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La magie de noël s'invite à Villeneuve

Tous les personnages du Marché de Noël
Il fallait s'armer de pa ence pour
trouver une place de parking à
proximité de la salle des Fêtes. Il
est vrai que le Marché de Noël est un
des évènements les plus populaires
de l'année, à Villeneuve comme
ailleurs. Pour preuve, cette manifestation,
autrefois organisée dans les
grandes villes, s'étend aujourd’hui
dans la plupart des localités aﬁn d'y
apporter un peu de magie.
Et à ce e occasion il faut adresser
un grand bravo à Madame Montserrat
Visser, Conseillère Municipale et
organisatrice de cet évènement
ainsi qu'à la municipalité qui a facilité
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la logis que.
Une cinquantaine d'exposants
avaient pris place dans et autour
de la salle des Fêtes. Tous avaient
rivalisé d'ingéniosité pour recevoir
dans la convivialité les visiteurs et
présenter des réalisations personnelles
et originales. Tout cela dans le but
de donner des idées de cadeaux à
la veille des fêtes de ﬁn d'année:
bijoux, sacs à main, bonnets, décorations
diverses, a rapes- rêves, livres
avec dédicace des auteurs, vins du
terroir, champagne, nougats, jouets,
peluches, confitures, paniers gourmands
et même un photographe etc... de

quoi sa sfaire les désirs et les
goûts dans leur diversité.
Mais ce marché de Noël ne saurait
se limiter à des stands de nourriture
ou de cadeaux. Ainsi, pour les enfants,
étaient mis à disposition un manège
et des mini quads qui connurent un
grand succès. Présentées par l'animateur
Pascal Cerezo, ces deux journées
furent rythmées par des animations
qui ne pouvaient que réjouir les
enfants.
Le Samedi : de 10 à 12h eut lieu un
atelier in tulé : « Ecris ta le re au
Père Noël ». A 13h30 : maquillage
et tatouages.
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A 16 heures: arrivée du Père Noël
et remise aux enfants d'un cadeau
oﬀert par l'associa on L.A.C.
(ar sans/commerçants) puis Parade
de mascottes (la bande à Rodolphe).
Le Dimanche: de 10h à 12h: Atelier
« Masques de Noël ». De 13h30 à
17 h Maquillage et Tatouages. A 15
heures : les Petits Lutins de l'Association
de danse « le pas de Deux ».
A 16 heures : goûter oﬀert par la
boulangerie « les chouque es
blondes » et la municipalité.
Comme à l'accoutumée, en clôture
de nombreuses manifesta ons, eut
lieu une Tombola qui permit à certains
chanceux d'emporter des lots
oﬀerts par les exposants.
Enﬁn, ce marché de Noël ne pouvait
se concevoir sans une restaura on
rapide et une buve e à me re à
l'ac f du Comité d’Anima on, ce
même comité qui offrit, le dimanche
soir, l'apéri f à tous les animateurs
de stands.
Les danseuses du « pas de deux » avec le Père Noël

Un grand succès avec de nombreux visiteurs
Décembre 2018 ● 3
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Téléthon:mobilisation pour vaincre la maladie

Depuis sa création en 1987, le Téléthon
est assurément le plus bel exemple de
combat citoyen. Cette 32ème mobilisation
excep onnelle donne à chacun la
possibilité de devenir acteur de la
recherche, de s'unir autour des malades
et de leurs familles afin de leur témoigner
solidarité et sou en.
C'est cet élan populaire unique au
monde par son ampleur qui donne
à l'AFM Téléthon (association française
contre les myopathies) les moyens
de mener le combat contre la maladie.
Ce combat est né de familles déterminées
à soutenir la mise au point de thérapies
innovantes pour les maladies rares.
Villeneuve de la Raho ne pouvait
rester à l'écart de ce e mobilisa on
citoyenne. Ainsi, sous l'impulsion de
la présidente Aline Compagnon,
conseillère municipale, diverses
anima ons culturelles, spor ves,
ludiques ou gastronomiques ont été
organisées afin d'apporter leur concours
à ce e noble cause.
Après l'enduro de pêche à la carpe
et le repas des Anciens Combattants
(voir bulle n municipal du mois de
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Novembre) la commune a con nué
à répondre à cet évènement annuel
en organisant un repas spectacle le
Vendredi 7 Décembre dans la salle
polyvalente. Un repas auquel prirent
part 150 personnes tandis qu'une
dizaine d'associa ons assuraient la
partie attractive. Cette soirée, mêlée
de danses, de sport, de ﬁtness et
même de cors de chasse répondait
parfaitement aux souhaits des nombreux
spectateurs présents dans la salle.
N'étant pas en reste, les Fils d'Argent
et les Tangueros organisèrent le

