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VIE MUNICIPAL

Logements sociaux : Réunion solennelle pour la remise des clés

La cérémonie de remise des clés
aux occupants des nouveaux logements
sociaux de la résidence « le Canigou »
s'est déroulée le Lundi 11 Février
2019 dans la salle des mariages.
Etaient présents :
Jacqueline IRLES, Maire de Villeneuve
de la Raho
Jean-Marc PUJOL, Maire de Perpignan,
Président de l'Office Public de l'Habitat
Perpignan Méditerranée
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Fa ma DAHINE, Vice-Présidente de
l'Office Public de l'Habitat Perpignan
Méditerranée
Michel SITJA-SANCHEZ, Directeur
Général de l'Office Public de l'Habitat
Perpignan Méditerranée
L'entrepreneur, constructeur des
logements sociaux
Les futurs occupants
Les heureux bénéficiaires ont répondu
à un certain nombre de critères, le

plus important d'entre eux étant
bien sûr de ne pas dépasser un plafond
de ressources ﬁxé chaque année
selon les régions et la composi on
des ménages.
Après la remise de l'imposant
trousseau de clés par les autorités
ils ont pu, dans la foulée, prendre
possession des locaux.
Les 20 logements attribués se situent
en rez de chaussée et au 1er étage.
La répar on est la suivante :
4 T2 - 12 T3 - 4 T4
Avant de procéder à la distribu on
des clés, Monsieur Pujol insista sur
la qualité des construc ons qui,
pour lui, est essen elle et doit être
comparable à celle d'un habitat
privé. Enfin, le choix des personnes,
outre l'étude de leur dossier, s'est
également fait en vue de maintenir
une certaine cohésion dans le peuplement
de ces logements sociaux.
Madame Jacqueline Irles, quant à
elle, ne manqua pas de rappeler
aux heureux récipiendaires qu'ils
avaient la chance de vivre dans une
des communes les plus demandées
du département.
Un apéri f de bienvenue a clôturé
ce e cérémonie.

TRAVAUX

Projet Bella-Vista : la construc on suit son cours …

Le projet Bella-Vista est un ensemble de 23 appartements accompagnés de terrasses spacieuses et
de stationnements sécurisés et clos.
Le 12 février dernier, suite à l’installa on sur le chan er d’une imposante grue, le terrassement a commencé.
Les entreprises ont entrepris les fonda ons du futur bâ ment.
Une fois ce e étape importante terminée, le premier étage de parkings souterrains pourra voir le jour.
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TRAVAUX

La déchèterie

La réalisa on de la déchèterie communautaire de Villeneuve de la Raho se poursuit. Les locaux de récep on du
public sont achevés. Les travaux de voirie prennent ﬁn.
L’ouverture est prévue à la ﬁn mars.
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Les fils d'argent ont tenu leur assemblée générale

On ne change pas une équipe qui
gagne! Et l'Assemblée Générale qui
s'est tenue le Samedi 2 Février
dans la salle Jules Olieu n'a pas
donné lieu à des changements
spectaculaires, simplement au
remplacement de la Trésorière
Adjointe, poste occupé par Laurence
Gourbal récemment décédée.
Madame Aline Compagnon, présidente
de l’associa on, remercia d'emblée
les par cipants pour leur présence
tandis que Madame le Maire dit
toute sa sa sfac on d'assister à
l'assemblée d'un club aussi dynamique.
Avant de poursuivre les débats,
Madame la Présidente demanda à
l'assistance de se lever afin d'observer
une minute de silence en mémoire
des trois adhérentes récemment
disparues : Mesdames Laurence
Gourbal, Anne Payroto et Carmen Reig.
Puis un hommage à Laurence Gourbal,
à l'origine de la créa on de ce e
association fut très applaudi par la salle.
Lui succéda Monsieur Ferrando
Jean-Marie, secrétaire, listant les
ac vités réalisées en 2018 (lotos
ou riﬂes,, kermesse, repas, sor e
en Espagne etc...) et celles prévues
en 2019 ( gale e des rois, lotos,
journée d'animation, repas de printemps,
kermesse et sor e à Sète le 14
Juin). Monsieur Mar n Charles,
Vice-Président, prit à son tour la
parole pour évoquer les concours
de belote qu'il organise tous les

