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Mondiale à Villeneuve de la Raho

Le violoncelliste Daniel Brun et le pianiste François-Michel Rignol ont célébré
avant 2020, le 250ème anniversaire de la naissance de Van Beethoven.
Villeneuve de la Raho a été une des premières communes au monde à
rendre hommage à ce génie.

Actualités . Vie Municipale .Informations Municipales .
Jeunesse . Vie Associative . Divers

Les amis d’Alain Marinaro ont rendu hommage à Beethoven

Le Dimanche 3 Novembre 2019,
sous l'impulsion des Amis d'Alain
Marinaro, étaient donnés dans la
salle des fêtes deux concerts consacrés
à Ludwig Van Beethoven.
2020 : c'est l'année où le monde
musical célèbrera le 250ème anniversaire
de la naissance du célèbre compositeur
allemand. Partout des solistes, des
formations musicales, des orchestres
se préparent à interpréter des
œuvres de cet immense compositeur.
Et Villeneuve de la Raho aura eu le
privilège, grâce aux Amis d'Alain
Marinaro, d'être une des premières
communes à lui rendre hommage.
Pour interpréter les cinq sonates
prévues au programme, deux musiciens
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de haut niveau, connus et appréciés
des mélomanes à savoir le violoncelliste
Daniel BRUN et le pianiste François
-Michel RIGNOL. Ce duo se consacre
avec passion aux œuvres de Beethoven
dont l'intégralité des sonates a été
présentée lors de cette soirée.

Ces deux concerts, entrecoupés
d'un goûter convivial ont, plus de
trois heures durant, permis au nombreux
public de mieux connaître ce célèbre
compositeur et d'apprécier la richesse
et la diversité de ses œuvres.

1er Novembre : Hommage aux « morts pour la France »

Le jour de la Toussaint, devant la
stèle du Souvenir, Villeneuve de la
Raho a commémoré le sacrifice des
soldats français tombés pour la patrie
et ses valeurs de liberté, d'égalité et
de fraternité.
Guerres de 14/18, de 39/45, guerres
d'Indochine, d'Algérie, opérations
extérieures, voilà qui suffit à expliquer
l'importante place qu'occupe la
journée du souvenir dans la mémoire
des français.
Organisée par le Comité local du
Souvenir Français et l'Association
des Anciens Combattants, cette cérémonie,
présidée par Jacqueline Irles, maire
de la commune, réunissait les adhérents
des deux associations patriotiques,
les élus, les Porte Drapeaux ainsi
que le Conseil Municipal des Enfants.
Après lecture par le secrétaire du
Comité local Hubert Peschoux, du

message du Président Général du
Souvenir Français, une gerbe fut
déposée devant la stèle du Souvenir
Français tandis que retentit la sonnerie
aux morts, suivie d'une minute de
silence et de l'hymne national.
Dans son discours, le président du
Souvenir Français indiqua, qu'après
s'être longuement arrêtés sur la
Grande Guerre, « les projecteurs de
la mémoire sont maintenant centrés
sur le commencement de la deuxième
guerre mondiale et la Libération de la
France à l'occasion des 80ème et
75ème anniversaires. Que ces anniversaires
sont aussi l'occasion de rendre hommage
aux millions de français qui ont donné
leur vie pour la liberté de notre territoire
et pour la défense de notre démocratie »
Grâce au dévouement d'adhérents
bénévoles, a eu lieu, les 1er et 2 Novembre,
sur le parking du super marché

« Casino » et devant la boulangerie
le « Four d'Antan » la traditionnelle
quête destinée à l'entretien des
sépultures tombées en déshérence
et par-là même menacées de disparition.
L'argent collecté (584 600€ en
2018) a servi à sauvegarder les
tombes car elles sont les éléments
essentiels de notre mémoire collective.
Cette année, un effort particulier a
porté sur la sauvegarde et la rénovation
des tombes des 3500 combattants
morts pour la France durant
la « drôle de guerre » (du 3 Septembre
1939 au 9 Mai 1940).
Avant qu'un apéritif convivial ne
clôture cette cérémonie, Madame
le Maire remercia la population et
félicita les adhérents pour leur implication
dans la transmission de la mémoire
des soldats de toutes les guerres
mortes pour la France.
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Grande guerre : l'impossible oubli

Il y a 101 ans, le 11 Novembre 1918,
était signé l'armistice mettant fin à
« la Grande Guerre ». Pour commémorer
cet évènement, plus de deux cents
villeneuvois s'étaient rassemblés
autour du Maire Jacqueline Irles.
Etaient
également
présents:
* le Lieutenant-Colonel Jean Yves
Bondy représentant le délégué militaire
départemental
* le Capitaine Marc Beltran représentant
le 3ème Régiment d'Artillerie de Marine
* le lieutenant Robert Olive représentant
les sapeurs-pompiers de Perpignan
Sud accompagné d'une escouade
de jeunes sapeurs-pompiers
* le Maréchal des Logis Chef Gilles
Coll représentant la Gendarmerie d'Elne
* les représentants des Anciens
Combattants, du Souvenir Français,
des Associations et les élus.
Comme d'habitude, le cortège formé
au square Cyrille Breton prit la direction
du monument aux morts où les enfants
des écoles et du Conseil Municipal
lurent le message de l'UFAC (Union
française des Anciens Combattants).
Après le dépôt d'une gerbe et la
sonnerie aux morts fut entonnée la
Marseillaise suivie d'un hommage
aux soldats villeneuvois morts pour
la France cités par le jeune Jules Biosca
Le cortège se rendit ensuite dans la
salle de Fêtes pour y écouter l'allocution
de Madame le Maire.
Si au début de son allocution elle
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rappela que cette guerre fut l'un
des conflits les plus sanglants de
l'humanité, Madame le Maire insista
cette année sur les raisons qui mirent
face à face la Triple Entente (FranceRoyaume-Uni-Russie) et la Triple Alliance
(Allemagne-Autriche-Hongrie - Empire
Ottoman). Si le détonateur de cette
guerre fut l'assassinat de l'Archiduc
François Joseph à Sarajevo le 28
Juin 1914, les causes, en étaient
plus profondes et plus complexes.
« Elles tenaient notamment aux
forts sentiments nationalistes qui
agitaient l'Europe, à la poussée économique
allemande et aux jeux subtils des
alliances lesquelles laissent à croire
que cette guerre était voulue par
tous les Etats européens y compris
par la France dont la perte de l'Alsace
Lorraine en 1870 était vécue
comme un outrage ».