Samedi 8 Décembre, les premiers
un loto salle Jules Olieu, les seconds
un bal Tango salle des Fêtes.
La somme récoltée sera publiée
dans le bulle n municipal du mois
de Janvier 2019, lorsque Madame la
Présidente sera en possession de la
totalité des dons.
Merci et félicitations à tous les bénévoles,
aux associations, aux différents donateurs
et surtout à Aline Compagnon pour
son investissement depuis des années
dans ce marathon carita f.
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Les Fils d'Argent ont « loté »pour le Téléthon
s'approprier l'un des nombreux
bons d'achat mis en jeu par les
organisateurs.
Et même si la chance n'a pas souri à
tout le monde, l'essen el était de
par ciper à cet élan de solidarité
sachant qu’à son humble niveau, il
contribuait à faire progresser la
mise au point de thérapies innovantes
mais aussi la mise en place de nouvelles
ac ons sociales pour accompagner
les malades et leurs familles à
chaque étape de la maladie.
A la ﬁn du loto fut organisée une
Tombola à l'issue de laquelle un panier
garni et un jambon récompensèrent
les heureux gagnants.
Solidaires de la recherche médicale
et des malades atteints de myopathie,
les Fils d'Argent ont, comme à
l'accoutumée, partagé un moment

de solidarité en organisant un loto
le Samedi 8 Décembre.
Ils étaient environ quatre-vingt réunis
dans la salle Jules Olieu, à vouloir

Les tangueros sou ennent le téléthon
Comme les années précédentes, les
Tangueros de la Raho ont tenu à
s'inves r dans ce e 32ème édi on
du Téléthon. A cet eﬀet, un « bal
Tango » était organisé le Samedi 8
Décembre dans la salle des Fêtes.
Les aﬁcionados de ce e danse

étaient venus nombreux proﬁtant
ainsi de ce e soirée pour joindre
l'utile à l'agréable.
D'autant qu'entre deux danses ils
pouvaient se rendre à la buve e
pour s'y désaltérer et déguster
quelques crêpes.

Les collectes des déchets verts 2019
Lundi 21 Janvier
Lundi 15 Avril
Lundi 17 juin
Lundi 16 Septembre
Lundi 18 Novembre

ATTENTION LES
PLACES SONT
LIMITEES !

La collecte s’effectue après inscription auprès des services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89
Décembre 2018 ● 5
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Noël des aînés : une réjouissance très appréciée

L’équipe organisatrice : Maryse, monique et Francine ainsi que Michèle, Arlette et Aline entourait Madame le Maire
Offert et organisé par la municipalité,
le goûter de Noël, malgré une météo
désastreuse, a connu un grand succès
auprès des aînés villeneuvois. Ils
étaient plus de 130 à par ciper à ce
moment de détente et de convivialité.
Les « têtes grisonnantes » eurent
droit à une délicate a en on de
Madame le Maire, venue leur exprimer
ses vœux de bonne et heureuse
année.
Ce goûter fut, comme à l'accoutumée,
pris dans une ambiance festive, certains
n'hésitant pas, entre deux friandises,
à se lever de table pour danser sur
des airs du temps passé mais aussi
des temps modernes sous la houlette
de l'animateur : Phill Marny.
Ce fut aussi l'occasion d'échanger
sur les évènements actuels, d'évoquer
des souvenirs communs mais surtout,
pour quelques-uns d'entre eux, de
rompre l'isolement et la solitude
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aﬁn de retrouver un peu de chaleur
et d'ami é.
Un après-midi de joie et de partage
même si certains n'ont pu, pour des
raisons de santé, répondre à l'invitation
communale. Ces derniers ont reçu
ou recevront la visite de Madame le

Maire et des représentants du
C.C.A.S. (centre communal d'ac on
sociale) porteurs d'un cadeau de
Noël.
Félicita ons à tous les bénévoles
qui se sont inves s dans ce e
manifestation et à l'année prochaine.

Il y avait foule sur la piste de danse
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Fes vités et Cérémonie des Vœux pour la Nouvelle Année
VENDREDI 11 JANVIER 2019
Salle polyvalente

20h : Repas organisé par le comité d’animation
Soupe de champagne - Assiette gourmande (salade de
foie gras et de magrets séchés) - Dos de cabillaud avec
son accompagnement- Fromage - Café gourmand - Vin
compris Tarif : 25€
Possibilité également de ne consommer qu’un dessert
(brioche glacée) et/ou des boissons

Les inscriptions, réservations et paiements doivent
avoir lieu avant le Dimanche 6 janvier 2019.
A ce e occasion deux permanences se endront en
mairie de 14h à 16h le jeudi 27 décembre 2018 et le
Mercredi 2 Janvier 2019
Renseignements au 06 82 66 92 73 ou au 04 68 55 91 05
21h : MAGNIFIQUE SPECTACLE GRATUIT
Grand Cabaret tour du Monde avec Chant, Danse,
Magie, Ventriloquie et Humour

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 et une douzaine
de musiciens participeront à l’immortalité des thèmes et
des chansons. Participation également de Diégo TOSI
soliste international de violon
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.
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Succès des réunions de quar ers

Né de la volonté d'être toujours
plus proche de ses administrés,
Madame le Maire et son équipe
municipale ont engagé une démarche
de proximité en organisant en ce e
fin d'année six réunions de quartiers.
Ces six réunions ont été programmées
aﬁn de perme re à la popula on de
débattre sur les projets Villeneuvois. En
préambule pour tenir la popula on
informée des diﬀérents projets
communaux, était présenté un diaporama où étaient mis en évidence
les projets terminés, les projets en
cours et ceux à venir.
Ces réunions, qui ont connu un
franc succès, ont favorisé les échanges
entre les administrés et le premier
édile de la commune.
Projets terminés:
* Le tennis couvert (situé Route de
Bages à côté de la salle polyvalente)
* L’'installation d'une borne électrique
pour la recharge des ba eries de
véhicules, sise rue San Vicens (en
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dessous du grand parking de la mairie)
* Info ﬂash
* Nouveau site Internet de la commune
* Bureau de la Police municipale (à
côté de la Poste)
Projets en cours
* 3 totems NAJA situés : Mairie,
Casino et boulangerie Four d'Antan
* Chambre funéraire (livraison
Mars/Avril 2019)
* Déchèterie (livraison Avril 2019)
* Lo ssement le Canigou
Projets à venir
* Installa on de 9 caméras vidéo
protec on
* Contournement Rocade Sud Perpignan
(Relier le péage Sud à la route d’Argelès).
* Agrandissement de la Mairie
* Aménagement de la Place Jean
Payra
* Agrandissement de la can ne
scolaire
* Projet immobilier face à la mairie
* Rénovation de la cave coopérative
* Résidence sénior au lo ssement