mardis ainsi que les parties de Rami
qui ont de plus en plus de succès.
Madame Colette Corratger, trésorière,
dressa le bilan ﬁnancier. Grâce aux
multiples activités, l'association dégage
des bénéﬁces qui perme ent de
financer sorties ou autres projets divers.
Ce dynamisme des Fils d'Argent ne
laissa pas indifférente l'ex présidente
Madame Vauﬀrey qui, à travers un
de ses poèmes, ﬁt une véritable
apologie de l'association, invitant les
villeneuvois à en devenir très vite
adhérents.
1.
Si tu te retrouves un peu seul(e),
Si les êtres chers sont par s,
Certains pour le Paradis,
D’autres pour vivre leur vie.
La solitude c’est déprimant,
Fais donc un pe t tour
Chez les Fils d’Argent.
2.
Si le monde d’aujourd’hui
Te déstabilise!
Si tu trouves un manque
A l’indiﬀérence de certains. Si tu es
déçu(e) par tel ou tel comportement
Fais donc un pe t tour,
Chez les Fils d’Argent.
3.
Il ne sert à rien de se lamenter.
La vie aujourd’hui,
N’est plus ce quelle était .
Portables et ordinateurs
Sont le quo dien de chacun.
Si tu n’es pas où peu intéressé(e)

Par ces trésors techniques.
Tout simplement fais donc un petit tour,
Chez les Fils d’Argent
4.
Un club du 3ème âge !!!
Mais je n’ai pas encore l’âge,
Mets toi donc un peu à la page !!
Vieillir est un bel avantage,
Avec tes souvenirs, profite du présent.
Viens donc nous voir
Chez les Fils d’Argent.
5.
Un sourire t’accueillera,
Notre jeunesse te surprendra,
Au Fils d’Argent tu adhéreras.
La solitude tu oublieras
Et tu te féliciteras,
D’avoir osé
Franchir le pas.
6.
Belote, rami, tarot,
Scrabble, loto,
De très bons moments
Chez les ﬁls d’Argent.
Jeanne Vauﬀrey
Enﬁn Madame le Maire reprit la
parole pour citer en exemple ce e
associa on oh combien dynamique
et très impliquée pour parvenir à
un important autoﬁnancement et
remercie les membres bénévoles
du bureau mais tout particulièrement
sa présidente Aline Compagnon qui
fait preuve d’un dévouement
exemplaire dans son implica on au
service des Villeneuvois.
L'assemblée générale touchant à sa
ﬁn, il fut procédé à la mise en place
du nouveau bureau dont la composition
est la suivante :
Présidente d'honneur : Madame
Jacqueline IRLES
Présidente : Aline Compagnon
Vice-Président : Mar n Charles
Secrétaire : Jean-Marie Ferrando
Trésorière : Cole e Corratger
Trésorière Adjointe : Agnès Ferrando
Après quelques ques ons diverses
dont celle de réaliser, à des ﬁns
d'économie de chauﬀage, un faux
plafond dans la salle qui héberge
les Fils d'Argent, l'assistance se retrouva
autour d'un apéri f très convivial.
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Les anciens combattants et le souvenir français ont fêté la galette des rois

