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Merci à tous nos agents qui entretiennent parfaitement  
tous nos réseaux.  

Nous n’avons pas eu d’inondation à déplorer 
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Lotissement les rives du lac 

Malgré les fortes pluies, les bassins de rétention bien entretenus par nos équipes                                                         
ont retenu les eaux de ruissellement et ont évité des inondations.  
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Lotissement le Canigou 

 

Les eaux des bassins de rétention doivent s’écouler lentement vers les agouilles. 
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Une erreur s’était glissée dans certains bulletins municipaux du mois dernier.  
 

L’information exacte est :  
Point adopté par l'assemblée  

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

Absent 1 (CZ) 
 

Et non :  
Point adopté par l'assemblée  

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

Absent 1 (CZ) 

Rectification du point n°11 du conseil municipal du 23 septembre 

Jardin Familial non inondé zone artisanale 

Agouille quartier des Abricotiers  

Bassin de rétention au lotissement Vallon de Vie Bassin de rétention au lotissement Sauvy 
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Opération brioches  

Comme chaque année, l'Union Nationale 
des Associations de Parents d'Enfants 
Inadaptés 66 (Unapei) a lancé l'opération 
brioches au profit des handicapés. 
Placée sous le patronage de Monsieur 
le Préfet et de Madame la Présidente 
du Conseil Départemental, cette 
opération, à Villeneuve de la Raho, 
a été coordonnée par le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS). 
Les brioches ont fait l'objet de deux 
points de vente : le Mardi 8 Octobre 
devant le groupe scolaire Alfred 
Sauvy et le Samedi 12 Octobre devant 
le Super Marché Casino.  
Cette opération annuelle est vitale 
pour parler du handicap intellectuel. 
En achetant une brioche (5€) chacun 
soutient concrètement les projets 

de l'association. Avec les fonds récoltés, 
l'UNAPEI a pour objectif, dans le 
département, de défendre les droits  
des personnes souffrant de handicap 

intellectuel, de développer la vie 
associative et le soutien aux familles. 
 
Fonds récoltés à Villeneuve : 480€ 
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Téléthon 2019 

Vendredi 13 Décembre :  à partir de 19h - Salle Polyvalente 
REPAS SPECTACLE - Soirée proposée par les associations de Villeneuve de la Raho 
 Repas-Spectacle : Adulte 18€, Enfant (-12 ans) 10€ 
(réservation des repas avant le 07 décembre au pressing Tél :  04 68 98 27 14) 
( Crudités - Civet de sanglier - Pommes de terre vapeur - Fromage - Chouquettes -  Mandarines- Vin rouge et rosé- Café) 
 Spectacle seul dès 21h : Adulte 5€, Enfants (-12 ans) gratuit (paiement sur place) 
 
Samedi 14 Décembre :  
 Loto - organisé par l’association les « Fils d’Argent » 
      14h - Salle Jules OLIEU (salle du 3ème âge) - Ouvert à tous. Nombreux lots 
 
Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier : Il y aura deux bals organisés par l’association des Tangueros : un le Samedi soir à 
partir de 21h et l’autre le Dimanche après-midi à partir de 16h à la Salle des fêtes Paulin Gourbal                     
Ouverte à tous - Entrée à 5€ par personne et par bal toujours au profit du téléthon.  

Repas-Spectacle du Téléthon 
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Noël des aînés - Mercredi 18 décembre 2019 

Le traditionnel Noël des Ainés, offert et organisé par la municipalité  
aura lieu le :  

Mercredi 18 décembre à 15 heures, Salle des Fêtes, Paulin Gourbal. 
Lors de ce goûter vous sera proposée une animation dansante  

par Phil Marny. 
Toutes les personnes âgées de 68 ans et plus ainsi que leur conjoint                    
  sont cordialement invitées à y participer. 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation individuelle, il vous appartient de prendre contact  

avec le Service Social de la Mairie : 04 68 55 91 05 
Dès réception de l’invitation, merci de répondre dans les délais prévus. 

