
 

Actualités . Vie Municipale .Informations Municipales .            

Jeunesse . Vie Associative . Divers 

Rentrée des classes 



 2 ● Septembre 2019 

Rentrée scolaire : effectifs en hausse 

Quels que soient les niveaux, le 
groupe scolaire Alfred Sauvy a enregistré 
une hausse des effectifs. Plus 10 
pour les classes de la maternelle, 
plus 15 pour les classes du primaire 
ce qui porte à 129* la totalité des 
élèves de maternelle et à 230* la 
totalité des élèves du primaire. 
Cette hausse des effectifs a eu pour 
conséquence, outre la stabilité du 
personnel enseignant en maternelle, 
la création d'une nouvelle classe et 
l'arrivée d'une nouvelle enseignante 
en primaire (Madame Aussat). A 
noter par ailleurs que par le jeu des 
mutations ont été nommées cinq 
nouvelles enseignantes (Mesdames 
Deneberger - Froment -Skowronski 
Bertrand et Ramon, cette dernière 
complétant la décharge de service 
de la directrice Madame Pomar.  
En ce qui concerne les maternelles, 
les élèves sont répartis sur 5 classes 
( 27 en grande section – 25 en 
moyenne et grande section – 25 en 
section moyens/petits – 26 en section 
moyens/petits et 26 en section petits/ 
tout petits) Ces bambins sont sous 
la responsabilité de cinq enseignantes 
( Madame Babinot, directrice, Madame 
Assémat – Madame Leveugle – Madame 

Soulié et Madame Kruz-Boscher).   
A ces enseignantes sont adjointes 
cinq ATSEM ( Adjoints Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles) 
qui accompagnent les élèves dans 
leurs activités. 
En ce qui concerne les classes du 
primaire, les effectifs sont répartis 
sur neuf classes: 
CP :  Madame Verniest (20 élèves) 
et Madame Castello (21 élèves).                                                                                              
CE1: Madame Aussat (28 élèves)                                                                        
CE1-CE2: Madame Schmitt (25 élèves)                                                               
CE2 : Madame Pomar (directrice) 
et Madame Ramon (28 élèves)                                                                                                  
CM1-CM2: Madame Satge (28 élèves)                                                                
CE2 -CM1: Madame Skowronski et 
Madame Froment (25 élèves) 
CM1 -CM2: Madame Deneberger 
et Madame Bertrand ( 27 élèves)                                                                                              
CM1-CM2 : Madame Bibi (28 élèves)                                                                   
Deux AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) 
accompagnent les élèves en situation 
de handicap. 
 
Compte tenu de cette stabilité à 
tous les niveaux (pas de suppression 
de classe ni de poste) et des travaux 
réalisés dans certains secteurs, 
cette rentrée scolaire s'est déroulée 
dans une ambiance des plus sereines.  

Et un réel plaisir se lisait sur 
tous les visages, notamment 
sur ceux des « anciens élèves » 
impatients et visiblement 
heureux de retrouver leurs 
camarades mais aussi leurs 
maîtresses. Seules quelques 
réticences furent à déplorer 
chez certains petits pour qui 
c'était la première rentrée 
scolaire. Des réticences que les 
maîtresses eurent tôt fait 
d'atténuer, démontrant ainsi 
un savoir-faire adapté à 
toutes les situations.  
 
Cette rentrée ne pouvait que 

satisfaire Madame le Maire qui ne 
manqua pas d'effectuer une visite 
dans toutes les classes pour prodiguer 
ses encouragements aux élèves et 
aux enseignantes. 
 
Outre la scolarité obligatoire dès 3 ans, 
ce qui était déjà le cas à Villeneuve, 
cette rentrée scolaire doit faire apparaître 
dans toutes les salles les emblèmes 
de la République, acte majeur dans 
la défense de nos valeurs : 
* Présence des drapeaux français et 
européens  
* Présence de la devise « Liberté - 
Egalité – Fraternité » 
* Affichage des paroles de l'hymne 
national. 
 
L'Ecole transmet des savoirs, elle 
doit aussi transmettre des repères ! 
Enfin il faut noter que la chorale 
composée d'élèves du Primaire entonna 
quelques chants mis au point lors 
de la précédente année scolaire.  
Une rentrée réussie, dans une ambiance 
joyeuse, qui ne peut qu'inciter les 
enfants à effectuer une excellente 
année scolaire.  
* Données recueillies le jour de la 
rentrée scolaire.                                                                                                            
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Enfants de Maternelle 

Enfants du Primaire 
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Le lac : un site idéal pour y organiser une ronde encore          

Soleil, température enfin clémente 
et surtout une participation toujours 
aussi nombreuse pour cette 24ème 
édition de la Ronde du Lac. Une 
course qui suscite toujours autant 
d'intérêt chez les amateurs de demi-fond. 
Organisée tous les ans le premier 
dimanche de Septembre, cette 
course se déroule inexorablement 
selon des rites immuables : départ 
et arrivée devant la salle polyvalente 
avec une incursion dans le quartier 
du Val Marie suivie d'un tour du 
grand lac, l'ensemble couvrant une 
distance de 10 km. 
Ils étaient 219 participants à se positionner 
sur la ligne de départ (156      hommes 
et 63 femmes) dont 12 villeneuvois 
(7 hommes et 5 femmes).  

Et si pour la plupart d'entre eux, 
cette course était avant tout l'occasion 
de tester leur endurance, voire de 
s'entraîner en vue de compétitions 
futures, d'autres, au contraire, rêvaient 
d'en découdre face à des adversaires 
qui avaient déjà pignon sur rue.  
Mais contre les « pros », difficile de 
faire bonne figure. Pas surprenant 
donc que la victoire revienne à un 
athlète, villeneuvois de surcroît, qui 
avait déjà bouleversé un ordre établi 
l’an passé en s'imposant nettement 
comme il l’a d’ailleurs fait cette année. 
Classement des trois premiers : 
Chez les messieurs 
1er : GODEFROY Alexis en 32' 51''                                                                                             
2ème : TALIB Brahim en 35'23''                                                                                                 
3ème : FEUTRIER Mathieu en 35'47''  

 Chez les Dames 
1ère : RIAND Anaïs en 40' 37''                                                                                                   
2ème : VIAL Ariane en 42'03''                                                                   
3ème : TAHIR Léa en 42'26''   
 
Comme tous les ans, une course à 
laquelle participèrent une quarantaine 
d’enfants fut organisée autour de la 
salle polyvalente. De futurs champions 
en herbe seraient-ils parmi eux ? 
 