Les deux associa ons, désormais
co-organisatrices des cérémonies
patriotiques de la commune s'unissent
également quand il s'agit de perpétuer
des tradi ons vieilles comme le
monde ou presque!
Et la tradition à pérenniser ce Samedi
26 Janvier n'était autre que celle du
partage de la gale e des rois. Les
Anciens Comba ants et le Souvenir
Français avaient donc invité leurs
adhérents pour fêter l’Epiphanie.
Il faut savoir en eﬀet que la gale e
des rois date de l'époque romaine.
Son partage s'est perpétué sous l'ère
chré enne associé à la célébra on
des rois mages de l'Epiphanie, puis
à l'époque médiévale et plus tard
sous la monarchie où on « rait les
rois » même à la table de Louis XIV!
Ce e coutume connut une seule
interrup on dans les années 1710
lorsque la famine qui, à l'époque
régnait en France, obligea à u liser
prioritairement la farine pour faire
du pain.
La gale e des rois survécut à la
Révolu on; elle est aujourd'hui un
moment de partage et de convivialité
et quel plaisir d'être celle ou celui
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qui a trouvé la fève qui, au départ,
était le véritable légume mais qui,
depuis longtemps, a fait place à des
figurines en porcelaine, en plastique
ou autre.
Les 70 personnes présentes dans la
salle Jules Olieu avaient le choix
entre des gale es à la frangipane
ou des couronnes aux fruits. Si dans
la plus grande par e de la France la
gale e est originellement faite à
base de pâte feuilletée accompagnée
de conﬁture, de frangipane ou de
compote de pommes, dans le Sud,

la coutume veut que l'on prépare
un gâteau des rois en forme de couronne
parfumé à l'anis ou à la fleur d'oranger.
Il y avait de tout cela et même du
muscat et du cidre le 26 Janvier. Les
organisateurs avaient bien le souci
de répondre aux goûts diversiﬁés
des adhérents.
Les retrouvailles avec ces deux
associa ons ont eu lieu le Samedi 9
Février à l'occasion des assemblées
générales.

ASSOCIATIONS

Souvenir français
Un seul objec f: l’a achement au devoir de mémoire
de dresser le bilan ﬁnancier, bilan
qui fait référence à la période allant
du 1/10/2017 au 31/12/2018.
Les rece es s'élevant à 3 545€ et
les dépenses à 3 212€, l'associa on
dispose d'un reliquat de 333€. Ce
bilan est approuvé à l'unanimité des
membres présents.
Vint ensuite le moment pour le général
Gilles Glin de remettre les récompenses
attribuées par la Direction Générale du SF 66.

Sous la présidence d’Yves Renard le
Souvenir Français a tenu son assemblée
générale le Samedi 9 Février dans la
salle des Fêtes.
Autour d’Yves Renard avaient pris
place Madame le Maire Jacqueline Irles,
le général Bernard Josz, président
honoraire du Souvenir Français 66,
le général Gilles Glin, délégué
départemental du Souvenir Français,
Raoul Gourdiole, président honoraire
du Souvenir Français de Villeneuve
de la Raho, Monsieur Thierry Aez- Guy
(futur président de l'associa on)
ainsi que Messieurs Hubert Pechoux
secrétaire et Joël Ecalle trésorier.
Après un exercice 2018, conforté
par un regain d'ac vité en rapport
avec le centenaire de la Grande
Guerre, le Souvenir Français s'est
retrouvé devant ses adhérents pour
y dresser le bilan de ses ac vités, le
bilan ﬁnancier et la désigna on
d'un nouveau bureau.
Le Souvenir Français villeneuvois
compte à ce jour 142 adultes et 12
enfants, preuve qu'il s'ouvre vers
les jeunes pour assurer la relève.
Après qu'il ait rendu un hommage
aux membres récemment décédés,
il appar nt au général Gilles Glin de

remettre la médaille Vermeil à Madame
Olieu-Chafès qui, contrainte par d'autres
obliga ons, dut prématurément
qui er la séance.
Le président Yves Renard présenta
ensuite le rapport d'ac vités de
l'année 2018. Un rapport accompagné
d’un diaporama préparé par le secrétaire
Hubert Péchoux. Outre sa présence
aux commémora ons oﬃcielles, le
Souvenir Français, en ce e année
du centenaire, a organisé, en relation
avec les enfants des écoles, diverses
expositions mais aussi des conférences
animées par l'historien militaire
Renaud Mar nez sans oublier le
lâcher de 32 ballons le jour du 11
Novembre; ballons auxquels était
a aché un carton portant le nom
de chacun des poilus villeneuvois
morts au combat. A son actif également
la rénova on du monument aux
morts en partenariat avec la municipalité
et la direc on générale du SF 66.
Pour information, le monument aux morts
devrait faire l'objet d'un déplacement
pour être implanté à proximité de la
table d'orientation. Cet emplacement
réduira les distances entre la mairie
et la salle des fêtes.
Il revint ensuite à Joël Ecalle, trésorier,

