ce séjour, les enfants ont 
appris à reconnaître des larves de 
libellule, des cro� es de renard ou 
des rochers de granit, à respecter la 
nature en comprenant les rela�ons 
entre les êtres vivants, dont 
l’Homme fait par�e, mais ils ont 

aussi appris à franchir un ruisseau 
en équilibre sur un tronc d’arbre, à 
débarrasser la table et à trier les 
déchets, à prendre leur douche et à 
ranger leurs vêtements tout seuls, à 
vivre en collectivité en bonne harmonie. 
Oser, être curieux, prendre plaisir à 
observer, à découvrir et à com-
prendre, être patient, respecter… 
des compétences u�les dans la vie 
en général et à l’école en particulier. 
Jeudi 5 juillet – 18h30 : c’est déjà le 
retour. 3 jours, ça passe très vite ! 
Trop vite ! 
Les maîtresses remercient chaleureusement 
les quatre parents accompagnateurs, 
qui tout au long du séjour ont su les 
aider dans l’encadrement des enfants 
et la vie collec�ve. 
 
En outre, elles remercient vivement 
la municipalité, sans qui ce projet 
n’aurait pu se réaliser. Une manière pour 
la mairie de montrer son attachement 
à l’éducation des jeunes Villeneuvois, 
de montrer l’importance qu’elle 
accorde à ce type d’ac�ons, tant 
leur cursus scolaire  que dans  leur 
forma�on de futur citoyen adulte. 
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ECOLE  

Classe verte pour les élèves de CE1 et CE2 



 

ECOLE  
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Visa pour Visa : le photojournalisme contre la pollution 
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SERVICE JEUNESSE  

Planning de la Toussaint pour les maternelles 
Lundi 22 Octobre 2018 : Ateliers - Repas - Multisport 
Mardi 23 Octobre 2018 : Journée à Saint Laurent de Cerdans : Balade en forêt et cueillette de champignons 
Mercredi  24 Octobre 2018 : Ateliers Créatifs  -  Repas - Jeux ludiques animés par nos copains primaires 
Jeudi 25 Octobre 2018 : Journée au Jump Story 
Vendredi 26 Octobre 2018 : Ateliers - Repas - Grand jeu « le facteur ne passera jamais » 

Lundi 29 Octobre 2018 : Journée à Carcassonne « Le parc Australien » 
Mardi 30 Octobre 2018 : Ateliers - Repas - Parc d’enfants 
Mercredi  31 Octobre 2018 : Journée à Montpellier « Aquarium Mare Nostrum » 
Jeudi 1er Novembre 2018 : Férié 
Vendredi 2 Novembre 2018 : Grand jeu « A la recherche de la citrouille magique » - Repas - Boom de l’horreur 

Planning de la Toussaint pour les primaires 
Lundi 22 Octobre 2018 : Journée à Leucate « Festival voix d’étoiles » 
Mardi 23 Octobre 2018 : Journée à Saint Laurent de Cerdans : Balade en forêt et cueillette de champignons 
Mercredi  24 Octobre 2018 : Ateliers Créatifs  -  Repas - Après-midi : « On devient animateurs » 
Jeudi 25 Octobre 2018 : Ateliers : manuels et sportifs - Mc Donald - Cinéma 
Vendredi 26 Octobre 2018 : Skate Park - Repas - Ateliers : projet chanson et baseball 

Lundi 29 Octobre 2018 : Ateliers - Repas - Multisport 
Mardi 30 Octobre 2018 : Journée au lac : balade à vélo, jeux et Grillade 
Mercredi  31 Octobre 2018 : Journée à Montpellier « Aquarium Mare Nostrum » 
Jeudi 1er Novembre 2018 : Férié 
Vendredi 2 Novembre 2018 : Grand jeu « A la recherche de la citrouille magique » - Repas - Boom de l’horreur 

Tous les jours j’ai : un sac à dos, une tenue adaptée, une gourde et une casquette 

Planning de la Toussaint pour le PIJ 
Lundi 22 Octobre 2018 : accueil petit dej (déco pij hallowen) - Jeu de mimes 
Mardi 23 Octobre 2018 : Journée champignon 
Mercredi  24 Octobre 2018 : Futsal - Tournoi jeux de bar 
Jeudi 25 Octobre 2018 : Ateliers créatif brésiliens - Bowling 
Vendredi 26 Octobre 2018 : Badminton - « nouveauté » trampo-park 

Lundi 29 Octobre 2018 : Atelier vitamines « Smoothies » - Tournoi fifa 2019 (lots à gagner ) 
Mardi 30 Octobre 2018 : King ciné 
Mercredi  31 Octobre 2018 : Futsal - Foire Saint Martin 
Jeudi 1er Novembre 2018 : Férié 
Vendredi 2 Novembre 2018 : Atelier gourmandise - Karting 

Tous les jours j’ai : un sac à dos, une tenue adaptée, une gourde et une casquette 

INSCRIPTIONS IMPERATIVES AVANT LE VENDREDI 12 OCTOBRE 



 

SERVICE JEUNESSE / ANNONCE  
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Samedi 3 Novembre à 21h 
 

