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A Villeneuve sus au plastique pollueur des mers !

Anne-Leila Meistertzheim en Nouvelle Calédonie à Nouméa lors de la mission AMICI
Chaque seconde, cent tonnes de
déchets finissent dans la mer ! 80%
de ces déchets sont constitués de
plastique.
Certains n'hésitent pas à parler de
« 7ème continent » tant est vaste
l'étendue de ces plastiques.
Ces derniers sont surtout nocifs
pour la faune (oiseaux, poissons,
mammifères marins qui meurent
par strangulation ou obstruction du
système digestif). Ces plastiques,
hélas, proviennent de déchets ménagers
mal recyclés ou abandonnés qui,
portés par les vents, entraînés par
les rivières et les fleuves finissent
dans les océans.
Eviter ce type de pollution et proposer
des solutions écologiques alternatives
aux produits plastiques, tel est l'objectif
de la société Plastic@Sea, basée à
Villeneuve de la Raho et dirigée par
Anne-Leila Meistertzheim, docteur
en Biologie Marine, diplômée de
l'Université de Bretagne Occidentale
de Brest et Jean-François Ghiglione,
chercheur au CNRS.
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Plastic@Sea, fondée en 2018, est
hébergée par l'incubateur d'entreprises
de l'Observatoire Océanologique
de Banyuls/Mer. De ce fait, elle
bénéficie des dernières avancées
de la recherche pour réduire l'impact
écologique des déchets plastiques
et développer de nouvelles techniques
de recyclage.
En retour, Plastic@Sea, en tant que
société de conseils, souhaite apporter
son soutien aux entreprises soucieuses
d'investir dans le secteur de l'économie
circulaire et durable en
leur proposant des
services d'expertises
scientifiques qui évaluent la biodégradabilité des plastiques et
leur toxicité pour la
faune et la flore.
L'ambition de Plastic@Sea est de participer à la « transition
plastique » en proposant des solutions
innovantes,
par

exemple en remplaçant les plastiques d'origine pétrochimique par
des polymères de substance naturelle. En ce qui concerne les granulés plastiques, il est indispensable et
urgent de lutter pour leur disparition à
tous les étages de la filière.
Enfin, pour cette société, dixit sa
présidente, il importe de développer
les partenariats public/privé afin de
lutter contre cette pollution plastique
qui impacte l'économie, la santé
publique et la santé de l'environnement.

Anne-Leila Meistertzheim
présente sa société à la presse

Week-end féérique et fantastique

AKA TO KIN À L A SALLE POLYVALENTE

Pour sa quatrième édition, la Convention
AKA TO KIN était de retour à la
salle polyvalente. Un lieu qui,
d'après Nicolas Chabrun, organisateur
de l'évènement, sied parfaitement
à ce genre de manifestation. Et
pour preuve, la salle polyvalente
n'a pas désempli les Samedi 2 et
Dimanche 3 Mars.
Cette convention AKA TO KIN organisée
par
l'Association
Canétoise
«
Féérique
et
Fantastique » (signifiant sang et or en japonais) réunit depuis trois ans les
fans de culture geek et plus particulièrement les passionnés de culture
de l'imaginaire : Héroïc fantasy,
comics, fantastique et mangas. Les
vecteurs de cette culture sont le cinéma, la littérature, les jeux vidéo
et les jeux de rôle.
La convention Aka to kin avait pour
objectif de présenter des activités
culturelles, artistiques et musicales
liées à cet univers geek. Il faut noter
qu'un certain nombre d'entre elles,
en particulier des ateliers, ont permis
de récupérer des fonds destinés à
des œuvres caritatives.
57 stands et autant d'exposants se
sont pressés dans la salle polyvalente.
Ils étaient venus de toute l'Occitanie
(de Perpignan bien sûr, de Carcassonne,
de Montpellier, de Toulouse, de

l'Aveyron, du Tarn et même de Suisse)
Certains de ces stands étaient consacrés
à la littérature; ainsi pouvait-on
rencontrer des écrivains tels le perpignanais
Frank Justafré, connu pour la série
de fantasy « Cassiel » ( Ascension
d'un Ange, le Village maudit, la
Chevauchée des Walkyries et la
Prison) , Guilhem Cano, toulousain,
auteur du roman « le guerrier » ce
héros fantastique, Raymond Falco
de Saint Laurent de la Salanque qui
a profité de cette convention pour
dédicacer ses derniers ouvrages
(Contes en Salanque et Octavia) ou
encore des photographes tel Zébulon,
photographe attitré de l'USAP.
Néophytes ou fins connaisseurs ont
pu s'émerveiller face aux univers
abordés au cours de ce salon : Jeux
Vidéos, Pop Culture, Manga, univers
féérique et fantastique. Pour cette
4ème édition, la Convention Aka to
Kin, avait invité un personnage de
marque à savoir l'acteur Sylvain
Caruso, doublure vocale de Gollum dans le Seigneur des Anneaux ,
également de Yinsen dans le premier
Iron Man mais aussi de personnages
de dessins animés comme Donald
Duck, Pluto, Tac . Deux conférences
autour de son métier, suivies de
dédicaces eurent lieu le Samedi et
le Dimanche.