Médaille Vermeil avec Bélière Laurée :
Yves Corratger - Armand Besombes
(ceci étant la plus haute récompense
du Souvenir Français)
Médaille Vermeil : Raoul Gourdiole
et Madame Olieu Chafès
Médaille de bronze : Arle e Renard
- Chantal Rivière - Jean Carbonell Jean-Yves Bondy - Emile Dessaint Raymond Goarnigou - Hubert Péchoux
- et Gourbal Laurence ( à titre posthume)
Diplôme d'Honneur : Pierre Roy Henri Bataille - Joël Ecalle - Alain
Charles Pierre e Dorlée
Il fut ensuite procédé à la mise en
place du nouveau bureau dont voici
la composi on :
Présidente honoraire : Madame
Jacqueline Irles
Président : Thierry Aes-Guy
Vice- Président : à pourvoir
Secrétaire : Hubert Péchoux
Trésorier : Joël Ecalle
Porte drapeau : Bernard Pla
Pour informa on, l'ancien président
Yves Renard qui e ses fonc ons
pour entrer à la Direc on Générale
du Souvenir Français départemental.
La réunion se termina sur les félicitations
qu'adressa le Général Glin à Madame
le Maire pour la reconnaissance
qu'elle porte au Souvenir Français,
ce e dernière assurant à son tour le
nouveau président de son sou en
le plus total.
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Les anciens combattants en assemblée générale
entreprises en leur faveur: notamment
la Suppression de la Contribu on
Sociale Généralisée (CSG) pour celles
qui ont moins de 2 000€ de revenus
par mois ou encore le rétablissement
de la demi-part. Enﬁn Madame
Lançon a expliqué aux femmes qui
se retrouvent seules qu'elles peuvent
demander de l'aide notamment
pour eﬀectuer les démarches
administratives et que la Fédération
peut également leur apporter un
soutien financier, précisant toutefois
que toutes ces aides ne peuvent
être octroyées qu'après trois ans
d'adhésion à l'associa on.
Les adhérents de la sec on des
ACPG-CATM-OPEX ( Anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc, Opérations
extérieures) descendants et sympathisants
de Villeneuve de la Raho ont tenu
leur assemblée générale le Samedi
9 Février à la salle des Fêtes.
A ce e occasion, étaient présents
autour de Madame le Maire, Christian
Compagnon, président de la section
locale et du secteur Bas Tech Réart,
Jean-Pierre Joué, président départemental
de l'ONAC (office national des Anciens
Comba ants) Mireille Lançon,
représentante des veuves dans le
département, le général Gilles Glin,
le général Josz, l'ancien président
du Souvenir Français Yves Renard
ainsi que les diﬀérents membres
du bureau.
Avant d'ouvrir la séance, Monsieur
Christian Compagnon invita l'assistance
à observer une minute de silence
en mémoire des disparus aux combats.
Un court diaporama présenta les
différentes activités de la section locale
(participation aux commémorations,
repas, galette des rois, lotos, centenaire
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de la guerre de 14/18 en rela on
avec les écoles etc...)
Monsieur Compagnon rappela le
rôle du secteur Bas Tech Réart, secteur
dont il est président, pour l'aide
qu'il apporte aux seize sec ons
relevant de sa compétence. Il en
proﬁta pour faire remarquer que le
nombre d'adhérents (163 à ce jour)
était en augmenta on par rapport
à l'an passé (plus 14). Chiffres que ne
manqua pas de développer Jean- Pierre
Joué, se félicitant de l'augmentation
des eﬀec fs un peu partout dans le
département qui, avec 3297 adhérents,
se classe 6ième au niveau na onal.
Lors de sa prise de parole, Jean-Pierre
Joué informa les adhérents des
récentes réformes fiscales les concernant
ainsi que des aides disponibles auprès
de l'ONAC. Enﬁn il félicita Chris an
Compagnon pour le dynamisme
qu'il impulse dans la conduite de la
sec on locale.
A son tour, Mireille Lançon prit la
parole pour s'adresser aux veuves
qui selon elle, sont nombreuses à
vivre en dessous du seuil de pauvreté
tout en expliquant les ac ons