Le comité d’anima�on organise une soirée humoris�que  
avec Céline FRANCES   

qui présente son one woman show 
 

«  Ah qu’il est bon d’être une femelle ! »  
 

à la salle des fêtes 
 

Tarif : 12€ l’entrée 
 

Réserva�on au 06 82 66 92 73 

Vacances ludiques pour les jeunes villeneuvois 

L'accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) et le Point Information Jeunesse 
(P.I.J.) ont connu une hausse importante 
de la fréquenta�on pendant les 
vacances d'été.  
En effet, 108 enfants du primaire, 100 
enfants de la maternelle et 80 jeunes 
du PIJ ont par�cipé aux diverses 
ac�vités mises en place au mois de 
Juillet. Parmi ceux-ci : 
* 25 enfants de la maternelle, du 
cours préparatoire et élémentaire 
ont par�cipé au séjour Walibi, parc 

situé à Roquefort près d'Agen dans 
le Lot et Garonne. 
* 60 enfants du primaire et du PIJ 
se sont rendus à Disney 
* 24 enfants du primaire et de 
l'ALSH ont par�cipé à un séjour 
Surf à Seignosse 
Parmi les activités proposées aux 
maternelles citons : aqualand, musée 
du dinosaure, tropical jump, tramposplash, 
équitation, plage etc... 
Parmi celles proposées aux primaires 
citons aqualand, bateau, sentier 

li� oral, labyrinthe des 1000 fleurs 
etc... 
Quant aux jeunes du PIJ, leur ont 
été réservées les ac�vités telles que 
quick cinéma, Ra�ing, Water Jump 
et canyoning  
Enfin un spectacle sur le thème du 
« Cinéma » a connu un grand succès. 
Bravo aux éducateurs pour leur 
disponibilité, leur inven�vité et 
l'a� en�on qu'ils portent à l'intérêt 
des enfants. 

Soirée Humoristique  



 

ANNONCE /PROCHAINEMENT  
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Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition 
Un golf écologique ? Des lacunes existent dans le dossier, la commission environnementale ne peut se prononcer quant à 
l’utilisation des eaux traitées de la station d’épuration. Les instructions interministérielles précisent bien que les eaux 
usées traitées sont potentiellement pathogènes pour l’homme (bactéries virus parasites effets sanitaires via les voies  
respiratoires). Pour éviter toute contamination par projection d’eau, l’arrosage avec l’eau de la station d’épuration est 
interdit lorsque le vent dépasse 15 km/h, avec près de 300 jours de tramontane par an, pourrons nous arroser ce golf ? 

Vente de Brioches 
Comme chaque année, l’Association Adapei 66 organise une vente de brioches placée sous le haut patronage de 
Monsieur le Préfet et de Madame la  Présidente du Conseil  Départemental, au profit exclusif des personnes avec 
handicap Intellectuel des Pyrénées Orientales. 
Ce� e année, le Conservatoire de musique , danse et théâtre, Perpignan Méditerranée Métropole  représenté par 
son Directeur Daniel TOSI, nous fait l’honneur d’être notre parrain. 
Cette opération permet de répondre aux investissements pour la création, l’entretien et l’équipement des établissements 
du département et  de changer le regard sur le handicap auprès du grand public. 

 
 
 
 
 
 

Marché de Noël 
 
 

Les inscrip�ons  pour le marché de noël sont ou-
vertes.  

Il se déroulera le 1er et 2 Décembre  
À la salle des fêtes 

De 10h à 18h. 
 
 

Contacter la mairie au 04 68 55 91 05 

Inscriptions au Marché de Noël  



 

 

 

* 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  

 

Services municipaux 
 

 

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

 
Élu de permanence :  
(  06 12 33 30 39 

Uniquement après fermeture des  
services Municipaux * 

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

Sécurité - Urgence 
Qui appeler? 

Aux horaires d’ouverture mairie* 

ASVP - Agent de surveillance 
( 06 74 06 89 21 
 

Police Municipale  
 

( 06 15 20 89 91 
 

Soir et week-end 

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

Gendarmerie d'Elne  
( 04 68 22 05 46 
 

SAMU  …………15 
Pompiers ………18 

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

Ordures Ménagères 
( 04 68 08 63 40 
 

Transports Bus   
( 04  68  61 01 13 
 

Urgence EDF  
( 09 72 67 50 66 
 

Urgence Sécurité Gaz : 
( 0 800 47 33 33 

NUMEROS UTILES 
https://www.villeneuvedelaraho.fr/ contact@villeneuvedelaraho.fr 
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Dimanche 11 Novembre - Cérémonie de l’Armistice - Monument aux Morts - 11h 

Du 31 Octobre au Samedi 3 Novembre -  Enduro de pêche pour le téléthon  - Lac  

 Jeudi 1er Novembre - Cérémonie du souvenir - Cimetière - 11h 

Samedi 3 Novembre - Soirée humoristique - Salle des fêtes - 21h 

Dimanche 7 Octobre - Concert de chants catalans par les Goigs Tradicionals - 
Chapelle Saint Julien -  17h 

Jeudi 18 Octobre - Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30 

Samedi 27 Octobre - Répétition chorégraphique prolongée par un entraînement 
sous forme de milonga- en soirée - Salle des fêtes - à partir de 18h 

…….. 

…….. 