Les nombreux stands et boutiques
présents dans ce salon proposaient
à la vente divers goodies geek
(produits dérivés de films, jeux vidéo,
séries télévisés etc...) en rapport
avec le thème du festival (Kawaï,
Steampunck, manga, pop culture
etc...). Et pour tenir en haleine les
visiteurs, avaient lieu sur scène des
animations permanentes comme
de la POP Japonaise et Coréenne,
du karaoké, de la Just Dance, et des
conférences sur le Manga. Mais le
clou de cette Convention fut le concours
Cosplay. Il s'agissait pour le jury de
sélectionner parmi les concurrents
ceux qui, rivalisant d'ingéniosité,
étaient parvenus à se glisser dans
la peau de leur personnage préféré
de film, de série, de manga. Le
vainqueur s'est vu récompenser
par un week end dans le Morvan.
Pendant les deux jours, restauration
et boissons étaient à la disposition
du public tandis que furent organisées
deux tombolas en faveur de l'Association
Autisme 66 qui a pour but de mener
des actions en faveur des enfants
autistes ou présentant des troubles
du développement apparenté à
l'autisme.
L'Association Canétoise « Féérique
et Fantastique » remercie tous ses
partenaires et surtout la municipalité
de Villeneuve de la Raho pour l'accueil
qui lui a été réservé, souhaitant
déjà que la 5ème édition se déroule
encore dans la commune l'année
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Théâtre pour la semaine des droits des femmes

Dimanche 10 Mars, dans le cadre
de la semaine internationale des
droits des Femmes, la salle des
Fêtes accueillait une centaine de
spectateurs pour un spectacle théâtral.
A l'origine de ce spectacle, le club
perpignanais Soroptimist « Des
Femmes au service des femmes »
créé en 1979 et dirigé par Françoise
Llaurens. Ce spectacle intitulé
« Moulin à paroles » était présenté
par la compagnie locale de Céret
« Qu'est-ce à dire ».
Soroptimist dont le nom vient des
mots latins « Sorores ad optimum » (sœurs pour le meilleur) est
un club dont le but est de faire progresser les droits humains et notamment le statut de la femme. (Il
existe des « clubs
Soroptimist »,
partout en France et ailleurs, engagés dans des actions en vue d'éradiquer la violence faite aux femmes à
travers le monde).
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Ce spectacle présentait trois chroniques
cruelles mais édifiantes de trois
vies de femmes qui, bien qu'encloses
dans la bienséance sociale, témoignent
de l'envers de leur décor en évoquant
leur vie quotidienne. Ces trois
monologues interprétés par Dominique
Devals, Christine Aranda et Corinne
Claude, étaient extraits de Talkings
Heads (Moulin à paroles) œuvre de
l'écrivain dramaturge britannique
Alan Bennett.
Officialisée par les Nations Unies le
8 Mars 1977, la journée internationale
des femmes trouve son origine dans
les luttes ouvrières du 20ème siècle
pour de meilleures conditions de
travail et le droit de vote. Aujourd'hui
cette journée internationale reste
d'une brûlante actualité et force est
de constater que la situation ne
s'est guère améliorée au contraire,
comme le démontre la Fondation des
femmes qui fait état de l'augmentation

des violences conjugales et
sexuelles alors que les inégalités
salariales sont toujours présentes.
Aujourd'hui l'adage suivant devrait
être de mise : « Aux hommes tous
leurs droits et rien de plus ! »
« Aux femmes tous leurs droits et
rien de moins ! ».
Les bénéfices de ce spectacle ont
été entièrement reversés à l'APEX
(association d'aide au soutien et
d'accompagnement des femmes
victimes de violences, très présente
dans les Pyrénées Orientales) Cette
association est à l'écoute des victimes
mais aussi des auteurs et des témoins
des violences faites aux femmes ou
aux enfants et intervient dans les
établissements scolaires à des fins
de sensibilisation.
Un apéritif offert par les organisateurs
clôtura ce spectacle.