Il restait à Hubert Péchoux, trésorier
de l'associa on, à dresser le bilan
ﬁnancier. Ce dernier approuvé par
l'assistance et validé par Yves Renard,
commissaire aux comptes, laisse
apparaître un excédent de 561,96 €.
Les rece es s'élevant à 7 081,51 €
et les dépenses à 6 519,55€.
Le nouveau bureau, élu à l'unanimité,
est composé des membres suivants:
Membre d'honneur :
Président d'honneur : Madame
Jacqueline Irles, Maire
Membres ac fs
Président : Monsieur Christian Compagnon
Vice- Président : Monsieur Michel Gil
Secrétaire : Monsieur Alain Charles
Secrétaire Adjoint : Monsieur Yann Denise
Trésorier : Monsieur Hubert Péchoux
Trésorière Adjointe : Madame Lopis
Véronique
Secrétaire chargée des veuves :
Madame Cole e Corratger
Conseil de Ges on
Cellule chancellerie : Monsieur
Henri Bataille – Jean Carbonell

ASSOCIATIONS

Communication : Monsieur Stéphane
Derlincourt
Porte drapeau : Monsieur Raymond
Goarnigou
Porte gerbes : Monsieur Yves Corratger
Vérificateur aux comptes : Monsieur
Yves Renard
Avant de clore la séance il fut procédé
à des récompenses dont furent bénéficiaires Jean Carbonell, décoré
par Jean-Pierre Joué de la médaille
de la ﬁdélité, laquelle ne peut être
décernée qu'après obten on de la
médaille du mérite fédéral. Enﬁn
Mesdames Kempf et Iacconi furent
décorées de l'insigne des veuves
par Madame Lançon.
Le mot de la fin revint à Madame le Maire
qui dit tout son plaisir de constater
que l’associa on se porte très bien,

elle a re toujours plus d’adhérents
ceci est surement dû à l’eﬃcacité de
ses membres bénévoles et du président,
ainsi que la bonne humeur et joie
de vivre communicatives de ce dernier.
La Marseillaise reprise en chœur
par l'assistance clôtura cette réunion

suivie d'un apéri f et d'un repas
auquel prirent part plus de 60 participants.
PS : La prochaine assemblée
départementale des Anciens Combattants
aura lieu le Jeudi 11 Avril 2019 à
Espira de l'Agly

Galettes et site internet pour le tennis club
dans les diﬀérentes compé ons.
* les enfants de l'école de tennis
progressent et par cipent de plus
en plus nombreux aux diﬀérents
tournois.
* le club continue à partager cet
enthousiasme et ce e convivialité
qui cons tuent son essence même.
Nathalie Moysan, vice-présidente, a
mis en place un site internet du club.
Il sera en ligne en Février 2019 et
perme ra aux adhérents et à toutes
les personnes qui le souhaitent
d'obtenir plusieurs informa ons
(matches, tarifs, contacts) Les internautes
pourront avoir accès à la page Facebook
du club et connaître ainsi tous les
évènements importants.

Le Vendredi 25 Janvier, le Tennis Club
s'est réuni pour fêter la traditionnelle
gale e des rois.
Le Président Gérard Nollevalle et le

bureau ont présenté leurs vœux à
l'assemblée en émettant le souhait que :
* 2019 soit une année de pleine réussite
pour toutes les équipes engagées

La soirée s'est achevée dans une
ambiance chaleureuse autour de
délicieuses galettes où de nombreux
rois et reines furent couronnés
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Du nouveau chez les sardanistes de la Raho

A l'issue de leur assemblée générale
qui s'est déroulée dans une
« ambiance chaleureuse et studieuse »
les Sardanistes de la Raho ont réfléchi,
suite à une stagna on des eﬀec fs,
à développer une autre forme d'action
pour promouvoir la sardane.
S'il apparaît qu'un certain nombre
d'adhérents pra quent ce e danse

en s'eﬀorçant de progresser grâce
aux cours dispensés par Patricia, les
sardanistes ont compris que là ne
doit pas être leur seule ac vité.
Comme le précise leur raison sociale,
l'associa on doit certes promouvoir
la sardane, mais aussi la musique
de cobla et les tradi ons fes ves
catalanes.

