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32 Ballons aux couleurs de la France portant la fiche signalétique d’un « poilu » villeneuvois 

Exposition faite par les élèves pour le centenaire de la grande guerre  
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Un centenaire intergénéra�onnel chargé d'émo�on 

A l'occasion de la commémora�on 
du centenaire de l'armis�ce, près 
de quatre cents villeneuvois 
avaient tenu à se rassembler autour 
du maire Jacqueline Irles, des élus 
et des portes drapeaux. Etaient 
également présents le Lieutenant-
Colonel Jean Yves Bondy, l'historien 
et ancien militaire Renaud Martinez , 
le lieutenant Olivier Gourbault  
représentant le corps des sapeurs-
pompiers, le Maréchal des Logis 
Chef Pierre Missori, représentant la 
gendarmerie d'Elne, le conseil municipal 
des enfants et les élèves de CM1 et 
CM2 du groupe scolaire Alfred Sauvy.   
Cette journée du 11 Novembre 2018, 
comme le dira dans son discours 
Madame le Maire « devient par 
excellence celle du recueillement et 
de la reconnaissance de tous les 
soldats victimes de leur devoir. Durant 
les quatre années du conflit disparurent 
plusieurs généra�ons et ceux qui 
survécurent revinrent des combats 

à jamais transformés, à jamais 
marqués, à jamais brisés » ; sans 
oublier que « pour des centaines de 
milliers de veuves et d'orphelins de 
ce� e guerre, le deuil succédait au 
silence des armes ». Si les témoins 
de ce� e période ont tous disparu, il 
n'en demeure pas moins que la ferveur 
ne faiblit pas. En effet, depuis 2014 
les commémora�ons du centenaire 
de la Grande Guerre rythment les 
années pour a� eindre leur apogée 
en 2018, de quoi rendre encore plus 
vivante et plus tangible cette mémoire.  
Pouvaient-ils imaginer tous ces soldats 
que cent ans après, partout en 
France, leur serait rendu un hommage 
aussi émouvant? Ce fut le cas à Villeneuve 
de la Raho où, réunie devant le 
monument aux morts, l'assistance, 
après le dépôt de gerbe et la sonnerie 
aux morts, entonna le premier couplet 
de la Marseillaise puis les enfants 
chantèrent le deuxième. Enfin,  retentit 
le clairon annonçant le cessez-le 

feu et les cloches se mirent alors à 
sonner à toute volée (comme elles 
le firent en Novembre 1918) pendant 
que la foule se dirigeait vers la salle 
des Fêtes pour y écouter l'allocution 
de Madame le Maire. Allocu�on 
dans laquelle le premier magistrat 
de la commune affirma que commémorer 
le 11 Novembre « c'est faire de 
l'éduca�on civique, de la pédagogie 
citoyenne, accomplir notre devoir de 
mémoire » en particulier auprès des 
jeunes générations. A cet effet, Madame 
le Maire remercia vivement les élèves 
de l'école élémentaire et leurs enseignantes 
pour leur présence et leur participation 
à ce� e cérémonie. 
 
Avant que l'assistance ne soit invitée 
à se retrouver autour d'un apéri�f 
convivial, Nicolas DEFOIN fut décoré 
de la Croix du Comba�ant tandis 
que les enfants reçurent chacun la 
médaille commémora�ve de la 
journée du 11 Novembre. 
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La commémoration fut, cette année, 
solennellement dédiée aux soldats  
de la commune. Ils s'appelaient 
Paul, Amédée, Antoine, Jacques, 
Camille, Alexandre, Louis, Michel, 
Joseph, Henri, Jus�n, Pierre, André, 
Mar�n etc... au total trente-deux 
enfants de Villeneuve fauchés en 
pleine jeunesse. Trente-deux 
« poilus » qui connaîtront des 
affrontements interminables, 
enterrés dans des tranchées 
couvertes de boue, de 
sang et de larmes, au milieu 
de champs de bataille 
éventrés où la mort était 
omniprésente.                                                                                       
Avant la cérémonie            
traditionnelle, au square du 
Souvenir, les enfants des 
écoles avaient procédé au 
lâcher de 32 ballons aux 
couleurs de la France 
(bleu, blanc, rouge), chacun 
de ces ballons emportant 
la fiche signalé�que d'un 
« poilu » villeneuvois (pour 

l'anecdote, un de ces ballons a été 
retrouvé sur la plage de Sérignan 
dans l'Hérault). La foule se déplaça 
ensuite vers le monument aux 
morts où le maire du Conseil Municipal 
des Enfants lut un message qui donnait 
tout son sens de ce� e cérémonie : 

« A nous le souvenir, à eux l'immortalité ». 
Puis, tour à tour, les enfants déposèrent 
une rose tout en lisant les noms des 
trente-deux soldats villeneuvois 
tués au combat suivi d'un « Mort 
pour la France » scandé par un ancien 
comba�ant. 