En l'absence de Madame le Maire, 
les récompenses aux vainqueurs 
furent remises par Monsieur Huet, 
premier adjoint, assisté de Monsieur 
Olieu, organisateur de l’épreuve 
conjointement avec la municipalité.  

remportée par un villeneuvois 

Les Vainqueurs : Alexis Godefroy et Anaïs Riand 
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Quelle activité pratiquer cette année à Villeneuve ? 

Le forum des 62 associations a offert maintes possibilités 

Adhérer, participer, soutenir des 
actions ou des animations, le public 
a reçu le meilleur accueil des associations 
villeneuvoises particulièrement actives.  
Comme chaque année, le Forum 
des Associations donne l'occasion 
de découvrir les diverses activités 
proposées par la commune. 
Qu'elles soient sportives, sociales, 
artistiques ou culturelles, ces activités 
permettent toutes de trouver un 
dérivatif à leurs adhérents. Alors se 
dépenser ou se cultiver ? Chacun 
peut y trouver son compte !    
 
C'est ce qui s'est produit lors de cet 
évènement incontournable le Dimanche 
8 Septembre dans la salle polyvalente 
André Sanac.               
 

L’innombrable foule des visiteurs 
eut l'occasion de rencontrer les acteurs 
du monde associatif qui se firent un plaisir 
de présenter leur association, certains 
même proposant des démonstrations.                                                 
Ce Forum a constitué, pour les associations, 
une vitrine extraordinaire leur permettant 
de gagner en visibilité et pour les 
visiteurs, un moyen d'acquérir ou 
d'approfondir un savoir-faire mais 
aussi une occasion d'échanger, de 
partager et de rencontrer d'autres 
passionnés.   
En ce début de rentrée, il était 
temps de retrouver le temps des 
loisirs et le Forum des Associations 
tombait à pic pour s'inscrire dans 
l'activité de son choix. 
Ainsi les visiteurs purent s'arrêter 
devant les différents stands pour 

discuter, s'informer, découvrir ou 
redécouvrir les activités présentées.    
Ce Forum a permis, en outre, de 
valoriser la dynamique des associations 
villeneuvoises et de répondre à une 
forte attente du public sur cette 
période de rentrée scolaire.                                                                          
Consciente que les associations occupent 
une place prépondérante dans la 
commune, car elles favorisent les 
liens et l'insertion sociale, Madame 
le Maire fit une halte devant chaque 
stand pour féliciter et encourager 
tous les responsables.  
 
Enfin un service de restauration 
proposé par le Comité d'Animation 
fut assuré sur place et servi à toutes 
celles et à tous ceux qui le souhaitaient. 
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La commune a inauguré son tennis couvert 

Le Samedi 28 Septembre 2019, devant 
une nombreuse assistance, Madame 
le Maire entourée de son conseil 
municipal, a procédé à l'inauguration 
du Tennis couvert, sis route de Bages. 
Etaient également présents Bernard 
Massines, Président de la Fédération 
Départementale de Tennis, Thierry 
Tadet, maire du Perthus et ancien 
expert-comptable du Comité     
départemental ainsi que Gérard 
Nollevalle, élu communal et président 
du Tennis Club villeneuvois. 
Ravie d'inaugurer ce nouveau court 
de tennis, Madame le Maire se plut 
à rappeler qu'elle a toujours eu à 
cœur de faire aboutir des projets 
qui favorisent le bien-être des habitants 
de la commune et d'ajouter que le 
sport n'était pas un simple loisir 
mais un élément indispensable de 
notre santé. 

Cette structure couverte permettra, 
quel que soit le temps, de pratiquer 
le tennis mais aussi diverses autres 
activités. Outre cet aspect pratique, 
la commune est la seule du département 
à avoir été honorée et félicitée lors 
d'une cérémonie à Roland Garros 
par Monsieur Bernard Guidicelli, 
Président de la Fédération Française 
de Tennis pour son engagement 
sportif auprès de la jeunesse. 
Un engagement sportif qui a tout 
de même un coût puisque sa réalisation 
s'élève à 329 562,78€. Une dépense 
rendue possible grâce à des subventions 
émanant de la Fédération de Tennis 
(50 000€), la région ( 50 000€),  
Perpignan Méditerranée (30 000€) 
et le reste grâce aux panneaux  
photovoltaïques installés sur la toiture 
dont les loyers permettront le         
remboursement de l'emprunt. 

Après avoir remercié tous les intervenants 
pour leur efficacité, Madame le 
Maire termina son discours inaugural 
par une citation de Denis Masseglia, 
président du Comité Olympique et 
sportif français : 
« Je suis convaincu que le sport peut 
contribuer à faire de nos jeunes de 
meilleurs citoyens et qu'il peut aider 
à améliorer la vie de tout un chacun ». 
Un apéritif clôtura cette cérémonie. 
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5ème exposition de la bande dessinée  

Pour la cinquième année consécutive, 
le festival de la bande dessinée 
s'est déroulé à Villeneuve de la 
Raho les Samedi 21 et Dimanche 
22 Septembre.  
A cause d'une météo déplorable, le 
public fut fort rare dans la salle des 

Fêtes le Samedi d'autant que ce 
jour-là débutait la Coupe du 
Monde de Rugby au Japon. Néanmoins 
18 exposants, venus d'Espagne et 
de la région, notamment de Toulouse, 
de Carcassonne, ou de Montpellier, 
d'autres de Perpignan et d'Ille/Tet, 

ont exposé leurs collections de 
bandes dessinées telles qu'Astérix, 
Akim, Luky Luke, Bleck le Roc sans 
oublier les indéboulonnables Tintin.  
Le Dimanche, le public, plus nombreux 
eut l'occasion d'échanger et de 
partager avec les dessinateurs 
comme Philippe Bringel de Perpignan 
qui se prêta à la dédicace de ses 
œuvres, Jandro Gonzalez venu de 
Barcelone ou la photographe           
professionnelle Mia Nazarie très 
appréciée pour son travail. Pour ce 
cinquième festival de la BD, l'affiche 
fut conçue par le perpignanais Elric 
Dufau. 
De cette passion pour la bande 
dessinée, naissent, selon François 
Freixinos organisateur de cet évènement, 
des rencontres parfois surprenantes 
notamment celles d'artistes férus 
du 9ème art, puisque la bande dessinée 
est aujourd'hui reconnue comme 
telle. 
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Accessibilité de personnes à Mobilité réduite 
entre la Chapelle et le cimetière : travaux en cours 
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Buzage agouille Route de Bages 

AVANT 

APRÈS 
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Compte rendu du Conseil Municipal du Lundi 23 Septembre 2019 

Point N°1 : 
Objet: Motion relative au projet de 
diminution des ressources des 
Chambres d'Agriculture.  
   