« le Canigou » + Pôle médical
* Projet d'accès du lo ssement le
Canigou à la salle polyvalente
* Zac Golfique (superficie : 150 hectares
dont 25 hectares construites)
Ces réunions de quar er fournirent
aux villeneuvois l'occasion de poser
un certain nombre de ques ons et
à Madame le Maire d'y répondre
avec le maximum de précision.
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Hommage aux vic mes de la guerre en Algérie

Le Mercredi 5 Décembre, autour
de Madame le Maire, des élus ainsi
que de nombreux anciens combattants
étaient présents devant le monument
aux morts pour commémorer le
56ème anniversaire du cessez le feu
en Algérie. Cette guerre, qui débuta
en 1956, reste dans l'histoire de
France une déchirure de la mémoire
et laisse plus d'un demi-siècle plus
tard un sen ment de culpabilité.
Elle donna lieu, pendant huit ans, à
des combats meurtriers qui ﬁrent
plus de 25 000 morts. C'est à
toutes ces vic mes que les élus, les
anciens comba ants, le Souvenir
Français et la population villeneuvoise
ont rendu un vibrant hommage.
Cette date du 5 Décembre fut retenue

en 2002 car, ce jour- là était inauguré
par Jacques Chirac, alors président
de la République, le mémorial de la
guerre d'Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie.
Après lecture par Madame le Maire du
message de Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre
des armées, message dans lequel il
est rappelé que « ce e guerre fut
une guerre âpre, violente, brutale,
une guerre qui marque pour la
vie », une gerbe fut déposée au
pied du monument aux morts
avant que l'assistance ne reprenne
en cœur l'hymne na onal. Ce e
guerre qui a bouleversé la France
comme l'Algérie ne peut, 56 ans plus
tard, laissé indifférent et aujourd'hui

« les jeunes généra ons doivent
avoir une juste connaissance de ce
conﬂit, une connaissance qui ne
peut être transmise que par l'éducation ».
Ce e cérémonie prit ﬁn autour
d'un apéri f convivial au local du
Souvenir Français.
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Compte rendu du Conseil Municipal du 6 Décembre 2018
Neuf points étaient inscrits à l'ordre du jour, tous les points sauf le point n°4 nécessitaient un vote de l'assemblée délibérante.
Point N°1 :
Objet: Conven on Financière
entre Perpignan Méditerranée
Métropole et la Commune de Villeneuve
de la Raho : Collecte des encombrants
et des déchets aux abords des
points d'apport volontaire sur le
territoire communal par les services
municipaux.
La commune de Villeneuve de la
Raho ayant intégré le territoire
communautaire le 1er Janvier 2003,
la compétence « Elimina on et
Valorisa on des Déchets Ménagers
et Assimilés » relève désormais de
Perpignan Méditerranée.
A la demande de la commune,
PMCA a conﬁé par conven on la
collecte des déchets verts, au porte
à porte, aux services communaux.
Ce e conven on a été votée en
conseil municipal le 9 Décembre
2013 pour une durée de 5 ans à
compter du 01/01/2014.
Un avenant pris le 01/01/2017 pour
la durée restante de la convention,
soit jusqu'au 31/12/2018, avait
pour objet de ﬁxer les modalités
pratiques et financières de la réalisation
des presta ons complémentaires
effectuées par les services municipaux
de la commune telles que les collectes
des encombrants et des déchets
verts aux abords des points d'apport
volontaire sur son territoire.
La prestation annuelle de ces collectes
(encombrants et déchets verts)
sera facturée à l'Euro/ L'euro. Il
convient de renouveler cette convention
pour une durée d'un an à compter
du 01/01/2019 (convention renouvelable
3 fois soit pour une durée de 4 ans).
Point adopté à l’unanimité par
l'assemblée délibérante.

Point N°2 :
Objet: Conven on ﬁnancière avec
Perpignan Méditerranée Métropole
portant organisation des modalités
10 ● Décembre 2018

d'a ribu on et de versement d'un
fonds de concours conformément
à la convention cadre de financement
des inves ssements pluriannuels
hydrauliques et pluvieux.
Afin de définir les règles de solidarité
avec ses communes membres concernant
la prévention des risques d'inondation,
PMCA a établi une conven on cadre
de financement des investissements
pluriannuels Hydrauliques et pluviaux.
Dans ce e conven on, validée lors
du Conseil de Communauté le
20/12/2010, les articles 2 et 4 précisent :
Pour une opéra on pluviale PMCA
prendra en charge 2/3 du montant HT
Lorsqu'il s'agit d'une opéra on
classée « pluvial », une conven on
sera établie avec la commune pour
perme re le versement d'un fonds
de concours.
La présente convention, après définition
du programme des travaux, a pour
objet l'organisa on des modalités
d'a ribu on et de versement d'un
fonds de concours pour les travaux
de pluvial réalisés en 2017.
Concernant les travaux réalisés sur
la commune en 2017, le montant
du fonds de concours s'élève à 34 640,93€
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 26 - Absten on 1 (PP)

Point N°3 :
Objet: Renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse 2018/2021.
Dans le cadre des Contrats de la
Caisse d'Alloca ons Familiales qui
coﬁnancent les ac ons menées par
la commune en faveur de l'enfance
et de la jeunesse, il convient de
renouveler le Contrat Enfance Jeunesse.
Ces ac ons représentent l'accueil
de loisirs extra et périscolaire, les
séjours de vacances, les forma ons
BAFA etc... Ce contrat englobe toutes
les ac ons menées en faveur de
l'enfance et de la Jeunesse.