C'est la raison pour laquelle il a été
décidé de faire une place à toutes
celles et à tous ceux qui portent un
certain intérêt pour ce e danse
embléma que de notre région.
Sont concernés ceux qui veulent
découvrir la sardane sans pour autant
vouloir apprendre à la danser (du
moins dans un premier temps) et
ceux qui ne peuvent plus la danser.
Tous ceux-là sont invités à faire partie
des « Amis de la Sardane de Villeneuve
de la Raho » (Els amics de la sardana
de Vilanova).
Tous feront partie de la même association,
partageront ballades, volta, concerts,
conférences et fes vités. Plus tard,
ceux qui le souhaitent pourront se
joindre aux cours.
Comme de nombreuses tradi ons
catalanes : castells, colles diverses...
la sardane est un formidable ou l
d'intégra on et de fraternité. Ne
vous privez pas de cette opportunité;
alors venez nous rejoindre.
L'association vous attend et saura vous
accueillir de la plus agréable des façons.

Pour tous renseignements contacter Monsieur André MEALLE soit par téléphone au 06 70 87 20 24
soit par mail sdr@mealle.fr soit sur le site internet h p://mealle.fr/S

Les ambassadeurs du Don du Sang
Les enfants de CM1 et CM2 de l’école primaire de Villeneuve de la Raho se sont mobilisés
pour nous aider à promouvoir le don du sang. Ces enfants, que nous appelons nos
« ambassadeurs », ont imaginé, dessiné, imprimé des aﬃches sur le thème d’une collecte
de sang qui ont été apposées chez les commerçants et aux points stratégiques du village
pour annoncer les dates de collecte.
Dans ce e période agitée, écoutons ces enfants qui ont travaillé pour un avenir meilleur.
Le don du sang certes sauve des vies ; mais nous prouve aussi, à nous, donneurs, que nous pouvons
par un simple geste nous sentir un peu plus responsable et peut-être, un peu plus humain.
Un grand merci à tous les enfants et à leurs enseignants qui se sont impliqués pour cette noble cause.

Nous vous a endons nombreux lors de la prochaine collecte
qui aura lieu les 3 et 4 avril 2019 de 15 h à 19 h 30 à la salle Paulin Gourbal.
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ECOLE

Mini-toques : le SIST a lancé le 13ème challenge culinaire
dans les écoles de son territoire
Eux aussi devront utiliser deux légumes
minimum (pe ts pois, épinards,
pommes de terre, poivrons rouges)
Leur rece e, après avoir été rédigée
sur une feuille A3, sera également
remise au SIST Perpignan Méditerranée
avant le 4 Avril 2019
Le parrainage de ce e rece e est
assuré par Frédéric Baqué, Chef
étoilé Restaurant « La Balette » à Collioure.
Le comité de lecture, composé
essen ellement des chefs des
Toques Blanches du Roussillon, se
réunira le Lundi 8 Avril 2019 pour
sélec onner les 20 rece es ﬁnales
(10 en CM1, 10 en CM2) selon l'originalité
de la rece e, de sa présenta on et
du respect du panier imposé.
Une rencontre entre les classes de
CM1 - CM2 (de Mesdames Bibi - Satgé
et Gorgos) et Madame Françoise
Laborde, responsable de la communication
du SIST (Syndicat Intercommunal
Scolaire et de Transports) de Perpignan
Méditerranée, a eu lieu le Lundi 11 Février
au groupe scolaire Alfred Sauvy en
présence de Madame Arlette Renard,
Conseillère Municipale et viceprésidente du SIST. Il s'agissait de
proposer un nouveau challenge.
En quoi consiste ce challenge culinaire?
Les élèves de CM1 doivent réaliser
une rece e à base de fruits pour six
personnes. Ils devront u liser deux
fruits minimum (fraise, cerise, abricot
et rhubarbe) accompagnés de chocolat.
Ils rédigeront la rece e sur une
feuille A3 et devront la reme re au
SIST Perpignan Méditerranée avant
le 4 Avril 2019.
Le parrainage de ce e rece e est
assuré par Henri Poch, meilleur ouvrier