Madame Le Maire remercie toute l’équipe organisatrice  

Mme Michèle BARES, Mme Arlette RENARD, Mme Aline COMPAGNON, Mme Maryse CASTELLON, Mme Monique DOSTE  

et Mme Francine DA COSTA 
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Chapelle bondée pour le concert des élèves du conservatoire 

Le Conservatoire de Musique de 
Perpignan a présenté « OPERA SACRA » 
avec les élèves de la classe de chant 
de Philippe Maller, professeur de 
chant et d'art lyrique dans ce même 
Conservatoire où il collabore à la 
saison lyrique auprès de Daniel Tosi. 
Le Samedi 12 Octobre, ces étudiants 
(7 filles et 8 garçons) se sont produits 
dans un grand concert vocal à la 
chapelle Saint Julien qui, fait inédit, 
s'avérait trop petite pour accueillir 
le nombreux public, souvent contraint 
de rester debout appuyé contre les 
parois de l'édifice. Les étudiants, 
accompagnés au piano par Maria 
del Mar Martinez, ont chanté en 
solo, duos et ensemble. Ce récital 
dédié au bel canto a présenté des 
œuvres de Mozart, Lully, Donizetti, 
Bellini, Vivaldi, Bizet, Offenbach. Un 
programme varié où les airs des 
célèbres compositeurs étaient au 

rendez-vous pour deux heures de concert. 
Les jeunes artistes, au talent confirmé, 
ont enchanté l'auditoire par leur 
sensibilité, leur jeunesse et leur 
technicité. La qualité de leur voix, 
leur interprétation et leur variété 
vocale n'ont pas laissé le public indifférent, 
public certes conquis qui est reparti avec 

les chants et le bruit des ovations en tête. 
 
Ce concert, comme les précédents 
ou ceux à venir, aura permis d'acquérir 
des expériences de la scène que 
tout chanteur lyrique se doit de 
maîtriser pour obtenir le statut d'artiste 
en point de mire. 
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Les enfants ont tenu leur conseil municipal  

Après la rentrée scolaire, les enfants 
ont fait leur rentrée civique. En préambule 
du conseil municipal qu’ils ont tenu 
le 1er Octobre 2019 à 17 heures au 
service jeunesse, les élus eurent 
l'honneur d'accueillir Madame Jacqueline 
Irles venue leur rendre visite et 
aborder quelques thèmes qui font 
de Villeneuve de la Raho un village 
très convoité dans le département : 
tri sélectif - pistes cyclables- arborisation
- projets - constructions (cave coopérative) 
pose de panneaux photovoltaïques 
sur le toit du préau scolaire etc... 
Laissant les enfants s'exprimer, on 
put se rendre compte qu'ils se faisaient 
parfois l'écho des désidératas de 
leurs parents.  
Une fois les échanges terminés, le 
Conseil Municipal des enfants poursuivit 
seul la séance afin d'examiner les 

différents projets qu'il compte réaliser 
à court terme et d’autres en prévision 
à plus ou moins longue échéance. 
Projets à court terme  
* Vidéo tous les vendredis, veille de 
vacances 
* Mise en place des 1ers secours 
pour les élèves de CM1 et CM2 

En prévision 
* Action de Nettoyage de la nature   
* Collecte de jouets 
* Amélioration du Skate Park 
* Installation d'un stand de glaces 
l'été au bord du lac 
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Réunion d'information au service jeunesse  

Le Jeudi 10 Octobre, Monsieur Bobo, 
directeur du Service Jeunesse a tenu 
une réunion d'information en présence 
de Madame le Maire et de plusieurs 
parents. Cette réunion avait pour 
but d'apporter des précisions sur 
les points suivants : 
* Présentation de l'équipe d'animation                                                   
* Nouveaux horaires de fonctionnement                                                      
* Explication du nouveau logiciel 
(inscriptions, paiements, règlement etc.…) 
* Questions diverses 
Cette réunion s'adressait aux parents 
récemment installés dans la commune 
afin de les informer sur le fonctionnement 
du service jeunesse. Après les avoir 
remercié de leur présense dans la 
salle, Monsieur Bobo passa à l'ordre 
du jour. 