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

Point N°4 :
Objet: Rapport de la Chambre
Régionale des Comptes sur la gestion
de la Communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole au tre
des exercices 2011 et suivants.
Ce rapport est soumis pour information
à l'assemblée. Le Conseil Municipal
en a pris acte et Madame le Maire
souligne la mise en œuvre des 4
points préconisés et réaﬃrme la
bonne santé financière de la commune.
Elle rappelle les félicitations formulées
à ce sujet par le Trésorier Payeur.

Point N°5 :
Objet: Avenant n°2 au traité de
concession de la ZAC Golﬁque :
Mise en œuvre d'un protocole.
Par avenant n°1 du 5 Août 2016, il
a été acté de la subs tu on de la
Société d'aménagement de la ZAC
Golfique de Villeneuve d la Raho à la
Société Belin, en qualité de
concessionnaire.
A l'issue de l'enquête préalable à la
déclara on d'u lité publique, le
commissaire enquêteur a émis un
avis favorable sous réserve de la
mise place d'un protocole garantissant
de manière pérenne les eﬀets du
classement de la zone humide des
Estanyots dans ses composantes de
protection de la faune et de la flore.
Par délibéra on du 5/11/2018, le
conseil municipal de Villeneuve de la
Raho a décidé de lever cette réserve
en contractualisant ce protocole
avec l'aménageur.
Le projet d'avenant n°2 présenté
en conseil municipal, autorise les
modifications d'un contrat de concession
dès lors qu'elles ont été prévues
dans les documents contractuels
ini aux et dès lors que l'ar cle 26
du traité de concession s pule qu'il
peut être modiﬁé d'un commun

IPAL

CONSEIL MUNIC

accord entre les par es en cas de
survenance d'évènements liés à
l'environnement.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Abstentions 3 (YG;AB;PP) Contre 1 (CZ)

Point N°6 :
Objet: Budget Camping 2018 :

Actualisa on des tarifs pour le 1er
Janvier 2019.
Il convient d'actualiser les tarifs du
camping à compter du 01/01/2019.
Les modifications portent sur l'ensemble
des tarifs.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 24 - Absten ons 3 (YG;PP;AB)

Point N°7 :
Objet: Attribution d'une indemnité
de Conseil au Comptable de la
commune.
Prenant en considération les conditions
d'attribution de l'indemnité de conseil,
il est nécessaire de se prononcer
sur la ﬁxa on du taux d'indemnité
applicable au comptable de la commune
après chaque renouvellement de
mandat de l'assemblée délibérante.
Ce e indemnité est acquise au
comptable pour toute la durée du
mandat de l'assemblée délibérante
concernée.
Le comptable est en mesure de
fournir des presta ons de conseil
et d'assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable.
Le trésorier principal en poste perçoit
une indemnité de comptable au
taux de 100%.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Contre 4
(CZ;YG;PP;AB)

Point N°8 :
Objet: Budget Communal : Décision
modiﬁca ve n°5.
Il revient à l'assemblée délibérante
de se prononcer sur l'approbation de cette
décision modificative du budget communal.
Voir tableaux ci-dessous.

* le changement de grade d'un agent
promouvable entraîne la créa on
d'un poste « Agent de Maîtrise à
temps complet »

Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Abstention 1 (CZ) Contre 3 (YG;AB;PP)

DEPENSES
RECETTES
IMPUTATION
BUDGETAIRE
Augmentation Diminution Augmentation Diminution
OPERATION
de crédits
de crédits
de crédits
de crédits
10223 –Taxe
50 000 €
aménagement
1311-Opé190
Accessibilité ERP
25 356 €
2018 (Bibliothèque,
Chapelle, Eglise…)
1318-Opé 1638Construc on court
50 000 €
de tennis
458101 CU voirie
9 700 €
rue des mimosas
2135-20 Opé115
Travaux Bâ ments
23 000 €
communaux
2313- 188-01
Opérationnon Affectée

12 056 €

TOTAL

35 056 €

TOTAL GENERAL
IMPUTATION
BUDGETAIRE
OPERATION
022 – Dépenses
imprévues
678- Charges
excep onnelles
TOTAL
TOTAL GENERAL

9 700 €

75 356 €

25 356 €

25 356 €

DEPENSES

RECETTES

50 000 €

Augmentation Diminu on Augmentation Diminu on
de crédits
de crédits de crédits de crédits
5 700 €
5 700 €
5 700 €

5 700 €
0

Point N°9 :
Objet: Modiﬁca on du tableau
des eﬀec fs.
Suite à des mouvements de personnels,
il convient de procéder à la régularisation
du tableau des effectifs.
Le changement porte sur
Créa on :
* 1 poste « Adjoint administra f à
temps complet »

Suppression :
* 1 poste « Adjoint Technique principal
de 2ème classe à temps complet »
* 1 poste non tulaire « Adjoint
Administra f à temps complet »
Point adopté à l’unanimité par
l'assemblée délibérante.