Soirée country : les danseurs s'en sont donné à cœur joie

La Country était à l'honneur dans la
salle des fêtes le Samedi 9 Mars.
Une centaine de passionnés de
cette danse importée des Etats-Unis,
de l'Ouest américain précisément,
avait répondu à l'invitation de
Liliane Formey, présidente du club
country de Villeneuve de la Raho.
Venus d'Argelès, d'Arles/Tech,
Bages, Elne, Trouillas, Villeneuve de
la Raho et même du département
voisin de l'Aude, les danseurs,
toutes générations confondues, ont
enchaîné, sans se lasser, danses en
couples ou en ligne, musiques modernes
et rythmes plus traditionnels.
La country n'est pas uniquement de
la danse, c'est aussi un sport à part
entière. Les enchaînements, les

voltes, les changements d'appui
sont autant de gestes qu'il faut maîtriser
et ce n'est qu'avec patience,
persévérance et beaucoup d'application
que l'on mettra au point de savantes
chorégraphies selon le degré
d'application.
En outre, la danse country est un
excellent moyen d'entretenir sa
condition physique.
C'est donc avec un plaisir évident
que les passionnés de country ont
partagé un moment convivial ne
s'accordant de courtes pauses que
pour se rafraîchir. Cette soirée, si
elle s'est déroulée cette année à
Villeneuve de la Raho, a lieu, à tour
de rôle dans les localités où existent
des clubs country.

Félicitations aux danseurs et aux
danseuses qui ont réalisé un véritable
« marathon » puisque la soirée, animée
par Claude, s'est terminée très tard
dans la nuit.
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Compte rendu du Conseil Municipal du Mardi 26 Février 2019
Dix points étaient inscrits à l'ordre du jour; les neuf premiers ont fait l’objet d’un vote de la part de l'assemblée délibérante,
le 10ème a simplement fait l’objet d’un débat sur l’orientation budgétaire.
Point N°1 :
Objet: Modification du tableau des
effectifs.
Suite à des mouvements de personnels,
il convient de procéder à la régularisation
du tableau des effectifs.
Création :
* d'1 poste « d'Adjoint Technique
Territorial » à temps complet au
service technique en vue d'une
stagiairisation
Suppressions :
* d' 1 poste titulaire de « Technicien
principal de 2ème Classe » à temps
complet pour cause de départ à la
retraite.
* d'1 poste « non titulaire d'Agent
d'animation » à temps non complet
pour fin de contrat
* d'1 poste titulaire « d' Adjoint
Technique » à temps partiel
28/35ème pour revenir sur son
temps complet 35/35ème
* de 6 postes en effectifs budgétaires
« Contrat accompagnement » pour
abrogation du cadre législatif national
supprimant toute forme de contrat aidé
Point adopté à l’unanimité par
l'assemblée délibérante.

Point N°2 :
Objet: Approbation du Rapport de
la Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) du
10 Décembre 2018.
Lors de sa séance du 10/12/2018, la
CLECT, afin d'établir une évaluation
définitive des charges transférées, a
examiné les corrections des attributions
de compensations (AC) des communes
relatives aux sujets ci-dessous :
* Compétence « Voirie » : Révision libre
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des AC de différentes communes.
* Retour des agents d'animation du
Contrat Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
au sein des communes concernées.
* Services mutualisés entre Perpignan
et PMM : révision de l’AC de la ville
de Perpignan.
* Compétence « Déchets »: Révision
libre des AC de différentes communes.

Raho assurera, à titre provisoire, la
gestion des compétences transférées
sur la période 2019- 2021.

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

titre de la Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) 2019
Programme extension Mairie/ Salle
des Mariages.

(YG;PP;CZ;AB)

Point N°3 :
Objet: Convention de gestion entre
la commune de Villeneuve de la Raho
et Perpignan Méditerranée Métropole
relative aux compétences transférées
dans le cadre de l'arrêté préfectoral
N°2015253-0001 du 10 Septembre 2015.
Par arrêté préfectoral N° 2015358-0001
du 24 Décembre 2015, Perpignan
Méditerranée s'est vue transformée
en Communauté Urbaine à compter
du 01/01/2016. A compter de cette
date PMM a choisi de mettre en
œuvre, avec les communes qui le
souhaitent, des conventions de gestion
de tout ou partie des compétences
transférées.
Ces conventions venant à échéance
le 31 Décembre 2018, et afin
d'assurer la continuité et la sécurité
des services publics de proximité, il
est proposé, avec l'accord des communes,
de renouveler ce dispositif.
La nouvelle convention a pour objet
de préciser les conditions selon lesquelles
la commune de Villeneuve de la

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

Point N°4 :
Objet: Demande de subvention au

En date du 7 Janvier 2019, par Commission
d'Appel d'Offres, a été retenu le
Maître d'Œuvre pour le projet d'Extension
Mairie/Salle des Mariages.
Cette extension, après une première
rénovation en 1990, devient nécessaire
suite à la population grandissante
de la commune.
Les travaux sont estimés à 474 000 € HT.
Pour ce programme, la commune
sollicite une subvention de l'Etat au
titre de la DETR 2019. Le montant
de cette subvention pourrait
atteindre 50% de l'opération.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Contre 4
(YG;PP;CZ;AB)