Présentation de l'équipe d’animation : 
L'équipe d'animation est composée 
de 23 éducateurs (certains à temps 
complet, d'autres à temps partiel), 
la grande majorité d'entre eux étant 
titulaires du diplôme d'éducateur. 
Horaires de fonctionnement : 
Quelques changements sont intervenus 
dans les horaires de fonctionnement : 
Accueil du service jeunesse  
Heures d’ouverture : 
Lundi et Mardi : 9h-12h et 14h-19h                                                                                        
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h                                                                                                   
Jeudi et Vendredi : 10h -12h et 14h- 18h   
Extra-scolaire : Heures de fonctionnement 
De 7h30 à 18h30 
Quand ? Les Mercredis toute la 
journée et pendant les vacances 
scolaires exceptées les vacances de  

Noël et les trois dernières semaines 
du mois d'Août 
Périscolaire :  Heures de fonctionnement   
Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi 
de 7h30 à 8h45 ; de 12h à 14h  
et de 17h à 19h 
Sont concernés les élèves de maternelle 
(3 à 6 ans) et du primaire (6 à 10 
ans) uniquement quand les deux 
parents travaillent.    
Nouveau logiciel : Mise en place 
d'un « Portail Famille ». Ce nouveau moyen 
de communication permettra, grâce 
à un code d'accès délivré par le Service 
Jeunesse, de procéder en ligne aux 
diverses réservations, aux paiements, etc... 
Questions diverses : Celles-ci ont 
essentiellement porté sur les menus 
des repas à la cantine.  
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L’Ensemble Vocal Madrigalis organise un concert  

L'Ensemble Vocal Madrigalis  
aura le plaisir de donner un concert  

au bénéfice du Téléthon 
Dimanche 24 novembre  

à 16 heures,  
dans la salle des fêtes  

Paulin Gourbal. 
 

En première partie, les chanteurs 
interpréteront, en soliste, duo ou 
petits ensembles, des œuvres variées, 
dynamiques, humoristiques qu'ils 
auront choisies pour l'occasion.  

En deuxième partie, l'ensemble, 
composé d'une vingtaine de chanteurs, 
sous la direction de Maryse Tatangelo, 
chantera des extraits d’œuvres de  
compositeurs tels Bach, Vivaldi, 
Monteverdi, Haendel, Victoria, Fauré . 
 
Ils seront accompagnés au piano par 
Michèle Lougarre, amie et accompagnatrice 
dans les classes du Conservatoire 
Têt Méditerranée de Perpignan. 
 

Venez nombreux partager avec 
nous ce moment musical de joie et 
d'amitié au service des autres. 
 
Pour recevoir vos dons, une corbeille 
sera placée à votre disposition à la 
sortie de la salle par Mme Compagnon, 
présidente du Téléthon. 

au bénéfice du Téléthon 
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Don du Sang : Signature d’une convention tripartite 

L’association Stardanses organise une auberge espagnole 

L’association Stardanses organise 
une auberge espagnole  
le samedi 30 novembre 

à partir de 19h30  
à la salle des fêtes.  

Nathalie Chetaneau notre professeure 
assurera l’animation dansante. Cette 
soirée va permettre aux adhérents 
de l’association de mettre en pratique 
ce qui leur a été enseigné pendant 

les cours mais elle est ouverte à 
tous ceux qui aiment danser sur des 
musiques récentes et variées. Le 
principe de l’auberge est simple il 
suffit aux participants d’apporter un 
plat salé ou un plat sucré que nous 
partagerons. En guise de bienvenue 
l’apéritif sera offert. Pour les non-
adhérents à l’association une participation 
modique sera demandée et tous les 

Dans un contexte d’augmentation 
des besoins en don de sang, la commune 
de Villeneuve de la Raho, l’Association 
pour le Don du Sang Bénévole de 
Villeneuve de la Raho et l’Établissement 
Français du Sang ont signé, le 19 
mars 2019, une convention fixant 
les moyens que chacun pour sa part 
met en œuvre pour aider à la mobilisation, 
au recrutement et à la fidélisation 

des donneurs. Cette convention 
stipule que la commune autorise 
notre association à procéder à des 
affichages temporaires, à organiser 
des manifestations ou de petits 
évènements destinés à sensibiliser 
la population ; elle met gratuitement 
à disposition la salle Paulin Gourbal 
et les équipements nécessaires à la 
collecte ; elle ouvre gracieusement 

ses moyens de communication pour 
nous permettre de diffuser le plus 
largement possible nos informations. 
Par cet acte, la commune entérine 
une démarche déjà ancienne de 
facilitation de notre action et témoigne 
de son investissement pour une 
cause dont chacun reconnait l’importance 
vitale.  