Les trente-deux villeneuvois morts au combat honorés    
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Un travail de mémoire réalisé par les élèves 

Parce que la Grande Guerre s'éloigne 
inéluctablement et qu'aucun poilu 
n'est plus là pour témoigner, il était 
essen�el de confier à nos enfants ce 
travail de mémoire car, comme l'a 
dit Madame le Maire dans son discours 
en citant Simone Veil : « Il n'y a pas 
de mémoire sans transmission ». 
Ainsi depuis 2014, ont été mises en 
place diverses ac�ons ini�ées par 
les Anciens Combattants et le Comité 
Local du Souvenir Français en collaboration 
avec les enseignants. L'année 2018 
en fut le point d'orgue :  

Durant toute l'année les élèves de 
cycle 3, en étroite collabora�on 
avec le Comité Local du Souvenir 
Français ont par�cipé ac�vement au 
Projet « La Victoire, un poilu, un enfant ». 
A cet effet, ils ont travaillé sur les 
biographies des poilus villeneuvois 
établis à par�r des fiches d'iden�té 
parues dans le livre de Renaud Martinez 
« Les disparus de la Grande Guerre ».  
Le 19 Octobre, les élèves de CM1-CM2 
de Madame Satgé se sont rendus au 
Centre Départemental de Mémoire 
à la caserne Galliéni où le Colonel 

Guerrero leur fit un exposé sur le 
déroulement du conflit. Puis les 
élèves découvrirent avec grand intérêt 
les uniformes et les équipements 
des poilus.   
Le 9 Novembre ces mêmes élèves 
ont assisté, au Point Informa�on 
Jeunesse, à une conférence donnée 
par Renaud Mar�nez. L'occasion 
pour eux de poser toute sorte de 
ques�ons quant aux recherches 
effectuées sur les disparus villeneuvois.                                         
Le 16 Novembre enfin, dans la salle 
des Fêtes, les élèves ont rendu une 
dernière fois hommage aux trente-
deux disparus de Villeneuve en pré-
sentant dans une exposi�on leurs 
réalisa�ons personnelles : 
* Une fiche signalé�que individuelle                                                                        
* des lettres de poilus ou de personnes 
qui leur étaient proches (épouse, 
mère etc...) qu'ils avaient imaginées. 
Une série de panneaux rela�fs à la 
Grande Guerre, prêtés par l'ONAC 
(Office National des Anciens Combattants) 
complétaient ce� e exposi�on. 
Enfin, Renaud Mar�nez clôtura la 
journée par une conférence ayant 
pour thème : « 1918, des offensives 
allemandes à la Victoire » (voir 
compte- rendu dans le présent bulletin). 
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Renaud Martinez a clôturé le cycle  de commémoration de la grande guerre 

Le Vendredi 16 Novembre, l'historien 
officier Renaud Mar�nez a donné la 
cinquième et dernière conférence 
du cycle 1914/1918. Spécialisé dans 
la Première guerre mondiale et plus 
par�culièrement sur le parcours des 
valeureux comba�ants des 53ème et 
253ème régiments d'infanterie de 
Perpignan, Renaud Mar�nez a tenu 
en haleine tous les par�cipants par 
la richesse de ses informa�ons.  
La conférence in�tulée « 1918, des 
offensives allemandes à la victoire » 
portait essen�ellement sur ce� e 
année décisive, année où les 56 
divisions allemandes, libérées du 
front russe à la suite du traité de 
Brest-Litovsk, se sont ajoutées aux 
divisions déjà présentes sur le front 
occidental. D'où des offensives 
d'une violence inouïe qui ont été 
contenues par les alliés récemment 
renforcés par les troupes américaines. 
(Pour informa�on, c'est au cours 
d'une contre-offensive française 

que le villeneuvois Louis Sauvy, 
père du célèbre démographe et 
sociologue Alfred, trouva la mort 

sur le champ de bataille le 9 Août 
1918). 
A l'aide d'un diaporama comprenant 
de nombreuses photographies des 
conflits et des cartes détaillées permettant 
de mieux comprendre l'évolu�on 
des fronts et le déplacement des 
troupes, Renaud Martinez a positionné 
les combats où se sont illustrés les 
régiments perpignanais. 
 
Il semble que le conférencier ne 
veuille pas s'arrêter là car, si l'armistice 
a été signé le 11 Novembre 1918, 
restait à signer le traité de paix qui 
ne le sera, lui, que le 28 Juin 1919.  
Rendez-vous a donc été pris pour 2019 
avec des informations toujours aussi  
enrichissantes sur la période qui a 
précédé ce traité. 
 
Un apéritif clôtura de façon sympathique 
ce� e manifesta�on. 
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Pérenniser la mémoire collective avec le souvenir français 

Dès sa créa�on en 1887, le Souvenir 
Français a fait de la journée de la 
Toussaint un moment fort de la  
mobilisa�on des Français autour de 
l'entre�en des tombes des soldats 
morts pour la France. Ce� e année 
2018, année du cen�ème anniver-
saire de la guerre 1914/1918, revêt 
une importance toute par�culière 
pour la mémoire de tous ces soldats 
qui ont donné leur vie pour défendre 
notre liberté. 
A cet effet, le 1er Novembre, le Comité 
du Souvenir Français de Villeneuve 
de la Raho, présidé par Yves Renard, et 
l'Association des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre, Comba�ants 
d'Algérie Tunisie Maroc présidée 
par Christian Compagnon ont, comme 
tous les ans, tenu à commémorer la 
mémoire des soldats morts pour la 
France en organisant une cérémonie 
au cime�ère de la commune. Ce 1er 