Point N°5 :
Objet: Demande de subvention au
titre de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) Extension
du système de Vidéo-Protection.
Dans un souci de sécurité et de confort
pour la population, la commune

souhaite étendre ce dispositif.
Par arrêté N° 2018347-0020 en date
du 13 Décembre 2018, le préfet des
Pyrénées Orientales a autorisé la
commune de Villeneuve de la Raho
à installer des caméras supplémentaires
aux points suivants :
* Place du Commerce/Rue de la
Paix
* Place Jean Payra/ Rue Voltaire :
* Vieux cimetière: placette et chemin
vers table d'Orientation
* Place de deux Catalognes : parking
et abords commerce
* Square du Souvenir Français : entrée
du square, local anciens combattants,
flux Rue des Pyrénées
* Lotissement le Canigou : 1ère intersection
à l'entrée du lotissement
* Voie communale 7 (VC7): intersection
Mas de la Raho/ 1ère intersection à
l'entrée nord de la commune (2 caméras)
* Avenue du 8 Mai 1945 (2 caméras):
intersection avec la rue Général
Leclerc et intersection avec la rue
Maréchal de Lattre de Tassigny
Les travaux sont estimés à 29 812.64€ HT
Pour ce programme, la commune
sollicite une subvention de l'Etat au
titre de la DETR 2019. Le montant
de cette subvention pourrait
atteindre 50% de l'opération.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Contre 1 (AB)
Abstentions 3 (YG;CZ;PP)

Point N°6 :
Objet : Demande de Subvention pour
le Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance (FIPD) Extension
du Système de Vidéo-Protection.
Même chose qu'au point précédent
sauf que la demande de subvention
qui pourrait atteindre la-aussi 50%

de l'opération est sollicitée auprès
de du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 23 - Contre 1 (AB)
Abstentions 3 (YG;CZ;PP)

Point N°7 :
Objet : Demande de subvention
auprès du Conseil Départemental dans
le cadre du Programme Acquisition
d'un Tableau Blanc Numérique Interactif
à l'Ecole Primaire.
La commune ayant décidé d'équiper
progressivement de tableau blanc
numérique interactif son école primaire,
continue son programme d'équipement
par l'acquisition d'un cinquième
tableau pour une autre classe.
Cette acquisition s'élève à 3 064.70€ HT.
Pour cette acquisition, la commune
sollicite une aide financière auprès
du Conseil Départemental des Pyrénées
Orientales au titre de l'année 2019.
Le montant de cette subvention
pourrait atteindre 80% du montant
de cette acquisition.
Point adopté à l’unanimité par
l'assemblée délibérante.

Point N°8 :
Objet : Cession d'une partie de la
parcelle AK192 aux riverains de la
Rue de Barcelone.
La commune souhaite céder à l'euro
symbolique une partie de la parcelle
AK192 qui est un talus le long de la
rue de Barcelone, aux riverains de
cette parcelle.
Sont concernés :
* M Thoreau et Mme Marchand
pour 86 m2

* M et Mme Lestang pour 94 m2
* M et Mme Ramus pour 86 m2
* M Trujillo et Mme Neumann pour 82 m2
* M et Mme Delecolle pour 111 m2
* M et Mme Brunelle pour 121 m2
Point adopté à l’unanimité par
l'assemblée délibérante.
Pour 26
(M. Brunelle, Adjoint, étant partie
prenante n'a pas participé au vote)

Point N°9 :
Objet : Baux emphytéotiques
administratifs entre la commune de
Villeneuve de la Raho et le département
des Pyrénées Orientales.
Conformément au protocole d'accord
signé le 28 Octobre 2016 entre la
commune de Villeneuve de la Raho
et le Département des Pyrénées
Orientales, il est aujourd'hui nécessaire
de signer deux baux emphytéotiques
administratifs:
* le 1er pour la mise à disposition
par la commune du parking de la
plage au profit du département
* le second pour la mise à disposition
par le département des terrains de
sports (stade Germa et vestiaire) et
du terrain sur lequel se situe le
camping « Les Rives du Lac » au
profit de la commune.
Ces baux sont consentis pour une
durée de 60 ans.
Point adopté par l'assemblée
délibérante.
Pour 24 - Abstentions 3
(YG;CZ;AB)

Point N°10 :
Objet : Rapport du Débat d'Orientation
Budgétaire 2019.
Le Document d'Orientation Budgétaire
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(DOB) élaboré pour l'exercice 2019
définit dans ses grandes lignes les
priorités de la commune, établies en
matière d'investissement et programmées
pour l'année 2019.
Le DOB permet d'informer l'assemblée
délibérante en ce qui concerne:
* les données sur le contexte budgétaire
national et mondial
* l'analyse de la situation financière
de la collectivité
* les perspectives pour l'année à venir.