renseignements que vous souhaitez 
vous seront donnés par téléphone 
(puisqu’il est indispensable de s’inscrire) 
au 06 89 79 95 89 pour pouvoir participer. 
Le meilleur accueil vous attend. 
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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  

Cérémonie du 11 Novembre 

                Vendredi 15 novembre 2019 à 18 heures 
                    Salle des fêtes Paulin Gourbal 

   Conférence de Renaud martinez 
         « La guerre après la guerre » 

Dans le cadre du cycle des conférences sur le Centenaire 
de la 1ère guerre mondiale,  

Renaud Martinez, officier tradition des 53ème et 253ème RI de Perpignan,  
fera revivre les derniers combats, d'une égale intensité, qui se sont déroulés  

sur le front après la signature de l'armistice. 
Cette conférence est organisée par le Comité du Souvenir Français 

de Villeneuve de la Raho  
avec la participation de la municipalité et de la section locale des 

Anciens Combattants.  
Elle est destinée à tout public et notamment à nos jeunes, en mémoire 

des sacrifices consentis par nos « poilus ». 
Cette conférence sera suivie du « pot de l'amitié » offert par la municipalité. 

Votre présence, que nous espérons nombreuse, sera, sans aucun 
doute, très appréciée de votre interlocuteur. 

Venez donc nombreux et surtout n'oubliez pas d'en parler autour 
de vous ! 

Conférence de Renaud Martinez 

Cérémonie - Lundi 11 Novembre 2019 
10h : Rassemblement au Square du Docteur Breton 

10h30 : Cérémonie au Monuments aux Morts  
11h : Discours de Madame le Maire, remise des récompenses  

et apéritif offert par la municipalité à la  Salle des Fêtes 
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Marché de Noël 
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Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition 
Lors du CM du 23 septembre les Elus Minoritaires ont voté contre la revente du terrain communal de Cinq Hectares 
dit « AL ROCS » acheté en 2005 pour la somme globale de 335.387,84 €. « Bradé » aujourd’hui au promoteur du Golf 
pour la modique somme de 152.006,50€. Une perte sèche pour les Villeneuvois de 183.381,34€ (hors frais d’em-
prunt, de notaire, et d’impôt sur 14 ans). Pour connaitre le montant total de la perte il suffit de consulter notre 
blog elus66180.fr 

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus majoritaire 
 
Nous avons acheté des terrains en 2005 évalués par les domaines 335.887,84€ et nous les vendons 14 ans après à 
un prix toujours évalué par les domaines à 152.006,50€. Ce qui démontre la baisse du prix des terrains agricoles 
non constructibles sur cette longue période. 
Ce que l’opposition municipale « oublie » de dire, c’est que cette vente s’inscrit dans le cadre d’un traité de concession 
négocié pendant une année et demie délibéré en Conseil Municipal et qui au final est extrêmement favorable pour la 
commune puisque sans entrer dans les détails le solde positif dépasse le million d’euros en faveur de Villeneuve de la Raho. 
En presque 20 ans à la tête de la commune nous avons toujours privilégié la défense des intérêts des Villeneuvois. 



 

 

 

* 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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Dimanche 24 Novembre - Concert de Madrigalis - Salle des Fêtes - 16h 

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

Vendredi 15 Novembre - Conférence de Renaud Martinez - Salle des Fêtes - 18h 

Samedi 30 Novembre - Soirée dansante, auberge espagnole –Salle des fêtes - 19h30 

P. 14 

P. 14 

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

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 

Lundi 11 Novembre - Cérémonie de l’Armistice - square du Docteur Breton -  exceptionnellement10h 

Samedi 23 Novembre - Rifle du 3ème âge - Salle des Fêtes - 15h 

P. 14 

Samedi 30 Novembre et Dimanche 1er Décembre - Marché de Noël  

-salle Polyvalente - de 10h à 19h P. 15 

Vendredi 13 Décembre - Téléthon -Salle Polyvalente - 21h P. 7 

Samedi 14 Décembre - Loto les « Fils d’Argent » pour le Téléthon - Salle Jules Olieu - 14h P. 7 

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

Mardi 17 Décembre - Spectacle de Noël du Périscolaire - Salle Polyvalente - 17h30 

Mercredi 18 Décembre - Goûter des aînés - Salle des fêtes - 15h 

P. 13 

P. 8 