Novembre également, grâce au  
dévouement d'adhérents bénévoles, 
a eu lieu la traditionnelle quête destinée 
à l'entretien des sépultures tombées 
en déshérence et par là-même menacées 

de dispari�on. 
Cette cérémonie présidée par Jacqueline 
Irles, maire de la commune, réunissait 
les représentants du Souvenir Français 
et des Anciens Comba�ants, des 
membres du Conseil Municipal et 
des membres du Conseil municipal 
des enfants. Après lecture par Hubert 
Peschoux du message du Président 
Général du Souvenir Français, message 
dans lequel est dit avec insistance 
« qu'aucune tombe de comba�ants 
morts pour la France ne doit disparaître 

de nos cime�ères communaux », fut 
déposée une gerbe devant la stèle 
du Souvenir Français tandis que 
reten�ssait la sonnerie aux morts 
suivie d'une minute de silence et de 
l'hymne na�onal. 
La cérémonie terminée, l'assistance 
se retrouva salle Jules Olieu pour un 
apéri�f convivial autour duquel se 
sont retrouvées toutes les générations 
partageant les mêmes valeurs de 
respect à l'égard de nos morts. 



 

VIE MUNICIPALE  

Novembre 2018   ● 7 

Fes�vités et Cérémonie des Vœux pour la Nouvelle Année 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 
 Église Saint Julien  
9h45 : Messe, avec la cobla « La Mil Lenària » 
 

Place Jean Payra 
11h : SARDANES avec la cobla « La Mil Lenària »  
et les Sardanistes de la Raho.  
 
 
 

Salle polyvalente - Entrée Gratuite 
16h30 : Concert  
Daniel Tosi a repris 25 tubes de Charles Aznavour depuis 
les années 60. Le chanteur Adel Mzouri avec une douzaine 
de musiciens participeront  à l’immortalité des thèmes et 
des chansons. 
 
 
 
 

Salle Polyvalente 
18h : Vœux de Madame le Maire à la population 
Présentation d’un film puis des Vœux suivis d’un apéritif 
et du partage de la galette des rois . 
Vous pouvez venir accompagnés de vos enfants, un service d’accueil 
et un  goûter sont prévus pour eux. 

VENDREDI 11 JANVIER 2019 
 Salle polyvalente 
 

20h  : Repas SPECTACLE organisé par le comité d’animation 
Soupe de champagne - Assiette gourmande (salade foie 
gras et magrets séchés) - Dos de cabillaud avec son     
accompagnement- Fromage - Café gourmand - Vin compris 
Tarif : 25€  

 

Inscriptions avant le Dimanche 6 janvier 2019 

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

21h : SPECTACLE GRATUIT Grand Cabaret 
tour du Monde avec Chant, Danse, Magie, Ventriloquie 
et Humour  



 

VIE MUNICIPALE  

8 ● Novembre 2018 

Céline Frances ou la femme dans tous ses états  

Quelle bonne d'idée que celle du 
Comité d'Animation lorsqu'il a proposé 
aux villeneuvois un spectacle où 
l'humour les �endrait en haleine 
l'espace d'une soirée. 
C'est devant une centaine de spectateurs 
que Céline Frances avec « Qu'il est 
bon d'être une femelle » fit son 
« One Woman Show » dans la salle 
des Fêtes le Samedi 3 Novembre.  
Originaire de Narbonne, Céline accomplit 
ses études secondaires au Lycée de 
Prades puis, après avoir décroché 
un BTS Tourisme, elle se retrouva à 
Agadir et plus tard à Djerba pour y 
promouvoir justement le tourisme. 
Mais bien vite elle se rendit compte 
que là n'était pas sa vocation et que 
l'important pour elle c'était la 
scène. La voilà donc engagée dans 
une troupe de théâtre. Installée à 
Lyon, elle a, deux années durant, 
par�cipé au fes�val d'Avignon et 

Assurément Céline Frances mérite 
le détour; d'ailleurs n'est-il pas prévu 
qu'elle entre en scène (en vede� e 
américaine) au début du spectacle 
que donnera le 8 Décembre Jean-Marie 
Bigard à La Machine dans la Nièvre.  

aujourd'hui elle vole de ses propres 
ailes en donnant des spectacles un 
peu partout en France. 
Dans ce One Woman Show délirant, 
alternant sketches, stand up et 
chansons, l'ar�ste incarne tour à 
tour des femmes déjantées, animales, 
certaines au bord du « burn out » 
mais qui ont toutes un point commun, 
celui de vous faire rire. Délurée, 
Céline est capable de répar�es les 
plus ina�endues. 
Tout au long de son spectacle elle a 
transporté le public dans ses délires 
et son humour. Plus d'une heure de 
rires et de bonheur. Son énergie, sa 
proximité avec les spectateurs, ses 
mimiques, sa façon de traiter les 
sujets, tout est parfait chez ce� e 
ar�ste.  
Un grand bravo aussi à son partenaire 
pour son excellent « pince sans 
rire »  
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Les rifles : une manifesta�on toujours aussi appréciée 