de France : Boulangerie « Le Couvent »
à Ille sur Têt.
Les élèves de CM2, quant à eux,
doivent réaliser une recette à base de
légumes pour également six personnes.

La finale aura lieu le Mercredi 15 Mai
2019 au Lycée Hôtelier à
Argelès sur Mer.

Pour tous renseignements contacter le SIST Perpignan Méditerranée
au 04 68 08 11 95 ou par mail à anima on@sistpm.fr
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Planning des mercredis de Mars et Avril
Mercredi 13 Mars 2019 : Ateliers « Environnement et Recyclage » - Repas - « Nettoyons la nature » avec kilomètre Net
Mercredi 20 Mars 2019 : Journée accrobranche à Argelès
Mercredi 27 Mars 2019 : Ateliers création, sportif, cueillette d’asperges - Repas - Grand jeu « L’environnement »
Mercredi 3 Avril 2019 : Piscine - Pique Nique - Parc des sports du Moulin à Vent : skate park, jeux et balade
Mercredi 10 Avril 2019 : Journée nature à Mosset : balade à la rencontre des animaux
Mercredi 17 Avril 2019 : Ateliers : pâtisserie, manuel et sportif - Repas - Chasse aux oeufs
Tous les jours j’ai : Une tenue adaptée, une casquette, un sac à dos et une gourde.

Carnaval des enfants

Le carnaval a été réalisé en temps périscolaire avec les enfants du primaire sur le thème « bateau pirate ».
C’était un moment de partage avec l’école et le périscolaire.
Merci à Christophe Tellez pour sa présence en tant que conducteur du char.
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Ouverture au public d’une agence en ligne
Régie des eaux de Perpignan Méditerranée Métropole
La régie des eaux de Perpignan Méditerranée Métropole s’est dotée d’un nouveau logiciel de ges on clientèle et de
factura on depuis le 1er janvier 2018.
Chaque abonné a ainsi désormais accès 7j/7 et 24h/24 à un espace client personnalisé et sécurisé pour : suivre ses
consommations, déclarer son index, visualiser et modifier ses informations personnelles et ses modalités de paiement,
consulter et payer ses factures en ligne, mais également réaliser plus facilement ses démarches auprès du service
clientèle de la régie des Eaux.
Pour créer son espace personnel, il suﬃt de se munir de sa facture d’eau sur laquelle ﬁgure les données à saisir.
Nous vous invitons donc à découvrir celle-ci sur h ps://regiedeseaux.perpignan-mediterranee.org

et à diﬀuser largement l’informa on auprès de vos administrés.
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Elabora on du Règlement Local de Publicité intercommunal
Concerta on en cours
Par délibération n° 2018/06/127 en date du 25 juin 2018, le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole a
prescrit l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) ayant vocation à s'appliquer sur le territoire
des 36 communes de la communauté urbaine.
Ce e délibéra on détermine les objec fs de ce règlement local et déﬁnit les modalités de concerta on qui sont
mises en œuvre tout au long de l'élabora on du RLPi.
Les documents permettant à la fois de comprendre la démarche de ce projet communautaire et de participer à son élaboration
sont consultables à l'hôtel de la Communauté Urbaine : 11 Boulevard Saint-Assiscle - BP 20641 66006 Perpignan Cedex
Ils sont également disponibles à la consulta on dans les mairies des trente-six communes membres ainsi que sur le site
internet de Perpignan Méditerranée Métropole : h ps://www.oeroignanmediterraneemetropole.fr
Les observa ons ou sugges ons peuvent ainsi être déposées ou consignées sur les cahiers de concerta on ouverts à cet eﬀet
et tenus à la disposition des administrés au siège de PMM ainsi que dans chaque mairie, ou bien adressés par courrier postal à :
Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole 11 Boulevard Saint-Assiscle - BP
20641 66006 Perpignan Cedex
Elles peuvent enﬁn être transmises par courrier électronique à l'adresse : rlpi@perpignan-mediterranee.org