Décembre 2018● 11

ASSOCIATIONS

Le tennis club a tenu son assemblée générale

En présence de l'ensemble du bureau
et de nombreux adhérents, le Tennis
Club a tenu son assemblée générale
le Vendredi 23 Novembre 2018.
Le Président Gérard Nollevalle ouvrit
la séance en rappelant les eﬀec fs
du club qui, à ce jour, compte 141
licenciés (80 enfants et 61 adultes).
Au total 33 licenciés de plus qu'en
2017/2018 tout en signalant une
constante augmentation pour l'école
de tennis. Hélas, il est regre able
de toujours noter une sousreprésentation féminine avec 30 filles
pour 50 garçons et 21 femmes
pour 40 hommes.
Monsieur Nollevalle explique que
pour fonctionner au mieux, le club a
besoin de subventions, c'est la raison
pour laquelle des opérations comme
le vide grenier seront reconduites
l'année prochaine.
Le professeur Christophe Gruau
s'occupe de l'école de tennis : 80
enfants y sont inscrits (6 au baby
tennis et 74 à l'école de tennis).
L'initiation au tennis pour les élèves
de l'école primaire (CP et CE1) sous
l'égide de Christophe Gruau et Albert
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Gourbal va se poursuivre l'an prochain.
En eﬀet, grâce à une approche de
ce sport, de nombreux enfants
peuvent être inscrits pendant l'année
scolaire.
Le président remercie la Municipalité
pour son inves ssement dans la
construc on du court couvert, ce
qui permet de planifier et de donner
des leçons en toute sérénité quelle
que soit la météo.
Neuf équipes sont engagées dans
les différentes compétitions : 3 équipes
(1 féminine et 2 masculines) en
coupe et super coupe du Roussillon,
3 équipes (1 féminine et 2 masculines)
en Interclubs, 1 équipe mixte en
super coupe du Roussillon et en
Interclubs et enﬁn 2 équipes Sénior
parmi lesquelles 10 joueurs participent
au tournoi des légendes organisé
par l'USAP.
Il revient ensuite au trésorier
Georges Teruel de présenter le
bilan ﬁnancier lequel est approuvé
à l'unanimité.
Après avoir annoncé que le goûter
de Noël aura lieu le Samedi 15
Décembre à 17h30 au Club House,

le Président rappela qu'une permanence
a lieu au club tous les Samedis de
10h à 12 h.
Ce dernier remercia tous les adhérents,
l'équipe municipale, la ligue, le comité
de tennis du département, la Fédération
Française de Tennis et la région
pour leurs aides respec ves. Il
adressa un grand merci au professeur
Gruau pour sa compétence et sa
disponibilité faisant ainsi progresser
tous les joueurs et joueuses. Enﬁn
un grand merci aux bénévoles qui
œuvrent sans relâche, aux sponsors
qui par cipent à la prospérité du
club, aux capitaines d'équipes et à
l'ensemble du bureau.
Après dissolution de l'ancien bureau,
un nouveau bureau est élu pour
l'année 2018/2019. Sa composi on
est la suivante :
Président : Gérard Nollevalle
Vice- Présidente : Nathalie Moysan
Trésorier : Georges Teruel
Trésorier Adjoint : Christophe Bouault
Secrétaire : Patricia Ramon Baldie
Secrétaire Adjointe : Michèle Sangrador
Fonctions occupées au sein du club :
Isabelle Wisse et Véronique Turo:
en charge des équipes féminines
Albert Gourbal, Arnaud Montalat,
Serge Bourgeois et Eric Lasserre en
charge des équipes masculines.
Michel Gueyne et Frédéric Montels :
rela ons avec la mairie
Michèle Sangrador et Patricia Ramon
Baldie: communica on
Marie-Lou Gourbal et Michèle
Sangrador: responsables de l'école
de tennis
Jean Paul Treilles et son équipe en
charge de l'anima on
Le nouveau bureau et tous les
adhérents se sont retrouvés autour
d'un apéri f convivial.

ECOLE

Remise de diplômes au groupe scolaire Alfred Sauvy

Le centenaire de l'armis ce de la
grande guerre aura mobilisé les
élèves mais aussi les enseignantes
du groupe scolaire Alfred Sauvy. En
eﬀet le mois de Novembre 2018 a
été marqué par des actions symboliques,
toutes en rela on avec le conﬂit le

plus meurtrier de l'Histoire. Les
élèves, sous l'égide de leurs professeurs,
ont rendu hommage aux 32 poilus
villeneuvois en réalisant un travail
de recherche sérieux et passionnant
aﬁn de recons tuer leur biographie.
C'est pour récompenser ce travail de

mémoire que le Mardi 4 Décembre
dans la cour de l'école, les Anciens
Comba ants Prisonniers de Guerre,
Combattants d'Algérie Tunisie Maroc,
représentés par leur président
Chris an Compagnon et le Souvenir
Français représenté par son président
Yves Renard, ont remis, en présence
de Madame le Maire, les diplômes
suivants :
Diplôme de la Reconnaissance :
* À la classe de CE2 et CM1 de Madame
Bibi
* À la classe de CM1 et CM2 de Madame
Gorgos
* À la classe de CM1 et CM2 de Madame
Satgé
Diplôme du Souvenir et de la
Reconnaissance :
* À Madame Bibi Céline
* À Madame Gorgos Frédérique
* À Madame Satgé Valérie
Félicita ons à tous les élèves et à
leurs enseignantes pour leur implication
dans les diﬀérentes ac ons qui ont
permis ce devoir de mémoire.