Pour s'en persuader, il suffisait de 
se rendre dans la salle des Fêtes où 
les Fils d'Argent avaient organisé, 
le Samedi 24 Novembre, le premier 
loto associa�f de l'hiver. Un loto 
intergénéra�onnel puisque jeunes 
et moins jeunes avaient décidé de 
se retrouver pour tenter de remporter 

les nombreux lots mis en jeu par 
les organisateurs.  
Ils étaient environ deux cents à 
avoir les yeux rivés sur les cartons 
et les oreilles tendues vers le speaker. 
Rien ne doit être laissé au hasard 
sous peine de laisser quelqu'un 
d'autre « empocher » un lot qui 

vous était promis. Et des lots il y en 
avait à revendre (appareils ménagers, 
jambons, filets garnis etc...) pour 
combler les 16 quines, les 4 tombolas 
et la super tombola.  
Outre les moments de détente et 
de convivialité que procurent les 
lotos, ces derniers ont l'avantage 
de solliciter la mémoire et de maintenir 
l'esprit en éveil. Ils favorisent aussi 
la vie sociale car ils perme� ent de 
faire des rencontres et de �sser 
des liens d'ami�é. 
L'intérêt du loto, c'est que tous les 
joueurs partent sur un pied d'égalité 
et c'est le hasard (la chance) qui 
permet de désigner le vainqueur. 
Enfin le loto est un jeu qui permet 
de se faire plaisir car remporter un 
lot est toujours gra�fiant.  
Les Fils d'Argent vous donnent rendez-vous 
le Samedi 8 Décembre salle Jules 
Olieu pour un autre loto, celui-là 
en faveur du Téléthon. 

Campagne de préven�on er d’informa�on 
Sur les risques du monoxyde de carbone 

Chaque année, au cours de la saison 
hivernale, plusieurs milliers de          
personnes sont victimes d'une       
intoxication au monoxyde de carbone. 
Afin d’éviter tout accident, tenir compte 
des recommandations suivantes : 
* Avant chaque hiver, faire                   
systématiquement vérifier et entretenir 
les installations de chauffage et de 
production d'eau chaude  ainsi que les 
conduits de fumée par un professionnel 
qualifié. 
* Tous les jours aérer votre logement 
pendant dix minutes. 
* Maintenir les systèmes de ventilation 
en bon état de fonctionnement et ne 
jamais boucher les entrées et les 
sorties d'air. 
* Respecter les consignes d'utilisation 

des appareils à combustion; ne jamais 
faire fonctionner les chauffages d'appoint 
en continu. 
* Placer obligatoirement les groupes 
électrogènes à l'extérieur des bâtiments. 
* Ne jamais utiliser pour se chauffer 
des appareils non destinés à cet 
usage (cuisinière, barbecue, brasero 
etc...). 
 
Le monoxyde de carbone est un gaz 
asphyxiant indétectable: il est invisible, 
inodore et non irritant. Il se diffuse 
dans l'environnement et peut-être 
mortel en moins d'une heure. 
 
Maux de tête, vomissements, nausées, 
sont les symptômes qui doivent alerter. 
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Point N°1 : 
Objet: Convention entre Perpignan 
Méditerranée Tourisme et la commune 
de Villeneuve de la Raho: Modalités 
de reversement de la taxe de séjour 
2018 à Perpignan Méditerranée 
Tourisme.  
Cette taxe de séjour, pour la commune, 
est essen�ellement générée par le 
camping. 
Conformément aux dispositions du Code 
du Tourisme, Perpignan Méditerranée 
Tourisme (PMT) doit percevoir 
l'intégralité de la taxe de séjour 
collectée par les communes incluses 
dans son périmètre sous la forme 
d'un versement automa�que.  
La conven�on mise en place a pour 
objet de définir les modalités du 
versement par la commune au bénéfice 
de PMT de l'intégralité du produit 
de la taxe de séjour 2018 
Il est demandé à l'assemblée d'approuver 
ladite conven�on. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Absten�ons 4  
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°2 : 
Objet: Projet de Convention Financière 
portant organisation des modalités 
d'a� ribu�on et de versement d'un 
fonds de concours à la commune 
de Villeneuve de la Raho.  
Le projet de conven�on financière 
a pour objet l'organisation des modalités 
d'a� ribu�on et de versement par 
Perpignan Méditerranée Métropole 
d'un Fonds de Concours au �tre de 
l'année 2018. 
Le montant du Fonds de concours attribué 
à notre commune s'élève à 32 417,50€. 
Les opérations subventionnables 
concerneront : 
* L'acquisi�on d'un camion benne    
* L'acquisi�on de jeux d'enfants         
* Vidéo-Protec�on                             
* Travaux de peinture à l'école             

 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Absten�ons 4 
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°3 : 
Objet:  Convention entre l'association 
Tennis Club Villeneuve de la Raho 
et la commune de Villeneuve de la 
Raho : Modalités de reversement 
d'une subven�on.    
La commune a réalisé un court de 
tennis couvert situé sur l'espace 
André Sanac. Le montant total des 
travaux, s'élève à 329 562,78€ TTC. 
La Fédéra�on Française de Tennis a 
accordé à l'associa�on Tennis Club 
une subven�on d'un montant de 
50 000€, décision qui lui a été notifiée 
le 16 Avril 2018 et qui vient s’ajouter 
aux autres subven�ons perçues. 
Afin que ce� e associa�on puisse 
reverser cette somme à la commune 
de Villeneuve de la Raho, une convention 
doit être établie entre ladite association 
et la commune. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3  
(CZ;PP;AB) 

Point N°4 : 
Objet: Modifica�on du Règlement 
Intérieur de l'Accueil de Loisirs 
périscolaires (A.L.P.)  
La modification porte sur la tarification 
proposée aux administrés : Mise en 
place d'un forfait par période de 7 
semaines et d'un tarif « fratrie ». 
 