Le gouvernement étudie la possibilité 
de réduire la Taxe Additionnelle à la 
Taxe Foncière Non Bâtie (TATFNB), 
taxe qui assure le financement des 
Chambres d'Agriculture. 
En raison des multiples conséquences 
que cette diminution (pouvant 
atteindre 19% en 2022), va engendrer 
( affaiblissement des Chambres 
d'Agriculture, réduction importante 
des effectifs, retard des agriculteurs 
à prendre la virage de la transition 
écologique, privation de la recherche, 
du développement et de l'innovation 
pour les exploitations agricoles, 
manque ou plus d'interlocuteurs 
privilégiés, etc...) il y a lieu de soutenir 
fortement ces partenaires privilégiés 
que sont les Chambres d'Agriculture.                                                                                                                                         
Il est demandé à l'assemblée délibérante 
de refuser toute réduction des 
moyens d'intervention et d'actions 
des Chambres d'Agriculture et de 
demander au gouvernement de 
renoncer à cette mesure. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

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

Absent 1 (CZ) 
 
Point N°2 : 
Objet: Rapport d'activité générale 
2018 du SPANC 66 ( Service Public 
d'Assainissement Non Collectif).  
 
La commune de Villeneuve de la 
Raho faisant partie de la communauté 
urbaine Perpignan Méditerranée 
elle-même adhérente au SPANC, a 

transféré au Syndicat sa compétence 
en matière d'assainissement non 
collectif. Ce syndicat est chargé de 
réaliser les contrôles obligatoires de 
l'assainissement non collectif pour 
le compte des communes qui y ont 
adhéré. 
 
Ce point faisait simplement l'objet 

d'une information et donc pas       
soumis à un vote.  

 

Point N°3 : 
Objet: Protocole d'accord Transactionnel 
entre la SCI de la Raho et la commune 

de Villeneuve de la Raho.  
 
La SCI de la Raho entend réaliser 
une opération foncière sur des parcelles 
lui appartenant et sises sur la commune. 
A cet effet, elle va procéder à l'acquisition 
de parcelles cadastrées AK 264, AK 
337 et AK 339, appartenant au   
Département des Pyrénées Orientales, 
sises sur le territoire de la commune 
et jouxtant sa propriété. 
Dès réception de l'acte du sous-seing 
privé relatif à l'acquisition des terrains, 
la commune délivrera à la SCI de la 
Raho une Déclaration Préalable 
(DP) Cette dernière cèdera à la 
commune, après acquisition auprès 
du département, la parcelle cadastrée 
AK 339 ainsi qu'une parcelle à extraire 
de la parcelle AK 422. 
Dès que ces cessions auront été 
réalisées, la SCI procèdera aux travaux 
de VRD (voiries et réseaux divers), 
de branchements et à la réfection 
des revêtements du trottoir. 
Toutes ces opérations seront faites 
sous les conditions suspensives de 
l'acquisition par la SCI de la RAHO 
des parcelles susvisées appartenant 
au département et de l'obtention 

par la SCI d'une Déclaration Préalable 
purgée de tout recours ainsi que 
d'un Certificat d'Urbanisme Opérationnel 
(CUB) positif pour chacune des parcelles 
issues de la division. 
 

Point adopté à l'unanimité.  
Pour 26 - Absent  1 (CZ) 

 

Point N°4 : 
Objet: Réactualisation des tarifs de 
la cantine scolaire.  
 
Le Syndicat Mixte pour la Restauration, 
l'animation et le transport (SYM 
Perpignan Méditerranée) de Perpignan 
a informé la commune de l'augmentation 
des tarifs de la cantine scolaire à 
compter du 1er Septembre 2019. 
Afin de préserver l'équilibre budgétaire, 
il est demandé au conseil municipal 
de réviser, de la manière ci-dessous, 
les tarifs de la cantine scolaire à 
compter du 1er Novembre 2019. 
Ticket repas (jour) : 4,00€ 
Forfait Mensuel : 55,00€ 
Repas adulte : 6,39€ 
Repas ALSH : 4,50€ 
Pique-Nique Enfants: 4,00€ 
Pique-Nique Adultes: 6,30€ 

 
Point adopté à l'unanimité par 

l'assemblée délibérante.  
Pour 26 - Absent  1 (CZ) 

 
Point N°5 : 
Objet: Convention financière avec 
Perpignan Méditerranée Métropole 
portant organisation des modalités 
d'attribution et de versement d'un 
fonds de concours conformément à 
la convention cadre de financement 
des investissements pluriannuels 
hydrauliques et pluviaux.  
 

11 points étaient initialement inscrits à l'ordre du jour.  
A l'ouverture de la séance, Madame le Maire propose d'en inscrire un douzième accepté à l'unanimité.  
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Perpignan Méditerranée Métropole, 
afin de définir les règles de solidarité 
avec ses communes membres concernant 
ses capacités financières à prévenir 
les risques d'inondation sur son territoire, 
a souhaité établir une convention 
cadre de financement des investissements 
pluriannuels hydrauliques et pluviaux, 
convention validée lors du conseil 
de communauté le 20 Décembre 2010. 
Les articles 2 et 4 de cette convention 
précisent :  
« Pour une opération pluviale, Perpignan 
Méditerranée prendra en charge 
2/3 du montant HT. L'autre tiers 
restant à la charge de la commune, 
déduction faite d'éventuelles subventions 
ou participations financières extérieures » 
« Lorsqu'il s'agit d'une opération 
classée « pluvial » une convention 
annuelle sera établie avec la commune 
pour permettre le versement d'un 
fonds de concours ». 
La présente convention a pour objet 
l'organisation d'attribution et de 
versement d'un fonds de concours 
par la commune à Perpignan Méditerranée 
pour les travaux de pluvial réalisés 
rue des Rosiers en 2018. Travaux 
pour lesquels le montant du fonds 
de concours à payer par la commune 
a été arrêté à la somme de 126,52€ 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 2 (AB;PP) -  

Absent 1 (CZ) 
 

Point N°6 : 
Objet : Modernisation du recouvre-
ment des produits par mise en 
place du paiement en ligne PayFip : 
Offre groupée de paiement par 
prélèvement unique et par carte 

bancaire.   
 