Théâtre

La collecte des déchets verts
Lundi 15 Avril 2019
La collecte s’effectue après inscription auprès des services
techniques ou par téléphone

04 68 55 97 89

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES !

École de conduite du lac
Je remercie les parents de leur confiance pour avoir inscrit
leurs enfants à la formation en vue d’obtenir le permis de
conduire et des différentes formations scooter et moto.
Pensez au permis à 1€ par jour dès 15 ans pour la conduite
accompagnée et la formation au code interactif qui se fait
par internet
Renseignement au 04 68 55 88 88
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Spectacle de Théâtre « Qu’est ce à dire »
Théâtre à l’occasion de la Semaine des Droits des Femmes
le club Sorop mist « des Femmes au service des Femmes » présente

Moulins à paroles créé par la compagnie « Qu’est ce à dire »
le dimanche 10 Mars 2019 à 16h à la salle des fêtes
Tarif unique : 10 euros.
Trois chroniques cruelles sur trois vies de femmes qui interprétées par :
Dominique Devals, Chris ne Aranda et Corinne Claude.
Mise en scène par Cathy Semat
A l’issue du spectacle nous partagerons le verre de l’ami é.
Le bénéﬁce de ce spectacle sera reversé à l’APEX (Associa on d’aide de sou en
et d’accompagnement de femmes vic mes de violences, très présente dans les
Pyrénées Orientales.

Ouverture d’une nouvelle pizzeria « La Dolce Vita »
Ouvert du Mardi au Dimanche
de 17h à 23h
Livraison gratuite à domicile
2 Place des deux catalognes
04 68 88 89 61

Vide grenier du tennis
Le tennis organise le dimanche 7 avril 2019 son vide-grenier
Sur le parking de l’espace André Sanac.
Les permanences pour les inscrip ons auront lieu au club house
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Et les mercredi et samedi de 10h à 12h.
Pour plus de précisions, prière de contacter Monsieur Gérard NOLLEVALLE au 06 59 62 61 94

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition
Après 2 années de bons et loyaux services, l’ASVP a été remercié et l’effectif de notre Police Municipale se résume actuellement
à 2 policiers pour notre village qui ne cesse de s’agrandir. Nous dénonçons le fait de former des jeunes sérieux et compétents
pour s’en séparer ensuite sans ménagement alors que le besoin de leur présence est bien réelle. Nous déplorons cette situation
qui s’est déjà répétée par le passé. Nous redoutons une autre recrudescence des cambriolages en 2019.
Février 2019 ● 15

AGENDA 2018
Samedi 9 Mars - Soirée Country - Salle des Fêtes - 19h

Dimanche 10 Mars - Spectacle de théâtre pour la semaine de la femme Salle des Fêtes - 16h

P.14
…..……….

Du 29 Mars au 12 Avril - Exposition de peinture de tableaux - Salle des Mariages
Vernissage de l’exposition le vendredi 29 mars à 18h30

Mercredi 3 et Jeudi 4 Avril - Don du sang - Salle des fêtes - de 15h à 19h30

P.10

Dimanche 7 Avril - Théâtre « Ne coupez pas mes arbres » - Salle des fêtes - 16h

P.14
…..……….

Dimanche 7 Avril - Vide grenier - parking salle polyvalente

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*

Eau & assainissement
( 04 68 08 64 00

Police Municipale
( 06 15 20 89 91

Ordures Ménagères

Soir et week-end

Transports Bus

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

(

04 68 08 63 40

( 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
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Jacqueline Irles
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Michèle Bares
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Christian Bordes
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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