ANALYSE
RETROSPECTIVE
ET
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR
2019.
1) Recettes réelles de fonctionnement
1-1 Recettes fiscales attendues :
* la fiscalité directe (taxe d'habitation
-taxe foncière bâtie et non bâtie)
* la fiscalité indirecte (Taxe additionnelle
aux droits d'enregistrement à titre onéreux
– Taxe locale sur la consommation
finale d'électricité)
* la fiscalité réservée par Perpignan
Méditerranée Métropole
(attribution de compensation – dotation
de solidarité communautaire –
fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et
communales)
1-2 Dotations de l'Etat :
* dotation globale de fonctionnement
(DGF) .Cette dotation est composée
de 3 types de dotation (dotation
forfaitaire – dotation de solidarité
rurale – dotation nationale de péréquation)
* allocations compensatrices de
l'Etat (ce dernier reverse ce que l'on
appelle les allocations compensatrices
afin que la commune ne soit pas pénalisée
par les aides gouvernementales
dont jouissent certains contribuables
villeneuvois)
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1-3 Autres recettes de fonctionnement
* revenus des immeubles locatifs
* revenus issus des régies de recettes
(cantine scolaire, location des
salles, Service Jeunesse)
2) Dépenses réelles de fonctionnement
2-1 Charges à caractère général
(eau – électricité- téléphonie – carburant- petites fournitures – entretien
et réparations des bâtiments – transport et activités des services dédiés
à la jeunesse)
2-2 Charges de personnel dont
l'augmentation des charges est liée
à différents facteurs (augmentation
des caisses de retraite - du Smic –
avancement de grades + changements d'échelons – Stagiairisation
et titularisation....)
2-3 Participations et subventions
obligatoires (AMF – CCAS- EID)
2-4 Charges financières
(remboursement des intérêts des
emprunts)
3) Endettement Pluriannuel
3-1 l'En-cours de la dette en capital
restant dû
3-2 le remboursement de la dette
pour 2019 : capital + intérêts
4) Les grands équilibres budgétaires
et financiers
4-1 Epargne nette et Epargne brute
(en milliers d'Euros)
4-2 Capacité d'autofinancement (en
milliers d'Euros)
PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT
POUR 2019
1) Dépenses d'investissement
1-1 Ratios des dépenses d'équipement
des années antérieures
1-2 Transfert de la compétence voirie

à Perpignan Méditerranée Métropole
Nature des travaux ( Place Jean Payra
– Aménagement route de Bages Candélabres et mobilier urbain –
Voirie rues des rosiers, des lilas, des
mimosas et des pervenches – Parking
impasse Rubirola- Giratoires Rives
du lac et du Lotissement du Canigou
- Route accès lotissement le Canigou/
salle polyvalente – Amélioration des
réseaux: diagnostics et géo détection
– Rue du Souvenir – Travaux réseaux
eaux pluviales – Réfection enrobé
impasse de l'aire – Balayeuse – Giratoire
cave coopérative )
1-3 Travaux en régie (rénovation
plafond et éclairage Led du groupe
scolaire – couverture du local bois
au service technique – création
d'une dalle en béton au tennis pour
entraînement)
Pour 2019 les dépenses d'investissement
prévues sont les suivantes :
* Aménagement Mairie
* Equipement cimetière Urnes et
casiers
* Tableau numérique interactif à
l'école primaire
* Extension du système de vidéoprotection
2 Recettes d'investissement
2-1 Ressources propres
* FCTVA (Fonds de Compensation
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)
* Taxe d'aménagement
* Subventions
* Les cessions
Enfin la commune dispose de deux
budgets annexes :
Celui du CCAS et celui du Camping
(Le point N°10 ne faisait pas l'objet
d'un vote de la part de l'assemblée
délibérante)

Planning des vacances d’Avril : Les Maternelles
Lundi 22 Avril 2019 : Férié
Mardi 23 Avril 2019 : Journée au parc Australien à Carcassonne
Mercredi 24 Avril 2019 : Grand jeu « Les animaux » - Repas - Parc d’enfants « tous avec nos deux roues»
Jeudi 25 Avril 2019 : Journée aux aigles de Valmy
Vendredi 26 Avril 2019 : Ateliers - Repas de pâques - Chasse aux œufs , goûter festif
Lundi 29 Avril 2019 : Ateliers - Repas - Balade au lac « land art »
Mardi 30 Mars 2019 : Journée à Montpellier « visite du zoo »
Mercredi 1er Mai 2019 : Férié
Jeudi 2 Mai 2019 : Journée à Pézilla la rivière « les amis des Poneys »
Vendredi 3 Mai 2019 : Ateliers créatifs - Repas - Spectacle « Les frigoulettes »

Planning des vacances d’Avril : Les Primaires
Lundi 22 Avril 2019 : Férié
Mardi 23 Avril 2019 : Journée au parc Australien à Carcassonne
Mercredi 24 Avril 2019 : Ateliers, pêche - Repas - Grand jeux « Les animaux mystérieux »
Jeudi 25 Avril 2019 : Journée à Argelès aventure
Vendredi 26 Avril 2019 : Ateliers - Repas de Pâques - Chasse aux œufs , goûter festif
Lundi 29 Avril 2019 : Championnat du monde « Multisports » - Repas - Piscine
Mardi 30 Mars 2019 : Journée à Montpellier « visite du zoo »
Mercredi 1er Mai 2019 : Férié
Jeudi 2 Mai 2019 : Journée à Ponteilla « le jardin exotique »
Vendredi 3 Mai 2019 : Ateliers créatifs - Repas - Spectacle « Les frigoulettes »
Tous les jours j’ai : Une tenue adaptée, un sac à dos, une gourde et une casquette.