Afin de faciliter les démarches des 
usagers, il est proposé de diversifier 
les moyens de règlement des factures 
concernant les prestations rendues 
par les services publics municipaux, 
factures jusqu'à ce jour réglées par 

chèque ou en espèces. 
La mise en place de PayFip permettra 
à l'usager de régler en ligne ses factures 
ou avis des sommes à payer par 
prélèvement unique ou par carte 
bancaire.  
Pour le prélèvement, l'authentification 
de l'usager se fera au moyen de son 
identifiant fiscal, celui utilisé pour la 
connexion au site  www.impots.gouv.fr 
Les modalités d'accès à PayFip restent 
identiques à celles précédemment 
utilisées pour TIPI 
Le coût du service bancaire à la 
charge de la collectivité s'élève à 
0,05€ HT par paiement + 0,25% du 
montant de la transaction pour les 
transactions supérieures à 20€ et 
0,03€ par paiement + 0,20% du 
montant de la transaction pour les 
transactions inférieures à 20€ 
  

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante.  
Pour 26 - Absent  1 (CZ) 

 

Point N°7 : 
Objet : Cession de la maison 5, rue 
du 11 Novembre à Madame Lopez.   
 
La commune souhaite vendre la 
maison sise à l'adresse ci-dessus et 
à rénover totalement. La surface de 
cette habitation estimée par le service 
des domaines à 45 000€ représente 
85 m2. 
La commune, par le biais d'une conseillère 
immobilière, a trouvé un acquéreur 
à 60 000€. Il s'agit de Madame Lopez 
demeurant 18b, rue d'Avall RICH 
66200 Montescot.   Maître Alix Dupont, 
1 rue des Abreuvoirs 66 005 Perpignan 
Cedex, sera chargé de la transaction. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante.  
Pour 26 - Absent  1 (CZ) 

 
Point N°8 : 
Objet : Cession de la maison 4, rue 
Julien Bonnecase à G-INVESTS représenté 
par Monsieur Hervé GRILL.   

La commune souhaite vendre la 
maison sise à l'adresse ci-dessus et 
à rénover totalement ; La surface de 
cette habitation estimée par le service 
des domaines à 85 000€ représente 
200m2. 
La commune, par le biais d'une conseillère 
immobilière a trouvé un acquéreur 
à 120 000€ ; Il s'agit de G-INVESTS 
représenté par Monsieur GRILL demeurant 
45 allée du Racou 66700 Argelès/Mer. 
Le notaire chargé de la transaction 
est le même que dans le cas précédent. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Abstention 1 (YG) -  

Contre 2 (AB;PP) - Absent 1 (CZ) 

 
Point N°9 : 
Objet : Budget Camping Communal 

Décision modificative N°2.   
 
Est concerné le secteur dépenses 
avec une augmentation des crédits 
de fonctionnement et une diminution 
équivalente des crédits d'investissement. 
Il s'agit en fait de compléter la Décision 
Modificative N°1 afin d'équilibrer le 
budget et de prévoir l'augmentation 
des crédits pour fournitures, eau, 
électricité et produits d'entretien pour 
un total de 5 372€ et une diminution 
équivalente des crédits de construction. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

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

Absent 1 (CZ) 
 

Point N°10 : 
Objet : Modification du tableau 
des effectifs de la commune.  
 
Suite à des mouvements de personnel, 
il convient de procéder à la régularisation 
des effectifs. Les changements portent 
sur la suppression : 
* des 12 postes saisonniers animations 
non titulaires à temps complet (fin 
de contrat CDD  
 

http://www.impots.gouv.fr/
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* de 2 postes contractuels besoin 
occasionnel non titulaire à temps 
complet (fin de contrat CDD)  
* de 2 postes contractuels besoin 
occasionnel non titulaire à temps 
non complet 20/35ème (fin de contrat 
CDD)  
* de 3 postes contractuels besoin 
occasionnel non titulaire à temps 
non complet 18/35ème (fin de contrat 
CDD) 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante.  
Pour 26 - Absent  1 (CZ) 

 

Point N°11 : 
Objet : Cession des parcelles AR 31, 
AV 48,49, 51 et 14 au profit de la 
société d'aménagement de la ZAC 
golfique de Villeneuve de la Raho.  
 
Conformément au traité de concession 
signé le 2 Juin 2016 et l'avenant 1 
en date du 4 Août de la même année, 
entre la commune et la Société 
d'Aménagement de la ZAC Golfique 
de Villeneuve de la Raho, l'aménageur 
s'était engagé à acquérir les terrains 
cadastrés AR 31, AV 48, 49, 51 et 14 
achetés au préalable par la collectivité. 

La commune souhaite donc vendre 
ces parcelles au profit de la Société 
d'Aménagement de la ZAC Golfique 
de Villeneuve de la Raho domiciliée 
81, boulevard Lazare Carnot 31000 
Toulouse. 
Superficie des parcelles :  
AR 31 : 240 m2 
AV 48 : 15 892 m2    
AV 49 : 12 045 m2   
AV 51 : 5 241 m2   
AV 14 : 20 788 m2  
Le service des domaines a estimé la 
valeur vénale des parcelles cadastrées 
AR à 15€ le m2 et celle des parcelles 
cadastrées AV à 2,75€ le m2. 
Au total, cette vente représente la 
somme de 152 006, 50€ (3600€ 
pour la parcelle AR31 et 148 
406,50€ pour les parcelles AV 48, 
49, 51 et 14) 
Maître Alix Dupont, 1 Rue des 
Abreuvoirs 66 005 Perpignan Cedex 

est chargé de la transaction. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

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

Absent 1 (CZ) 

 
 

Point N°12 : 
Objet : Indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires : IHTS.  
 