Il s'agit d'un projet entre l'école et l'association du don du sang,
les élèves ont confectionné les affiches qui seront posées dans le village.
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.
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Randonnée à Collioure

Comme on l'a déjà dit ici, le programme
de randonnées mis en place l'année
dernière pour les classes de CE1 / CE2
de Madame Pomar et Madame
Schmi s'est avéré très posi f pour
les appren ssages. Non seulement
l'enfant développe ses capacités de
marche en milieu naturel, mais il
acquiert sur le terrain les compétences
d'histoire, de géographie, de sciences

(appelées aujourd'hui « questionner
le monde ») de manière concrète et
vivante. Les maîtresses ont donc
décidé de reconduire ce e année
ces activités de découverte.
Jeudi 11 octobre, première sor e :
Collioure. Balade à travers la ville, le
port, le Boramar, les plages. On a
évoqué Vauban, Charles Quint, les
rois de Majorque, mais aussi les

peintres fauves, Ma sse et Derain.
Il a été ques on d'anchois, de
vignes et d'oliviers, du dynamisme
du port de pêche, déjà à l'an quité.
Les enfants sur la plage St Vincent
ont appris à orienter une carte avec
la boussole, à se repérer, à me re
des noms sur les collines et les stations
balnéaires en vue. Dans les ruelles
colorées, ils ont reproduit aux pastels
gras les ocres et les orangés des
façades. Le pique-nique au Fort St
Elme fut un vrai régal pour les yeux
et les élèves ont alors pu admirer le
pe t port niché dans sa crique, tout
en bas …. Surprise ensuite ! Un
troubadour nous attendait à l'intérieur
du fort pour une visite commentée !
La montée au fort s'est faite par le
moulin, le retour par un autre chemin
à travers les vignes et la végéta on
méditerranéenne.
Ce jeudi 11 octobre, il faisait beau, très
beau dans le ciel mythique de Collioure,
très beau dans le cœur des enfants.

Les toques blanches ont régalé les enfants

Mercredi 28 Novembre, trois chefs
réputés du département, membres
des Toques Blanches du Roussillon
(Fabrice Dubos, Pascal Borell et Julien
Montassié) ont imaginé un repas
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complet pour les
enfants des centres
de loisirs. Au menu :
*
Velouté
de
châtaignes
avec
pépites de butternut,
* Vol au vent avec
veau et champignons
d'Ole e,
* Tagliatelles de
légumes,
* Crème catalane
aux potimarrons
confits aux épices.
Au Point Information Jeunesse de
Villeneuve de la Raho, 42 élèves ont
savouré ce menu, sain et équilibré,
élaboré par les trois célèbres chefs,

mais concocté par les équipes de
l'entreprise Elior qui préparent
chaque année des millions de repas
pour les élèves de plusieurs communes
du département.
Ce e opéra on Toques Blanches,
mise en place par le SIST (Syndicat
Intercommunal Scolaire et de Transport)
entre dans le cadre de sa mission
d'animation autour de l'alimentation.
Son objec f est de promouvoir
toute l'année les produits frais, de
saison et surtout du terroir.
Le syndicat est également à l'origine
de la semaine du goût, d'un fruit
pour la récréa on et bien sûr des
Mini Toques.

SE

SERVICE JEUNES

Les enfants du périscolaire ont conquis le public
Tout au long du spectacle se sont
succédés chants tradi onnels et
refrains du « Hit Parade » parmi
lesquels : Jingle Bell Rock de Glee,
Thriller de Michaël Jackson, Shot
Gun de George Ezra, Dandy Yankee
de Dura, Pe t Garçon d'Henri Dès,
All i want for Christmas de Mariah
Carey ou Santa's coming for us de
Sia etc... Il ne restait plus qu'à y
adapter les chorégraphies, ce que
ﬁrent tous les groupes sous l'œil
bienveillant des animateurs.
Mis au point par les animateurs du
service enfance Jeunesse, le spectacle
qu'ont offert les enfants du périscolaire
le Mardi 18 Décembre a connu un
réel succès. Plus de six cents parents,
grands-parents, frères et sœurs
s'étaient rassemblés dans la salle
polyvalente pour assister aux prestations
des enfants de la maternelle et du
primaire en portant toutefois une
attention particulière sur les performances
de leur rejeton.
La prépara on de ce spectacle a
débuté à la rentrée des vacances de
Toussaint, et c'est hors temps scolaire,
entre 12h et 14h, que les « ar stes
en herbe », âgés de 3 à 11 ans, ont

pu perfec onner leur talent.
Avant que ne commence le spectacle
in tulé « Nuit de Noël », Madame
le Maire s'adressa au public pour le
remercier d'être venu aussi nombreux
et à ce e occasion elle réaﬃrma sa
conviction que les activités du périscolaire
favorisent l'épanouissement et
l'émancipa on de leurs enfants.
Le ﬁl conducteur du spectacle est
celui d'une ﬁlle e (Ana) qui fait un
rêve ou plutôt plusieurs rêves, certains
se transformant en cauchemars et
qui en ﬁn de compte ne trouve pas
le sommeil au grand dam des parents
qui sont obligés d'intervenir à plusieurs
reprises pour lui faire entendre raison.