Planning des vacances d’Avril : Le PIJ
Lundi 22 Avril 2019 : Férié
Mardi 23 Avril 2019 : Argelès Aventure
Mercredi 24 Avril 2019 : Badminton - Karaoké et jeux de société
Jeudi 25 Avril 2019 : Baseball - Paintball ou équitation
Vendredi 26 Avril 2019 : Ateliers cuisine : chocolat et bunyetes - Défis filles contre garçons
Lundi 29 Avril 2019 : Journée tournoi city stade et grillade - Calicéo après-midi pour les filles
Mardi 30 Mars 2019 : Journée à Montpellier « visite du zoo »
Mercredi 1er Mai 2019 : Férié
Jeudi 2 Mai 2019 : Journée matinée sur la plage et après midi karting
Vendredi 3 Mai 2019 : Futsal - Bowling
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Séjour ski a Masella

30 enfants âgés de 6 à 15 ans ont
pu profiter du séjour ski à Masella
(Espagne) organisé par le service
enfance jeunesse de la commune.
14 heures de cours de ski furent
dispensées par des moniteurs soucieux
de faire progresser nos jeunes
Lors du séjour, les enfants eurent
l'agréable surprise d'apprendre que
le prestataire du séjour avait donné
l'ordre de fermer une piste bleue
afin d'organiser, à leur intention,
une course de slalom chronométrée.
Des conditions climatiques idéales
facilitèrent l'apprentissage des techniques
du ski. A l'issue du stage les enfants

reçurent un diplôme de l'école de
ski de Llivia en guise de reconnaissance
des progrès réalisés dans la discipline.
La semaine se termina par la traditionnelle
boom qui permit aux enfants de se
défouler et de jeter leurs dernières
forces sur la piste de la boîte de nuit
de l'hôtel.
En attendant l'année prochaine, le
service jeunesse a mis sur pied des
activités pour les vacances d'été :
* OK Corral : des maternelles jusqu'aux CE1 : du 16 au 18 Juillet
* Port Aventura : des CE2 jusqu'aux
ados: du 09 au 11 Juillet

Chantier jeunes
L’accueil de loisirs
adolescent (11-17 ans)
recrute pour le chantier jeunes

Donne de ton temps en échange de loisirs
5 Mercredis de 14 à 17h
15, 22, 29 Mai
05, 12 Juin
Places limitées à 16 participants, dossier à récupérer
au service jeunesse.
Pour tout renseignement 06 26 31 23 80
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* Séjour montagne : primaires âgés
de 6 à 10 ans du 22 au 26 Juillet :
Programme :
Lundi : lac du passet / tyrovol (tyrolienne)
Mardi : randonnée lac des Bouillouses /
bains chaud de LLO
Mercredi : Pêche au lac de balcére
et / ou lac de matemale
(montozarbre,
jeux
gonflable,
pédalo… à définir puis la ferme du
rialet
Jeudi : espace aqualudique d’ Err et
le soir Bowling
Vendredi : activités aux airelles à définir
(quad, devalkart…).
* Séjour Montagne 2 : pré-ados et
ados de 10 à 15 ans du 29 Juillet au
02 Août.
Programme :
Lundi : Randonnée carança
Mardi : biathlon tir carabine à plomb /
water jump
Mercredi : Pêche au lac de balcère
et / ou descente vtt / quad vtt puis bain
de LLO.
Jeudi : multi activités aux airelles :
Devalkart ...et le soir bowling
Vendredi: tyrovol (tyrolienne)

Accueil de loisirs : des vacances multi-activités

Plus de 150 enfants âgés de 3 à 10
ans y ont été accueillis.
Avec une moyenne de 80 jeunes/
jour, il est incontestable que le planning
proposé par l'équipe d'animateurs a

intéressé les enfants et les parents.
Les élèves du primaire ont pu profiter
du bowling, « s'éclater » aux jeux
gonflables de la cabane du yéti, aller
au cinéma et surtout visiter le musée
des dinosaures à Esperaza où ils ont
pu réaliser des empreintes et profiter
des ateliers créatifs proposés.
Ceux de la maternelle, quant à eux,
se sont rendus à la ferme de Saint
André pour y rencontrer des animaux
et participer à un atelier découverte.
Une sortie cinéma, le traditionnel
Jump story avec ses nombreux jeux
gonflables et une visite du musée

des dinosaures à Esperaza ont également
fait partie des réjouissances.
Enfin, pour tous, furent proposés
diverses activités sous forme d’ateliers,
des grands jeux, une sortie vélo, une
rifle et ...pour terminer les vacances en
beauté : le Carnaval et la cavalcade
dans le village auquels participèrent plus
de 100 enfants suivis de la traditionnelle
boom.
A cette occasion, les parents qui le
souhaitaient vinrent à l'heure du
goûter partager un moment de convivialité.