En raison de la modification des 
textes de référence et des nouvelles 
dispositions indemnitaires, il convient 
de réaliser une mise à jour du régime 
indemnitaire des horaires pour travaux 
supplémentaires.     
La rémunération des IHTS attribuées 
dans le cadre d'une réalisation 
effective de travaux supplémentaires 
demandés par l'autorité territoriale 
ou le chef de service est limitée à 
un contingent mensuel de 25h par 
agent à temps complet. 
Ces indemnités peuvent être étendues 
aux agents à temps non complet, 
partiel, et contractuels de droit public 
de la collectivité sur les mêmes 
bases que celles applicables aux 
fonctionnaires des grades de référence. 
L'IHTS concerne les fonctionnaires 
des catégories C et B.    
Il est demandé au conseil municipal 
d'approuver ce changement de régime 
indemnitaire. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante.  
Pour 26 - Absent  1 (CZ) 

La Chapelle Saint Julien a résonné d'airs catalans 
Le concert des chansons catalanes 
s'est déroulé exceptionnellement 
un Mercredi. Cela n'a eu aucune 
incidence sur l'affluence, les spectateurs 
s'étant déplacés en nombre pour 
fêter la dixième rentrée des Sardanistes 
de la Raho. A cette occasion, ils ont 
offert ce concert de chansons catalanes 
interprétées et jouées par Leslit 
Malet Salvador (voix d'Alto), et 
musicienne professionnelle (accordéon 
et bondaria) 
Leslit Malet Salvador se produit 
seule avec un répertoire, certaine 
de combler d'aise les spectateurs 
présents dans la salle. Parmi ces 

chansons on a pu reconnaître « El 
Cant dels ocells - Per tu ploro - et 
l'emigrant » toutes donnant lieu à 
un tonnerre d'applaudissements. 
Autre corde à son arc, l'animatrice 
de la soirée effectue des remplacements 
en tant que flaviol dans les coblas 
du département. 
 
A la fin du concert, ponctué par une 
intervention émouvante de Madame 
le Maire, l'assistance se retrouva 
sur le parvis illuminé de la chapelle 
pour y effectuer quelques sardanes 
avant de partager le pot de l'amitié. 
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Hong Quang LUU Pianiste International à la Chapelle Saint Julien 

Le Dimanche 15 septembre à 17h, 
les amis d’Alain Marinaro ont proposé 
le récital de Hong Quang Luu, jeune 
musicien pianiste vietnamien, véritable 
virtuose.  

Doté « d’une grande créativité musicale, 
d’une présence sur scène remarquable 
et d’une virtuosité pianistique         
professionnelle, Quang interpréta 
des compositions de Schuman et Brahms. 

Le public venu nombreux à la Chapelle 
a applaudi vivement ce talentueux 
et prodigieux pianiste. Quang débute 
son apprentissage à l’Académie Nationale 
de Musique du Vietnam à l’âge de 
seize ans. Il est lauréat de plusieurs 
prix prestigieux. Il s’est également 
vu décerner la Médaille du Travail 
par le 1er Ministre de son pays, saluant 
ainsi son brillant parcours et le         
remerciant pour sa contribution aux 
arts du Vietnam. 
Il s’est produit dans le monde entier 
en solo au sein d’orchestres symphoniques 
et philarmoniques.  
Aujourd’hui, il enseigne à l’Academy 
of Music and Performing Arts de 
Sydney. 
Lors de son récital, Quang a communiqué 
sa passion de la musique au public. 

Deux virtuoses à la chapelle saint julien et pourtant…. 

Seulement une petite trentaine de 
spectateurs pour assister au concert 
donné par deux virtuoses catalans 
le Dimanche 29 Septembre 2019. 
Pour ce concert, patronné par 
l'Association Culturelle des deux 
Catalognes (ALDECA), association 
destinée à faire connaître de jeunes 

talents de l'art lyrique 
des pays catalans, 
étaient réunis deux 
artistes de talent. 
Jaume TORRENT 
guitariste et compositeur 
et Kalina MACUTA, 
violoniste. 
Jaume Torrent possède 
à son actif une 
longue liste d'œuvres 
pour guitare, musique 

de chambre et plusieurs concertos pour 
guitare et orchestre. Sa présence sur 
toutes les scènes du monde est 
constante, et atteste de son grand 
talent. 
Kalina Macuta, polonaise d'origine, 
a terminé ses études de musique à 
l'Académie Frédéric Chopin de Varsovie. 
Primée lors de nombreux concours 

internationaux, elle donne des concerts 
dans toute l'Europe et fait aujourd'hui 
partie de l'Orchestre Symphonique 
du grand Théâtre du Liceu de Barcelone. 
Connaissant la renommée de ce 
duo pourquoi si peu de spectateurs ? 
Le programme présenté était        
particulièrement intéressant avec, 
en première partie, des extraits 
d'œuvres d’Arcangelo Corelli et du 
grand Niccolo Paganini. En seconde 
partie, le public eut droit à L'Intermezzo 
de l'opéra Goyescas d’Enrique Granados 
suivi de quatre compositions de 
Jaume Torrent lui-même et pour 
terminer à six chansons populaires 
espagnoles de Manuel de Falla. 
 
Un concert d'une haute tenue apprécié 
d'un public conquis à l’avance ! 
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Planning des vacances d’Octobre : Les Maternelles 

Lundi 28 Octobre 2019 : Activités sportives et manuelles - Repas cantine - Balade au lac (jeux collectifs et Land Art) 
Mardi 29 Octobre 2019 : Journée à la ferme du Perthus 
Mercredi 30 Octobre 2019 : Journée Chasse à la sorcière  
Jeudi 31 Octobre 2019  : Ateliers culinaires - Repas cantine - Théâtre « L’ile aux sortilèges », « Goûter festif » 
Vendredi 1er Novembre 2019 : Férié 

Lundi 21 Octobre 2019 :  Activités sportives et manuelles - Repas cantine - Parc d’enfant 
Mardi 22 Octobre 2019 :  Journée à Jump Story 
Mercredi 23 Octobre 2019 :  Journée montagne : châtaignes, Champignons, Balade et Grand jeu  
Jeudi 24 Octobre 2019 : Ludothèque - Burger King - Cinéma 
Vendredi  25 Octobre 2019 : Grand jeu de la Citrouille  - Repas Cantine  - Tous en 2 roues 

Lundi 28 Octobre 2019 : Journée au lac en VTT « J ‘amène mon VTT et mon casque » 
Mardi 29 Octobre 2019 : Ateliers de construction et créatifs - Repas cantine - Foire Saint Martin 
Mercredi 30 Octobre 2019 : Journée à Collioure Fort Saint Elme  
Jeudi 31 Octobre 2019  : Ateliers culinaires - Repas cantine - Théâtre « L’ile aux sortilèges », « Goûter festif » 
Vendredi 1er Novembre 2019 : Férié 

Lundi 21 Octobre 2019 :  Journée à Port Leucate « Festival Voix d’étoiles » 
Mardi 22 Octobre 2019 :  Jeux ludiques et Collectifs - Burger King - Cinéma 
Mercredi 23 Octobre 2019 :  Journée montagne : châtaignes, Champignons, Balade et Grand jeu  
Jeudi 24 Octobre 2019 : Journée cabane du yéti 
Vendredi  25 Octobre 2019 Skate parc ou Activités manuelles - Repas cantine - Grand jeu « A la recherche de coco » 