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

 

Point N°5 : 
Objet: Avis sur la 4ème modifica�on 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de la commune de Villeneuve d la 
Raho. 
La modifica�on N°4 du PLU de la 
commune a pour objet : 
* de corriger la superficie de        
l'emplacement réservé N°9 et      

de supprimer plusieurs emplace-
ments réservés correspondant à des 
projets réalisés. 
* d'apporter des adapta�ons        
règlementaires sur les zones A, UA, 
UB1, UB2, UC, UD et le secteur UB1a 
* de créer un secteur UB2a dans la 
zone UB2 
Ce projet de modification a été notifié 
aux Personnes Publiques Associées 
le 3 Juillet 2018. 
L'enquête publique rela�ve à ce 
dossier s'est déroulée durant 33 jours 
consécu�fs, du Lundi 3 Septembre 
au Vendredi 5 Octobre 2018. Ce� e 
enquête publique, menée sous la 
responsabilité de Monsieur André Laude, 
commissaire-enquêteur, a fait l'objet 
d'une informa�on par voie de 
presse dans le Midi Libre et l'Indépendant 
le 18 Août 2018 et une seconde fois 
le 3 Septembre 2018, par affichage à 
Perpignan Méditerranée Métropole, 
à la mairie de Villeneuve de la Raho 
et sur le site internet de Perpignan 
Méditerranée Métropole 
Le procès-verbal de synthèse des 
observa�ons du public a été remis 
le 11 Octobre 2018 à Monsieur le 
Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole. Le mémoire en réponse 
aux observa�ons du public et aux 
ques�ons posées par le Président 
de PMM a été remis le 22 Octobre 2018 
à Monsieur le Commissaire Enquêteur. 
Dans son rapport d'enquête publique 
remis à Monsieur le Président de 
PMM en date du 29 Octobre 2018, 
le commissaire enquêteur émet un 
avis favorable au projet de modification 
N°4 du PLU de Villeneuve de la 
Raho à l'excep�on du point 3 pour 
lequel l'avis du commissaire enquêteur 
est défavorable (installa�on de 
groupe de clima�sa�on dans la 
zone UA du PLU). Le conseil municipal 
décide de suivre l’avis du commissaire 
enquêteur sur le point 3 et de supprimer 
cette proposition de la modification 
4 du PLU. 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 5 Novembre 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 23 - Abstentions 2 (YG;AB) - 
Contre 2  (PP;CZ) 

 

Point N°6 : 
Objet: Enquête Publique Préalable 
à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) 
portant mise en compa�bilité du 
PLU de la commune, rela�ve au 
projet d'aménagement de la ZAC 
Els Rocs et Els Estanyots (ZAC Golfique).  
L'enquête publique, préalable à 
l'utilité publique du projet d'aménagement 
de la zone de la zone Els Rocs et Els 
Estanyots portant mise en compatibilité 
du plan local d'urbanisme de la 
commune de Villeneuve, s'est déroulée 
du 20 Août au 21 Septembre 2018. 
A l'issue de cette enquête, le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable 
sous la condi�on suivante : mise en 
place d'un protocole pour pérenniser 
les effets du classement de la zone 
humide des Estanyots dans ses 
composantes de protection de la faune 
et de la flore d'intérêt communautaire. 
En date du 22 Octobre 2018, le 
Préfet des P.O. demande au conseil 
municipal de se prononcer : 
* Sur la levée de la réserve : La 
commune contractualisera avec 
l'aménageur un protocole             
d'aménagement qu'elle poursuivra 
avec le concours éventuel de prestataires. 
Ce protocole définira un suivi décennal 
de la biodiversité sur l'aire d'étude 
et notamment sur la zone humide 
Els Estanyots 
* Sur l'intérêt général de l'opération : 
en prenant en compte 
⇒ L’objet de l'opéra�on : il s'agit 
d'une zone d'aménagement de 150 
hectares comprenant un golf de 18 
trous, 595 logements (dont 25% de 
logements loca�fs sociaux) une 
résidence de tourisme et un hôtel. 
⇒ L’avis de l'autorité environnementale ; 
recommandations de cette dernière 
consultables en mairie * 
⇒ L’avis du Ministre de l'Agriculture 
et de l'Alimenta�on (consultable 
en mairie)* 
⇒ Les considérations du Département 
des Pyrénées Orientales. Considérations 
de ce dernier consultables en mairie* 