L'accueil de loisirs a même attiré les ados
Laser Game, la patinoire et le bowling
à Narbonne sans oublier le très
attendu Burger King cinéma.
Mais aussi des nouveautés, avec par
exemple « Sensas » : une activité inédite
qui éveilla leur curiosité ... une réussite.
L'activité Wave Surf a très bien
fonctionné : faire du surf en salle, il
fallait y penser!
A noter également une matinée thématique sur la « Prévention des addictions » en collaboration avec la gendarmerie d'Elne.

Avec une fréquentation de 30
jeunes/jour, l'accueil ados a été très
actif en raison même des attractions
extrêmement variées qui étaient
proposées.
Au menu, des ateliers culinaires,

suivis d'un atelier beauté, d'une
journée shopping pour les filles, de
tournois de ping-pong et de baby-foot
pour les garçons.
Des activités plus classiques ont
également été proposées comme le

Enfin les vacances ne pouvaient se
terminer sans la convivialité d'une
soirée raclette qui permit d'échanger
sur plusieurs thèmes avec les ados.
Les jeunes et les animateurs ont
déjà travaillé sur le planning des
vacances de Printemps. En effet, il
est important de tenir compte des
« désidératas » des jeunes pour que
les vacances connaissent le plein succès.
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Lundi 22 Avril - Les Goigs Dels Ous et partage de l’Omelette Pascale
Les « Goigs dels Ous », tradition catalane - Une coutume qui consistait autrefois à passer, la veille de Pâques, de maison
en maison pour y interpréter des chants catalans et collecter ainsi les ingrédients indispensables à l’omelette autour de
laquelle se retrouvait, dans une ambiance conviviale, la population du village.
Programme :
9h45 : Messe à la Chapelle St Julien
10h45 : Chants catalans avec le groupe « Els Cantaires
catalans » devant la Chapelle
11h30 : Parvis de l’hôtel de ville
Descente du panier (baixada del Cistell)
12h00 : Apéritif, Sardanes à la Salle des fêtes.
Omelette pascale offerte par la municipalité
La population est invitée à venir nombreuse.
La tradition veut que le lundi de Pâques les Villeneuvois
(leurs familles et leurs amis) soient invités à partager
l’omelette pascale.
Apporter les couverts, une assiette, une petite entrée
et un petit dessert.
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Concert de l’Ensemble Vocal Akeurdom »
L’ensemble Vocal Akeurdom propose un concert uniquement à capella.
Son répertoire est composé de morceaux courts et variés.
Il interprète des mélodies italiennes, des chants de la liturgie orthodoxe, des
chants du monde entier.

Vendredi 12 Avril à 20h30
Chapelle Saint Julien
Entrée libre

Le Duo Canticel
Dimanche 14 avril à 16h
à la chapelle Saint Julien
Grand concert de Pâques avec
Le duo canticel
(Catherine Dagois et Edgar Teufel)
Au programme:
Musique sacrée :
Agnus dei de Rossini et stabat mater de Vivaldi
Deux créations canticel:
Un chant grégorien d'Hildegarde Von Bingen
« Douce lumière » d’Edgar Teufel
Entrée: Libre participation