Planning des vacances d’Octobre : Les Primaires 

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

Lundi 21 Octobre 2019 :  Décoration de la peur au point jeune - Tournoi Fifa 2019 (lots à gagner) 
Mardi 22 Octobre 2019 :  Badminton - Escape Game 
Mercredi 23 Octobre 2019 :  Journée  Champignons Pic-Nic 
Jeudi 24 Octobre 2019 : Ateliers pâtisserie - Tournoi Ping Pong ou Karaoké 
Vendredi  25 Octobre 2019 : Futsal ou atelier beauté - Karting 

Lundi 28 Octobre 2019 : Laser Game 
Mardi 29 Octobre 2019 : Ateliers créatifs ou Jeux sportifs - Bowling 
Mercredi 30 Octobre 2019 : Boxe - Foire Saint Martin  
Jeudi 31 Octobre 2019  : Burger King - Cinéma 
Vendredi 1er Novembre 2019 : Férié 

Planning des vacances d’Octobre : Le PIJ 
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Vous êtes invités à la réunion d’information du Service Enfance Jeunesse le : 

 jeudi 10 Octobre 2019 à 18h00 au Service Jeunesse.  
 

Ordre du jour : 
 

Présentation de l’équipe d’animation 
Nouveau fonctionnement et horaires 

Explication du nouveau logiciel : inscriptions des enfants, paiements, factures, règlement … 
Séjours 2019/2020 
Questions diverses 

Venez nombreux à cette réunion, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions,  
de vous faire connaitre le fonctionnement, les projets du service, etc... 

 
Directeur du Service Enfance jeunesse Mr BOBO Christophe 04 68 55 83 09  

enfancejeunesse@villeneuvedelaraho.fr  

Réunion d’information 

Séance Cinéma 
Le conseil Municipal des Enfants  organise une séance cinéma ouverte à tous les enfants de la commune. 

Vendredi 18 octobre à 17h30 au  service Jeunesse 
Film :  « Dumbo » 

mailto:enfancejeunesse@villeneuvedelaraho.fr
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C’était le 27 Septembre : Nous 
avions rendez-vous à PRADES avec 3 
4X4 pour nous conduire sous les 
CORTALETS. La piste très déformée 
du col de Millères serpente au 
coeur d’un sous bois avec des 
points de vue magnifiques.  
Montée d ’1H30 avec les sacs à dos 
sur les genoux, et, pour les passagers 
à l’arrière : des banquettes peu 
rembourrées…. La montagne sacrée 
du Canigou ça se gagne ! Heureusement 
un arrêt au rocher Henri IV a permis 
de dégourdir certains fessiers et 
d’admirer au loin : Le Carlit, les Perics, 
le Bugarach etc …  

Après avoir quitté nos 3 Land Rover, 
nous avons aussitôt commencé 
notre lente ascension parmi les pins, 
azalées et points de vue grandioses 
vers le sommet en passant à la fontaine 
de la Perdrix et au Pic JOFFRE. Le 
souffle et les jambes commençaient 
à manquer pour les moins aguerris. 
Début de saison oblige !  
Tiendront ils jusqu’au sommet ?  
Les points géodésiques se succèdent : 
2470m, 2500m, 2650 m, 2700m ……
Le chemin devient plus difficile, les 
chaos rocheux ralentissent la marche.  
Les plus sportifs aident les autres à 
franchir les passages délicats.  

Et puis, pour tous, c’est l’arrivée : la 
table d’orientation, cette fameuse 
croix et la cheminée. La vue est magnifique 
sur la crête du Barbet, nous ne savons 
plus quoi admirer sur les 360°. Un 
petit vent frais nous accueille, mais 
bien calés au soleil, le repas tiré du 
sac est le bien venu. Cakes salés, 
sucrés fabriqués par nos sympathiques 
randonneurs, quelques douceurs 
(chocolats, rousquilles, gâteaux) 
amenées par d’autres ont bien 
agrémenté le pique nique.  
Séance photo : immortalisation de 
notre présence au sommet.  
Mais l’heure avance : Il est temps 
de descendre ! Les nuages montent 
de la plaine.  
La descente se fait dans des passages 
nuageux, le ciel s’obscurcit puis le 
soleil revient. Serons nous aux Cortalets 
avant l’arrivée du mauvais temps ?  
Le Pic Joffre apparaît enfin dans les 
nuages. A l’arrière certains souffrent 
un peu et ont pris du retard.  
Encore 2 Kms et nous serons au 
point de R.V avec nos chauffeurs.  
L’ascension de ce pic est si mythique 
qu’elle ne se compte pas en temps 
mais en convivialité !  

 Les Randonneurs de fun rando du foyer de la Raho au Canigou ! 

Rentrée littéraire a la bibliothèque 
Afin de satisfaire ses adhérents, la 
bibliothèque de Villeneuve de la 
Raho a décidé, comme tous les ans, 
de diversifier ses volumes : romans, 
policiers, romans régionaux, histoire, 
biographies etc.…, La bibliothèque 
de Villeneuve de la Raho devient 
ainsi un havre de paix pour tous les 
lecteurs désireux de découvrir les 
nouveautés de la rentrée littéraire, 
de connaître les auteurs nouveaux 
voire d'approfondir leurs connaissances 
sur tel ou tel sujet. 

Les responsables, dévouées et  
compétentes, se tiennent à la         
disposition des lecteurs pour les 
aider et les conseiller dans leur 
choix. Quant aux enfants, petits et 
grands, ils trouveront leur bonheur 
dans les livres de contes, dans les 
récits et autres BD. 
Récemment agrandie, l'accès à la 
bibliothèque s'effectue par la place 
Jean Payra au-dessus des bureaux 
de la Police Municipale. 
 

Heures d’ouverture : 
Mardi : 17h30 – 18h30 

Jeudi : 10h -11h 
Vendredi : 17h30 – 19h  

Samedi : 10h -11h 
 

Etre à l'écoute des lecteurs, telle est 
la volonté affichée des responsables 
qui souhaitent la bienvenue à toutes 
celles et à tous ceux qui voudront les 
rejoindre. 
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Tennis : succès du tournoi multi-chance double messieurs. 