A la fin du spectacle, tous les enfants
se retrouvèrent sur scène avec le
Père Noël pour une séquence photo
tandis que la chanson « Pe t Papa
Noël » était reprise en cœur par
l'ensemble des acteurs.
Félicita ons à tous les animateurs
du service enfance jeunesse et plus
particulièrement à Jessica Doré conceptrice
de ce spectacle.
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Nouveau à Villeneuve : un photographe spécialise dans l'évènementiel

Tout récemment installé dans la
commune, Olivier BOLTE, photographe
de mariage et de famille, vient de
se voir primé par une récompense
interna onale très convoitée par la
profession. Chaque année, l'association

internationale des« FearlessPhotographers »
organise des concours pour récompenser
les meilleures photos de reportage
de mariage Sur plus de 10 000 clichés
retenus, un peu moins de 100 sont
récompensés.

C'est un véritable honneur d'être
reconnu par ses pairs surtout lorsque
le jury est composé des plus grands
du mé er qui viennent des quatre
coins du monde. (Récompense comparable
à un Oscar pour un acteur de cinéma).
Olivier a démarré son ac vité de
photographe il y a maintenant
quatre ans. Il oﬀre à sa clientèle des
photos très naturelles, pleines
d'émotion, de mouvement et de vie.
Les moments comme celui de la
photo récompensée ne peuvent
être mis en scène et rejoués; ils ne
durent que quelques secondes. Savoir
les an ciper et les capturer est tout
un art. La photo journalisme exige
beaucoup de concentra on et de
réac vité. On ﬁnit la journée sur les
rotules mais l'émotion et les souvenirs
qu'on oﬀre aux familles en valent
vraiment la peine.
En plus des photos de mariage, Olivier
propose des séances familles et des
reportages pour les entreprises de
la région.

Pour des renseignements contactez Olivier Bolte au 06 01 06 30 42 ou par mail hello@olivierbolte.fr

Fêtes de fin d'année : Adopter les bons gestes pour préserver la propreté
Les fêtes de fin d'année approchant,
Perpignan Méditerranée a mis en
place des aménagements concernant
la collecte des ordures ménagères.
A Villeneuve de la Raho la collecte
s'eﬀectuera comme d'habitude :
le Mardi le 25 Décembre 2018 (jour
de Noël) et le Mardi 1er Janvier
2019 (jour de l'An).
Il est aussi demandé à chacun de
nous d'adopter les bons gestes aﬁn
de préserver la propreté du territoire.
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A cet eﬀet, Perpignan Méditerranée
a adapté son disposi f de collecte
et demande aux habitants de respecter
les jours de passage pour déposer
les sacs dans les conteneurs aﬁn
d'éviter tout débordement sur l'espace
public.
Quelques conseils pour passer des
fêtes citoyennes et responsables :
Les fêtes de ﬁn d'année génèrent
des emballages de toutes sortes
dont il faudra bien se débarrasser :

(bouteilles en verre, papiers cadeaux,
cartons de jouets etc...) Perpignan
Méditerranée rappelle à cette occasion
l'importance de contribuer au recyclage
et invite chacun, commerçants inclus,
à trier ses déchets :
Déposer dans les conteneurs appropriés.
* Les bouteilles et les bocaux en verre
* Tous les papiers non plastifiés
* Les emballages cartonnés
* Les boîtes de conserves métalliques
* Les bouteilles en plas que

ALES / CARNET

INFOS MUNICIP

Un virtuose du piano dans la commune
Dès l'âge de 6 ans, Jean Tabouriech,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, a
étudié le piano au Conservatoire
de Perpignan dans la classe de
Juliane Coizet puis dans celle de
Marie-Chris ne Guichot.
Aujourd'hui, âgé de 15 ans, Jean
est en 2ème année de cycle spécialisé
et prépare son examen de D.E.M.
(diplôme d'études musicales).
Il suit régulièrement les Master Class
de Denis Pascal et de Varduhi
Yeritsyan, professeurs au Conservatoire
Supérieur de Paris.
En parallèle du cursus Piano Classique,
Jean suit les cursus Jazz et Composition.
Lauréat de plusieurs concours
internationaux en France, en Grèce
et en Italie, Jean vient d'obtenir
le 2ème prix du concours Corato à
Bari (Italie) Le 1er prix n'ayant pas
été décerné.
Enﬁn le jeune virtuose est de plus

en plus a ré par la composi on
de musique de ﬁlm.
Félicita ons et bon vent à ce
jeune villeneuvois.