L’Association Fitness & Bien-Être
Organise à la salle des fêtes

Le samedi 13 avril 2019
De 15H30 à 17h30
<< 2 Heures de Show >>
Au programme :
Zumba / Dance-Fitness
Alors soyez vous aussi les acteurs de ce Show !!!
Venez danser, vibrer et découvrir des chorégraphies ludiques …
Accessible à tous
à partir de 14 ans
Tarif 15€ les 2 heures
Inscriptions sur place
Pour tous renseignements contacter Béa au 06 34 23 69 91
Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition
De source officielle, de 2016 à 2017 il y a eu une recrudescence des cambriolages sur notre commune. Dans le même temps
Mme le maire a diminué les effectifs de la Police Municipale se résumant actuellement en 1 policier Municipal et 1 ASVP (agent
de sécurité de la voie publique) au profit de l’installation de caméras de surveillance. Ces dernières peuvent être une aide pour la
Police Municipale mais en aucun cas la remplacer dans notre village voué à s’agrandir. Blog : elus66180.fr
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Des Dons pour sauver une vie
Depuis une quinzaine d’années, la demande quotidienne en produits sanguins ne cesse
d’augmenter, secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancer …
10 000 dons par jour sont nécessaires en France pour satisfaire des besoins qui ne cessent
de croitre.
C’est pourquoi, il est important de rappeler l’importance de chaque don de sang. Que ce
soit le don de sang total, de plasma ou encore de plaquettes, chaque don permet de répondre
à des besoins et des pathologies différentes : maladies du sang, chimiothérapie, hémorragies
suite à un accouchement, une chirurgie ou un accident, déficit immunitaire, grand brulé,
leucémie, lymphome … des besoins, des pathologies qui peuvent toucher n’importe quel
membre de votre famille.
En venant donner votre sang régulièrement, vous participez au maintient du niveau des réserves de produits sanguins
de l’Etablissement Français du Sang (EFS) et vous permettez de satisfaire les besoins des malades.
Finalement le don de sang c’est avant tout … une expérience humaine et solidaire unique. Un acte simple et à la
fois un véritable don de soi qui permet de sauver des vies.
Venez partager votre pouvoir de sauver des vies, venez donner votre sang !

Nous vous attendons 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 .

Micro crèche els petits dimonis
Els Petits Dimonis, micro-crèche bilingue catalane française, ouvre ses portes en septembre 2019
au nouveau lotissement du Canigou, rue Col de la Cirere,
dans le pôle médical.
Basé sur la pédagogie Montessori, grand espace extérieur,
parking privé,
Accueil 10 enfants dès l’âge de trois mois jusqu'à l’âge de
trois ans.
Elle propose des accueils réguliers, occasionnels et d’urgence.
L’équipe pédagogique composée de trois professionnels
de la petite enfance, est ravie de vous accueillir de 7H du
matin jusqu’à 20H le soir.
Pour tous renseignements appelez au 06 50 71 82 44 ou envoyez un mail elspetitsdimonis.villeneuve@gmail.com

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 !
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La Sant Jordi : tout un symbole

Quand la légende se transforme en réalité.
Saint Georges et le dragon
Selon une légende du moyen âge,
Sant Jordi aurait sauvé une princesse
des griffes d’un terrible dragon qui
semait la terreur dans la région.
du sang de l’animal jaillit un rosier.
Cueillant une rose, Saint Georges la
tendit à sa princesse qui en retour
offrit un livre à son sauveur.
Au delà de la légende, Saint Georges
a existé au III siècle et fut martyrisé
pour avoir résisté à l’empereur Dioclétien.
Cet acte de bravoure lui a valu un culte
dans le monde chrétien et en Catalogne.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
la Sant Jordi est devenue un symbole
de l’identité catalane, puis dès 1995
sous l’égide de l’UNESCO journée
mondiale du livre et du droit d’auteur.

La Sant Jordi coïncide en effet avec
la mort de deux génies de la littérature,
Shakespeare et Cervantès, morts
tous deux le 23 Avril 1616.
Dans la cadre du marché traditionnel,
Villeneuve fête la Sant Jordi le
samedi 27 avril 2019 de 8h à 13h
Devant le salle des Fêtes
Paulin Gourbal
Programme de la matinée :
* De 8h à 13h : marché traditionnel
* De 9h à 12h : troc de livres
* De 11h à 12h : Concert des goigs
tradicionals et sardanes
* 12h : Distribution de roses et apéritif
offert par la municipalité
Les villeneuvois sont invités à venir
partager cette tradition

Vide grenier du comité d’animation
Le comité d’animation organise son vide-grenier

le dimanche 5 mai 2018
Sur le parking de l’espace André Sanac.
Pour plus de renseignements, prière de contacter Monsieur Alain LOGEAIS au 06 82 66 92 73
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AGENDA 2018
Du 29 Mars au 12 Avril - Exposition de Michèle PETITOT- Salle des Mariages

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

Vendredi 12 Avril - Concert Vocal Akeurdom - Chapelle Saint Julien - 20h30

P.13
……….

Samedi 13 Avril - Zumba Fitness - Salle des Fêtes - de 15h30 à 17h30

P.13

Dimanche 14 Avril - Vide grenier du tennis - parking salle polyvalente

Dimanche 14 Avril - Concert Duo Canticel - Chapelle Saint Julien - 16h

P.15
……….

Lundi 22 Avril - Goigs dels ous et omelette pascale - salle des fêtes - 12h

P.12

Samedi 27 Avril - Sant Jordi - Devant la salle des fêtes - de 8h à 13h

P.15

Samedi 27 Avril - Bal de tango - salle des fêtes - 21h

Dimanche 5 Mai - Vide grenier du comité d’animation - parking salle polyvalente

P.15

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
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L’écho de Villeneuve
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Jacqueline Irles
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Michèle Bares
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* 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