Pour un coup d'essai, ce fut un coup 
de maître ! Le premier tournoi multi
-chance double messieurs qui s'est 
disputé du Vendredi 2 au Dimanche 
4 Août a connu un grand succès. 
Félicitations aux brillants gagnants 
de ce tournoi : Benjamin Gourbal et 
Franck Dorez du Tennis Club de Villeneuve 
de la Raho mais aussi un grand bravo 
aux finalistes Christian Barande et 
Michel Musons du Tennis Club de 
l'USAP Perpignan. Quant à la troisième 
place, elle est revenue à Juan Gomez 
du Tennis Club de Canet associé à 
Raoul Rigal du Tennis Club villeneuvois. 
Le double de jeunes joueurs Angel 
Garcia et Albert Albuquerque n’a 
pas démérité et compte tenu de sa 
progression, il serait opportun de 
les rencontrer lors de prochaines 
compétitions. 
Les doubles de « seniors plus » ont, 
eux aussi, bien défendu leurs 
chances et les couleurs du club. 

Tous les participants se sont également 
bien amusés lors des doubles surprises 
organisées le dimanche soir avec 
d'autres joueuses et joueurs qui se 
sont joints aux compétiteurs présents. 
Au final, deux journées très conviviales 
autour d'un apéritif et d'un petit déjeuner. 

Tous les organisateurs sont à remercier 
ainsi que Michel Musons et Christian 
Barande qui a régalé l'ensemble des 
participants avec quelques chansons 
tirées de son répertoire catalan. 
Une compétition sûrement à renouveler 
et à pérenniser ! 
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Challenge inter-entreprises : un évènement à succès  

Le mois de Septembre a pris fin 
avec l'ultime grande manifestation 
prévue sur le plan d'eau touristique 
de Villeneuve de la Raho. Cette année, 
le challenge de barques catalanes, 
organisé par le club Perpignan Aviron 
66, fêtait son 11ème anniversaire. A 
cause d'une météo incertaine et 
capricieuse, nombreux étaient ceux 
qui avaient opté pour l'annulation à 
l'opposé du Comité d'organisation 
qui lui, avait fait le choix de maintenir 
cet évènement festif. Bien leur en a 
pris puisque les averses du Vendredi 
et du Samedi n'ont pas empêché le 
bon déroulement de cette « fête » 
qui connaît d'année en année une 
fréquentation assidue et un franc 
succès. Ainsi de nombreuses familles 
purent profiter des allers-retours des 
63 équipages composés essentiellement 
d'amateurs, de collègues ou de copains 
et représentant les entreprises de la 
commune et des environs. 
Comme d'habitude, le dimanche 
matin fut réservé aux phases éliminatoires 
au cours desquelles les équipages 
purent se mesurer entre eux permettant 
ainsi d'établir un pronostic sur le 
futur vainqueur. En parallèle, chacun 
put admirer les magnifiques déguisements 
concoctés par les participants dont 

le classement final releva d'un choix 
cornélien. 
Après les repas, assurés par les bénévoles 
du club, place aux phases finales ! 
Comme prévu, celles-ci furent disputées 
avec acharnement pour, en fin de 
compte voir la consécration de 
l'équipage MS HOME de Bages chez 
les hommes avec un temps jamais 
égalé de 1'21”, de l'équipage        
LES JACOBELLES chez les filles qui, 
pour la troisième fois monta sur la 
plus haute marche du podium.  
Quant à l'équipage mixte, la victoire 

revint aux COPAINS D'ABORD du 
lycée Déodat de Séverac de Céret, 
réalisant du coup la meilleure performance. 
Enfin le FOYER DE SAINT ESTEVE 
termina premier dans la catégorie 
Sport Adapté. 
Les bénévoles du club, pleinement 
satisfaits de cette manifestation 
remercient chaleureusement les 
élus présents ainsi que les partenaires 
qui, cette année, ont été reçus dans 
le carré VIP pour leur signifier l'intérêt 
que représente cette manifestation 
pour l'avenir du club. 
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En savoir plus sur l'association des donneurs de sang  
bénévole de Villeneuve de la raho 

Coupe du monde de marche nordique 

Une première en France !  
Le Dimanche 15 Septembre, autour 
du lac de la Raho, a eu lieu la 5ème 
manche de la 1ère coupe du monde 
de marche ,nordique. Cet évènement 
de portée mondiale était organisé 
par le Club Union Perpignan 
Atlhetic. 
3 distances étaient proposées :  
* 7 km 
* 14 km 
* 21 km 
260 marcheurs originaires de Finlande, 
de Russie, d’Ukraine, de République 
Tchèque, de Pologne, de Kazakhstan, 
d’Italie, d’Espagne,etc… étaient sur 
la ligne de départs 
121 sur la distance de 7 km 
100 sur la distance de 14 km 
39 sur la distance de 21 km 

Ces deux dernières épreuves comptaient 
pour le classement général de la 
Coupe du Monde. 
 
14 km :  
Vainqueur Homme : Philippe Weber 
en 1h 26 mm 34s (Club Colmar 
Athlétisme) 
Vainqueur Dame : Marie Chardon 
en 1h 45mm 08s 
 
21 km :  
Vainqueur Homme : Antonio Vasquez 
Baluengua en 2h18mm12s (gérone) 
Vainqueur Dame : Cendrine Drillat 
en 2h33mm43s. 
 
Prochaine en formation le Samedi 5 
Octobre au Luxembourg. 

Qui sont-ils ? 
Ce sont des bénévoles 
investis dans les 
valeurs du don de 
sang et leur but est 
d'inciter le maximum 

de personnes à venir donner leur 
sang, leur plasma, leurs plaquettes 
lors des collectes qui ont lieu dans 
le village. 
Ce qu'ils ne sont pas 
Ne surtout pas confondre cette association 
avec l'EFS (Etablissement Français 
du Sang) Ces bénévoles ne sont ni 
médecins, ni infirmiers, ils ne donnent 
pas d'avis médical même s'ils travaillent 

en étroite collaboration avec eux. 
Le but est de faire en sorte que la 
collecte de sang se déroule dans les 
meilleures conditions d'où la pose 
d'affiches, de banderoles, de totems, 
d'articles dans les journaux, d'interventions 
à la radio....  
Leur objectif ? Attirer le maximum 
de personnes vers la collecte tout 
en comptant sur les adhérents pour 
les aider dans cette tâche. 
Avec quels moyens fonctionnent-ils ? 
L'association reçoit une subvention 
de la mairie égale à 230€ par an 
plus une participation de l'EFS qui 
varie en fonction du nombre de 

donneurs (50€ cette année). 
Ces revenus sont utilisés à faire de 
la promotion (achat de certaines 
banderoles, de sacs de courses distribués 
à tous les adhérents, de fournitures 
diverses etc.…) 
Il faut savoir que les dons à l'association 
bénéficient d'une réduction d'impôts 
au titre des œuvres d'intérêt général 
(66% du don déduit des impôts) 
 
Enfin, cette année, a été établie une 
convention tripartite entre la Mairie, 
l'EFS et l'association (détails dans le 
prochain numéro) 
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Nouveau à Villeneuve de la Raho 

Pour plus de renseignements contactez Madame Nathalie MASSA au 06 68 13 77 66 ou au 04 68 95 19 89 
Mail : ceretna@orange.fr 

Site : www.ceret-na.webnode.fr 
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La collecte s’effectue après inscription  auprès des  services         
techniques ou par téléphone  

04 68 55 97 89  
ATTENTION LES PLACES SONT  LIMITEES ! 