Décès 2018
José PULIDO - 15 Décembre
Maurice DURAND - 23 Décembre
Charly MARTINEZ - 08 Janvier
Corine PARAZOLS - 15 Janvier
Marie-Thérèse MATON ép CATTEAU - 05 Février
Alain DELECOLLE - 08 Février
Sophie BARBOTEU - 18 Mars
Alexandre BORDES - 01 Avril
Joséphine MELILLI ép. BARRIÉ - 17 Avril
Anne DURAN ép. PAYROTO - 07 Mai
Daniel BUHOT - 02 Juin
Edouard FESENBECK - 03 Juin
Louis VUILLEMIN - 07 Juin
Maria del Carmen FORES SIMON ép. BREIJO Y FERRO - 12 Juin
Daniel MONTALAT - 18 Juin
Guy MONTEBELLO - 24 Juin

Juan VERGARA LOZANO - 03 Juillet
Isabelle COMPTA ép. VERGES - 08 Juillet
Ode e GROUX «ép. VANBIESBROECK - 20 Juillet
Eliane BALMES ép. SALA - 30 Juillet
Guy DOUANE - 07 Août
Jean-Paul MARIGO - 08 Août
Hélène VUILLEMIN ép. DIERSTEIN - 11 Août
Michel WESQUY - 22 Août
Bernard BOROWSKI - 04 Octobre
Émilie CARAYOL ép. SASTRE - 16 Octobre
Justa SIMON ép. FORES - 19 Octobre
Francisco ARIAS FERNANDEZ - 25 Octobre
Pierre BACOU - 26 Octobre
Victoria BENITO ép. CABALLERO - 02 Novembre
Jus n ASSAILLIT - 07 Décembre

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition
Parce que la liberté commence où l’ignorance finit, nous avons tout au long de l’année utilisé nos 5 lignes de « libre » expression
pour vous informer à bon escient par respect démocratique et dans l’intérêt public. Alfred Sauvy Villeneuvois célèbre et
bienfaiteur a tout dit dans sa citation « bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets ».
Nous vous souhaitons de chaleureuses et conviviales fêtes de fin d’année. Info Blog des élus : elus66180.fr
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Naissances 2018
15 - Alban MARC GONZALEZ - né le 21 Juin
16 - Nathan FERRES - né le 03 Juillet
17 - Margaux RIVES - née le 04 Août
18 - James FANER - né le 12 Août
19 - Lucie QUINTANA - née le 17 Août
20 - Julian SANTIAGO - né le 28 Août
21 - Ylan GRUCELSKI - né le 11 Septembre
22 - Raphaël CAPOROSSI GAUTIER - né le 30 Septembre
23 - Louna SOARES - née le 02 Octobre
24 - Paola DELPRAT - née le 03 Octobre
25 - Paul AGUILAR ROMERO - né le 17 Novembre
26 - Marceau BOLTE - né le 30 Novembre
27 - Victor SALINAS - né le 05 Décembre

1 - Elina QUAGLIAROLI - né le 23 Décembre 2017
2 - Soulaymane BENHSAINE - né le 01 Février
3 - Beryl LARTAUD - né le 08 Février
4 - Arthur GOURSOLAS - né le 23 Février
5 - Thaïs BOSCH SALBANERA - né le 28 Février
6 - Marie VAYSSIE - née le 13 Mars
7 - Eyden CASAGRANDI - né le 28 Mars
8 - Bap ste MALOULI - né le 29 Mars
9 - Idriss BAILLETTE - né le 05 Avril
10 - Mathilde PARENTE PEREIRA - née le 30 Avril
11 - Maëlle BONZOMS - née le 08 Mai
12 - Mia ZIEBA - née le 15 Mai
13 - Tessa BRUNONI - née le 26 Mai
14 - Marie CORTES - née le 15 Juin
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CARNET

Mariages 2018
1 - Maurice DANIEL et Nicole RAMUS - 30 Décembre
2 - Laurent LAFON et Emilie PRATS - 02 Juin
3 - Frédéric ROUCHY et Hélène MASANELL - 09 Juin
4 - Mickaël SAUVAGE et Elodie POMAREDE - 23 Juin
5 - Anthony KUNZ et Mylène BOSCHER - 14 Juillet
6 - Jacqueline BAILLARD et Marie-France PRIET - 09 Août
7 - Jacky KEREBEL et Raphaëla VILLALONGUE - 11 Août
8 - Sébastien DI BATTISTA et Julie BAILLETTE - 18 Août

11

9 - Johannes WEIGEL et Vera Maria QUECKE - 18 Août
10 - Christophe PRAT et Emilie TAILLEZ - 15 Septembre
11 - Yannick GOUNA et Maëva TRUCHARTE
12 - Thierry GENSER et Virginie AUTONÈS - 13 Octobre
13 - Damien URIA et Hélène SAMBON - 27 Octobre
14 - Hubert SANCHEZ et Chiara QUILLART - 01 Décembre
15 - Florian OLIEU et Alexandra LENOIR - 22 Décembre
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AGENDA 2018
Mercredi 9 et Jeudi 10 Janvier - Don du sang - Salle des Fêtes - de 15h à 19h30

P.13

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

P.7

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

Dimanche 13 Janvier - Vœux de Madame le Maire suivis d’un apéritif et de la
traditionnel galette- Salle Polyvalente - 18h

P.7

P.7
……..

Samedi 19 Janvier - Rifle du 3ème âge - Salle des Fêtes - 15h

Dimanche 3 Février - Rifle du foot - Salle des Fêtes - 15h

NUMEROS UTILES
https://www.villeneuvedelaraho.fr/
Services municipaux

contact@villeneuvedelaraho.fr

Sécurité - Urgence

Autres numéros utiles

Qui appeler?

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

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

Élu de permanence :

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

Aux horaires d’ouverture mairie*

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

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

Eau & assainissement
( 04 68 08 64 00
Ordures Ménagères
(

04 68 08 63 40

Transports Bus
( 04

68 61 01 13

Urgence EDF
( 09 72 67 50 66
Urgence Sécurité Gaz :
( 0 800 47 33 33

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

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