⇒ Le résultat de la consulta�on du 
public. Avis du commissaire enquêteur 
consultables en mairie) * 
⇒ Les Avis du commissaire enquêteur 
sur le projet de mise en compatibilité 
du PLU   (avis consultables en mairie)*                                                                                                     
• Les mo�fs et considéra�ons qui 
justifient le caractère d'intérêt général 
(consultables en mairie)* 
• La nature et les motifs des principales 
modifications apportées après l'enquête 
publique : Aucune modifica�on du 
projet n'a été apportée après l'enquête 
publique. 
• Les prescriptions que devra respecter 
le maître d'ouvrage et mesures 
caractéris�ques du projet des�né à 
éviter les incidences négatives notables, 
réduire celles qui ne peuvent être 
évitées, compenser celles qui ne 
peuvent être évitées ni réduites. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal 
de : 
Lever la réserve 
Déclarer d'intérêt général le projet 
de zone d'aménagement Els Rocs 
Els Estanyots 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Absten�ons 4 
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°7 : 
Objet: Budget communal. Décision 
modifica�ve N°4. 
Voir tableau ci-dessous. 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - 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 
Le changement porte sur : 
La créa�on 
* De 3 postes non titulaires contractuels 
« Adjoint d'anima�on » à temps 
complet pour les vacances scolaires 
* De 1 poste non titulaire contractuel 
« Adjoint d'anima�on » à temps 
non complet 30/35ème pour les vacances 
scolaires 
* De 1 poste non titulaire contractuel 
« Adjoint Technique Territorial » à 
temps complet (remplacement congé 
de maternité au service entre�en) 
La suppression 
* De 1 poste d'animateur principal 
1ère classe à temps complet 

 
Point adopté à l’unanimité par 

l'assemblée délibérante. 

IMPUTATION BUDGETAIRE-OPERATION 
DEPENSES 

Augmenta�on 
de crédits 

Diminu�on de 
crédits 

2051-20 Opéra�on  82 Bureau mairie           1 290,00   

2184-820 Opération 104 Bâtiment communaux           8 250,00   

2184-421 Opéra�on 133 Aménagement 
salle CLSH 

          2 500,00   

2312-823 Opéra�on 189 Aménagement 
paysager le Canigou_ 

        10 890,00   

2313-820 Opéra�on  180 accessibilité 
Etablissement recevant du public (ERP) 2016 

           12 359,64 

2313-820 Opération 184 accessibilité ERP 2017         18 535,00   

      
2313- 188-01 Opéra�on non Affectée            29 105,36 
TOTAL             41 465 €             41 465 € 
TOTAL GENERAL 0 



 

ASSOCIATIONS  
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Les carpistes donnent le « la » du téléthon 

Cet enduro de pêche à la carpe est la 
première des manifestations organisées 
pour financer le téléthon villeneuvois. 
Vingt-quatre par�cipants, (soit 12 
équipes) venus des quatre coins de 
France mais surtout du grand Sud, 
se sont retrouvés autour du grand lac. 
Parmi eux le champion de France! 
Pendant 72 heures, du Mercredi 31 
Octobre au Samedi 3 Novembre, 
les carpistes ont joint l'u�le à 
l'agréable. D'abord l'utile en permettant 
d'alimenter les caisses du Téléthon 
(300€) ensuite l'agréable tant il est 
vrai que tous les par�cipants 
éprouvent un réel plaisir à pratiquer 
ce genre de pêche. Il ne faisait pas 
un temps idéal en ce début de 
mois de Novembre ce qui n'a pas 
réduit l'ac�vité des cyprinidés, qui, 
à leur insu, ont  par�cipé à ce� e 
noble cause. 
Nombreuses furent les carpes capturées 
et, la pesée effectuée, elles étaient 
systéma�quement remises à l'eau 
selon la méthode du « No kill » en 
a� endant de devenir à nouveau le 
jouet d'un autre carpiste qui effectuera 

le même geste. Le lac de la Raho 
jouit d'un site excep�onnel, c'est la 
raison pour laquelle les amateurs 
de pêche souhaitent s'y retrouver 
pour toute sorte de compé��on, la 
dernière en date étant l'entraînement 
(du 4 au 11 Novembre 2018) de 
l'équipe de France féminine en vue 
de la prochaine coupe du monde 
qui se déroulera précisément en Juin 
autour du lac de Villeneuve de la Raho 
Au cours de cet enduro 228 poissons 
furent re�rés de l'eau, la palme 
revenant à une équipe du Limousin 
avec 77 prises. Ce�e 
même équipe, dans laquelle 
figurait le champion de 
France, captura 692kgO8O 
de carpes mais également 
la plus grosse avec un 
poids de 17kg660                                                   
A L'issue de cet enduro  le 
classement fut le suivant: 
1 : David Tesseyre - Julien 
Filleul (Limousin) 77 
prises pour un poids de 
692, O8O 
2 : Nicolas Peyronnet - 

Ludovic Roche (Limousin) 36 prises 
pour un poids de 300,740 
3 : Louis Morelli - Kévin Pagon 
(Limousin) 36 prises pour un poids 
de 290,640 
Les récompenses furent remises par 
Monsieur Capellazzo en présence 
du président départemental de la 
pêche et de Madame Compagnon, 
Présidente du Téléthon Villeneuvois. 
Merci et félicitations à tous les carpistes 
qui, pour la plupart, espèrent revenir 
l'année prochaine. 
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ASSOCIATIONS  