Lundi 18 Novembre 2019 

La collecte des déchets verts  

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition 
Toute action citoyenne en faveur de l'environnement et de la santé mérite qu'on la soutienne totalement. Nous 
déplorons la non application du principe de précaution et les certitudes imposées par notre Maire qui n'a pas daigné 
informer ses administrés. Espérons que l'action conjuguée des bénévoles, des citoyens éclairés et des élus compétents 
pourra régler définitivement l'implantation arbitraire et contestable du dernier opérateur de téléphonie. 

Ouverture d’un cabinet d’ostéopathie sur la commune   

Ouverture depuis le 2 septembre 2019 d’un cabinet d’ostéopathie au 12 rue Joseph Sauvy  
(anciennement cabinet médical du Dr Breton)  

 
L’ostéopathie s’adresse à tous . C’est une approche thérapeutique manuelle douce qui se fonde sur une vision          

globale du corps humain. L’ostéopathe va pratiquer des manipulations du système musculo-squelettique et             
myofascial afin de soulager les tensions, les déséquilibres et les douleurs.  

 
Madame Laura GISPERT, Ostéopathe  

Pour plus de renseignements ou prise de rendez-vous un seul numéro 07.68.07.44.63 ou sur doctolib.fr  

Campagne de dératisation et de désinsectisation  
La campagne de dératisation et de désinsectisation systématique des réseaux publics d’eaux usées  

de la commune sera effectuée le Mardi 19 Novembre 2019  
par le prestataire de service « SARL ACTION ET REGULATION 3D ». 

Afin de lutter efficacement contre la prolifération de rongeurs et d ‘insectes,  
il convient d’informer que les propriétaires d’immeubles ou d’établissements privés et publics  

effectuent durant cette période le traitement de leurs parties privatives. 

http://doctolib.fr
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Super Rifle 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
 organise une rifle  

le Samedi 26 octobre 2019  
à partir de 15h 

 à la salle Paulin Gourbal . 
Il y aura des supers lots dont :  

Un robot « Monsieur Cuisine connect » 
Appareils ménagers 

Jambons - Filets garnis - Fruits … et de nombreux autres lots. 
Venez nombreux !!! 

Les étudiants de la classe de chant lyrique du Conservatoire de Musique 
de Perpignan dirigée par Philippe Maller se produiront  

à la Chapelle St Julien lors d’un grand concert vocal, 
 le Samedi 12 Octobre à 17h.  

Ils seront accompagnés au piano par Maria del mar Martinez et chanteront 
en solo, duos et ensemble. Ce récital dédié au Bel canto, varié et accessible 
à tous, présentera des œuvres de Mozart, Verdi, Bellini, Gounod, Rossini…. 
Les jeunes artistes enchanteront le public par leur sensibilité, leur charme 
et leur technicité dans un écrin de toute beauté à l’acoustique incomparable. 

Entrée libre  

Concert lyrique en la chapelle 

Vente de Brioches 

Comme chaque année, l’Association Adapei 66 organise une vente de brioches placée sous le haut patronage de 
Monsieur le Préfet et de Madame la  Présidente du Conseil  Départemental, au profit exclusif des personnes avec 
handicap Intellectuel des Pyrénées Orientales. 
Cette opération permet de répondre aux investissements pour la création, l’entretien et l’équipement des établissements 
du département et  de changer le regard sur le handicap auprès du grand public. 

Les ventes des brioches auront lieux les :  
* Mardi 8 octobre : à la sortie des écoles à 16h45 

* Samedi 12 octobre : sur la parking de Casino de 10h à 12h30 
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Marché de Noël 

Inscriptions jusqu'au Vendredi 22 Novembre 



 

 

 

* Horaires d’ouverture de la mairie :  

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

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 8h à 12h  

Services municipaux 

 

Standard Mairie ...       04 68 55 91 05 

Fax ...        04 68 55 80 98 

Services Techniques..  04 68 55 97 89 

Camping Municipal ...  04 68 55 83 51 

Espaces Jeunes ...       04 68 55 83 09 

Ecole primaire ...       04 68 55 92 19 

Ecole maternelle ...      04 68 55 95 52 

Périscolaire ...       04 68 55 80 73 
Assistante Sociale ...    04 68 37 60 20 

 
Élu de permanence :  

  06 12 33 30 39 

Uniquement après fermeture des  
services Municipaux * 

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

Sécurité - Urgence 

Qui appeler? 

Aux horaires d’ouverture mairie* 

 

 
 
 

 

Police Municipale  
 

 06 15 20 89 91 
 

Soir et week-end 

Médiateur de Rue/Raoul Otero 

 06 86 12 03 21 
 
 

Gendarmerie d'Elne  

 04 68 22 05 46 
 

SAMU  …………15 

Pompiers ………18 

Autres numéros  

utiles 
 

Eau & assainissement  

 04 68 08 64 00 
 

Ordures Ménagères 

 04 68 08 63 40 
 

Transports Bus   

 04  68  61 01 13 
 

Urgence EDF  

 09 72 67 50 66 
 

Urgence Sécurité Gaz : 

 0 800 47 33 33 

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

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

Dimanche 3 Novembre - Concert sur les 5 sonates pour violoncelle et piano de Ludwig 

van Beethoven des Amis d’Alain Marinaro - Salle des Fêtes - 17h 

Mercredi 13 Novembre - Volte de Sardane - Salle des Fêtes - 20h30 

P. 22 

P. 22 

P. 22 Samedi 12 Octobre - Grand concert Vocal - Chapelle Saint Julien  -  17h 

Mardi 8 Octobre - Vente de brioches - Sortie des écoles - 16h45 

Samedi 12 Octobre - Vente de brioches - Parking du Casino - de 10h à 12h30 

Samedi 26 Octobre - Rifle du CCAS - Salle des Fêtes  - 15h 

Du 7 au 11 Novembre - Enduro de pêche pour le Téléthon - Lac  