Les anciens comba� ants et le souvenir français unis pour la bonne cause  

Ce n'est pas la première fois que les 
deux associa�ons patrio�ques se 
retrouvent pour unir leurs efforts 
dès lors qu'il s'agit d'apporter leur 
concours à une cause humanitaire. 
Comme tous les ans, à la même 
époque et partout en France, c'est 
le Téléthon qui occupe les esprits et 
nos valeureux anciens comba�ants 

comme les membres du Souvenir 
Français ne sauraient faire l'impasse 
sur ce� e ac�on de bienfaisance. 
Ainsi se sont-ils retrouvés le Samedi 
10 Novembre dans la salle Jules 
Olieu pour y partager un repas préparé 
par Aline Compagnon. Ils étaient 49 
exactement à prendre place autour 
de tables savamment décorées tandis 

qu'un loto était prévu pour faciliter 
la digestion. L'intégralité des bénéfices 
(repas + loto) seront reversés en 
faveur du Téléthon. 
 
Bravo aux organisateurs et félicitations 
aux bénévoles pour leur implica�on 
dans ce� e noble cause. 

Repas convivial des anciens comba� ants pour le Téléthon 

Simone Blanchard et Jacqueline Chibaut ont interprété une chanson d’un poilu décédé écrit pour sa femme  



 

SERVICE JEUNESSE  
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Vacances de Toussaint du service jeunesse 

Ne pas laisser les enfants dans l'oisiveté 
pendant les vacances, tel était l'objectif 
du Service Jeunesse et cet objec�f 
semble avoir été largement a� eint. 
Qu'il s'agisse des maternelles, des 
primaires ou du périscolaire, le service 
jeunesse avait, pour les vacances de 
Toussaint, mis au point un programme 
diversifié qui a comblé d'aise les 
pe�ts villeneuvois. 
Ainsi aux enfants de la maternelle 
(3-6 ans) ont été proposés des ateliers 
de diverse nature, des sorties journalières 
en forêt à Saint Laurent de Cerdans 
(ballade et cueillette de champignons) 
et au Jump Story, des activités sportives, 
des jeux ludiques animés par les 
primaires dont celui de « A la recherche 
de la citrouille magique »,  des sor�es 
cinéma (Yéti et Compagnie) etc... pour 
terminer par la Boom de l'horreur. 
Les enfants du primaire (6 - 10 ans) 
ont eu droit, quant à eux, à des sorties 
journalières à Leucate ( Fes�val Voix 
d'Etoiles) en  forêt à Saint Laurent 
de Cerdans (ballade et cueille� e de 
champignons) à des jeux divers, à 
des balades à vélo, à des ateliers 
créatifs, à des sorties cinéma, ou au 

Skate Park, pour terminer comme les 
maternelles par la Boom de l'hor-
reur. 
A noter que les sorties programmées 
au « Parc Australien » à Carcassonne 
pour les maternelles et à 
« l'Aquarium Mare Nostrum » à 
Montpellier pour les primaires ont 
dû être annulées pour raison d'intem-
péries. 
En ce qui concerne le Périscolaire (11 – 16 ans) 
le thème d'Halloween revenait souvent 
dans les différentes activités. Outre 
les inévitables ateliers créatifs (vitamines 

Smoothies, gourmandise) les jeunes 
ont également eu droit à la journée 
champignons, à des tournois de 
Futsal, de Badminton, à des sorties au 
Bowling, au King Ciné, à la foire Saint 
Martin, au Karting à Argelès/Mer sans 
compter le tournoi FiFa 2019 avec de 
nombreux lots à gagner. 
 
Bravo aux organisateurs, qui, 
compte tenu d'une par�cipa�on de 
plus en plus importante, ont su 
adapter les différentes ac�vités à 
l'âge et au souhait des enfants. 

Cabane du Yé� 
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SERVICE JEUNESSE  

Ballade  en forêt 

Port Aventura 

Bowling 



 

 Succès des chan�ers jeunes  
 
Comme à l'accoutumée, ce� e opéra�on a 
connu un grand succès auprès des jeunes. En 
effet, seize d'entre eux, âgés de 11 à 16 ans, 
ont par�cipé à des travaux communaux en 
échange de sor�es prises en charge par la  
municipalité. 
 
Durant dix mercredis après-midi, ces jeunes 
ont effectué des travaux de peinture à           
l'extérieur des trois bâ�ments du stade. En 
échange de leur travail, ils se sont vu offrir un 
séjour (une nuit, deux jours) aux parcs de Port 
Aventura et de Ferrari Land en Espagne. 
 
En raison de son succès, ce� e opéra�on sera 
renouvelée à par�r du mois de Janvier 2019 
avec d'autres travaux toujours assor�s de          
récompenses. 
 
Félicita�ons à ces jeunes du périscolaire qui 
donnent de leur temps pour auto-financer 
l'ac�vité de leur choix. 

SERVICE JEUNESSE  

16 ● Novembre 2018 

Périscolaire : spectacle de Noël programmé 

Mardi 18 Décembre 2018 
Les jeunes du périscolaire vous présenteront leur spectacle de Noël sur le thème « la nuit de Noël »,  

à la salle polyvalente, dès 17h30. 
Venez nombreux. 



 Novembre 2018 ● 17 

SERVICE JEUNESSE  

Séjour Ski 



 

ANNONCE  

18 ● Novembre 2018 

Déclaration en mairie des meublés de tourisme 

Micro-crèche « Les Goéle� es » 
La micro-crèche a réouvert ses 
portes le  1er octobre, suite au 
changement de ges�onnaire et 
d'équipe. 
Situé 12 rue des Goélands, la micro-
crèche « Les goéle� es » est gérée 
par Lovely BB. 
Dirigée par Delphine Destruhaut, 
éducatrice de jeunes enfants, le 
personnel se compose de Marlène 
Maleno, auxiliaire de puériculture, 
Aurélie Verges, éducatrice spécialisée 
et Manon Parnaud, auxiliaire pe�te 
enfance. 
Ouverte du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30, elle accueille un 
groupe de 10 enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans. 

Pour tous renseignements appelez au 06 51 57 08 40 

Il est obligatoire de déclarer votre meublé de tourisme en mairie. Selon l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : «  Toute per-
sonne qui offre à la location un meublé de tourisme, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la com-
mune où est situé le meublé. Cette déclaration n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la rési-

dence principale du  loueur. 
Cette déclaration , cerfa n°14004*03, est téléchargeable sur la plate-forme « www.service-public.fr ». 



 

PROCHAINEMENT  
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Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition 
Lors du Conseil Municipal du 5 novembre nous n’avons  pas pu nous exprimer sur des enjeux importants pour la Commune, 
nous avons donc décidé de vous donner en quelques lignes une recette catalane : Pour réaliser un Pa D’ous il faut, 1 litre 
de lait, 6 œufs, 125 gr de sucre et 80 gr de sucre pour caraméliser le moule, plus, au choix, rhum, anisette, cannelle, citron, 
vanille. Mélanger le tout, cuire au four bain marie 45 mn, déguster froid avec des « langues de chat ». 

Réveillon du Nouvel An 

LE C.C.D 66  
vous propose,  

LE TRADITIONNEL 
RÉVEILLON  

DE LA SAINT SYLVESTRE,  
à la salle des Fêtes  

de Villeneuve de la Raho 
 

PRIX par personne : 88 € 
 

Ambiance assurée  
jusqu'au petit matin ! 

 
APÉRITIF DE OPEN BAR BIENVENUE  

accompagné de ses mises en bouche 
 
 

ENTREE 
Tranche de foie gras de canard mi-cuit 
Chutney de tomates et toast 
 
 

TRILOGIE DE SAUMON 
Blinis rillette de saumon et saumon fumé 
Verrine tartare de saumon céviche 
Brochette de saumon gravlax 
 

TROU CATALAN 
FILET MIGNON DE VEAU AUX CÈPES 

Mousseline betternut et chips ibérique 
 

FARANDOLE DE FROMAGES 
DESSERT de L’AN NEUF 

 

TRIO DE VINS Bouchés   
"Château Planères" 

CAFÉ - CHAMPAGNE - COTILLONS 
 

Petit déjeuner pour les nuiteux 

Menu 

Places limitées  
Réservations  

obligatoires  avec 
paiement 
Jusqu’au 

28 Décembre 2018  
au  

04 68 55 97 72  
ou  

06 30 52 20 94 

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

 

Lundi 21 Janvier 2019 

Prochaine COLLECTE DE SANG à Villeneuve de la Raho 
Mercredi 9 et Jeudi 10 Janvier 2019 de 15h à 19h30 

Salle des Fêtes, Paulin Gourbal 
Venez nombreux accomplir le geste qui sauve,  donner un peu de son sang  peut sauver une vie. 



 

 

 

* 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  

* Horaires d’ouverture du service technique :  
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 8h à 12h  

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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Mairie  
1 rue du Général de Gaulle 
66180 Villeneuve de la Raho 
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L’écho de Villeneuve 
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Direction de la publication :  
Jacqueline Irles 

 
Adjointe à la communication :  

Michèle Bares 
 

Rédacteur :  
Christian Bordes 

 
Conception et impression :  

Réalisées par nos soins 

Dimanche 23 Décembre - Rifle du comité d’animation - Salle des Fêtes -  15h 

Dimanche 16 Décembre - Goûter dansant des aînés - Salle des Fêtes - 15h 

Mardi 18 Décembre - Spectacle centre aéré - Salle Polyvalente - 17h30 

Lundi 31 Décembre - Réveillon du nouvel an du CCD 66 - Salle des Fêtes - 20h 

Mercredi 9 et Jeudi 10 Janvier - Don du sang - Salle des Fêtes - de 15h à 19h30 

Vendredi 11 Janvier - Repas spectacle cabaret - Salle Polyvalente - Dès 20h 

Dimanche 13 Janvier - Concert de Daniel Tosi sur les 25 tubes de Charles Aznavour  -  
Salle Polyvalente  -16h30 

P.19 

P.7 

P.7 Dimanche 13 Janvier - Vœux de Madame le Maire- Salle Polyvalente - 18h 

P.7 

P.16 

Samedi 15 Décembre - Crèche vivante  - Eglise - 18h30 

P.19 

…….. 

…….. 