Cette guerre que les français
croyaient courte, va durer quatre
longues années et connaître, ajouta
Madame le Maire, « les pires horreurs
lorsque les belligérants s'enterrèrent
dans les tranchées où le froid, la
boue, la vermine, le sang et les
larmes devinrent leur quotidien ».
101 ans après, la France se souvient
du sacrifice de ses enfants qui se
sont battus pour pour ne pas tomber
sous le joug d'une puissance étrangère,
pour rester libres tout simplement.
Et si Madame le Maire a tenu à
rendre hommage aux morts de
toutes les guerres, elle n'a pas oublié
les 549 soldats morts en opérations
extérieures pour lesquels une stèle
a été inaugurée ce 11 Novembre
par le Président de la République.
Et de terminer son allocution en
disant que « l'Histoire n'est pas
qu'une discipline scolaire, elle est la
mémoire de tout un peuple et que nous
devons rester attachés à cette Histoire ».
Il fut ensuite procédé à la remise de
médailles.
Albert PARES fut décoré de la médaille
de la Reconnaissance de la Nation,
tandis qu'un diplôme d'honneur fut
remis aux enfants.
L'hymne National, repris en chœur
par l'assistance, précéda un copieux
apéritif, clôturant ainsi cette cérémonie.

La guerre après la guerre : ce qu'il faut savoir !

Ce qu'il faut savoir, c'est l'historien
écrivain Renaud Martinez qui est
venu le raconter aux villeneuvois
réunis dans la salle des fêtes le Vendredi
15 Novembre 2019.
Le 11 Novembre 1918, les Français,
enfin soulagés par la signature de
l’armistice, sont, dans leur grande
majorité, indifférents aux multiples
conflits qui persistent en Europe et
notamment en Russie, en proie à
une Révolution qui oppose les
« Rouges », troupes bolchéviques
communistes, aux « Blancs » contre
-révolutionnaires. Les occidentaux
font le choix de soutenir ces derniers
afin de maintenir des liens économiques
forts avec la Russie.
Aussi, dès Août 1918, des soldats
de l'entente ont été envoyés auprès
des « Blancs ». Avec eux, des
troupes coloniales françaises qui
interviendront sur trois fronts :
En Sibérie. Débarqués à Vladivostok,
le bataillon colonial français composé
de soldats venus d'Indochine et les
armées de l'Entente, tentent de
sécuriser le Transsibérien. Cette
voie ferrée,
essentielle
aux
échanges dans toute la Sibérie, ne

doit pas passer sous le contrôle des
« Rouges ». Par un froid glacial, les
français doivent affronter les révolutionnaires
agressifs et déterminés. Ce conflit
se soldera par un échec et par un
repli du bataillon français vers la Chine.
Dans le Grand Nord, c'est l'opération « Ours
Polaire ». L'objectif est de garder
sous le contrôle de l'Entente les
ports stratégiques de Moursmank
et d'Arkhangelsk par où transitent
les troupes et les marchandises.
C’est dans ce contexte que débarque
en Août 1918, le 21ème bataillon de
marche colonial français appuyé par
l'artillerie. Cette opération sera aussi
un échec. En Mars 1919, une attaque
perpétrée par les révolutionnaires
fera 51 victimes dans les rangs français.
Devant un désastre annoncé, ils
quittent Mourmansk tirant ainsi le
rideau sur l'opération « Ours Polaire »
En Mer Noire. En Crimée et en
Ukraine, la guerre fait rage entre les
« Rouges » et les « Blancs » Une
nouvelle fois, en soutien à ces derniers,
les alliés interviennent. Les troupes
françaises de l'armée d'Orient et
d'Afrique débarquent en Crimée.
Les villes d'Odessa et de Kherson

sont investies mais la situation dégénère.
Elle devient tellement tendue qu'en
Mars 1919, les français abandonnent
la Crimée. Nouvel échec ! Dans la
plus grande confusion, les navires
français quittent Odessa, amenant
avec eux des milliers de « russes
blancs » fuyant les « russes rouges ».
C'est aussi au Moyen Orient, plus
précisément en Cilicie (actuelle Turquie
du Sud) que les forces coloniales
françaises seront amenées à intervenir.
Le démembrement de l'Empire
Ottoman et le partage des zones
d'influence entre anglais et français
étaient déjà décidés en 1916. La
France a obtenu d'étendre son protectorat
en Cilicie (riche région agricole et
minière). C'est dans ce contexte
qu'une armée de 15 000 hommes,
composée
essentiellement
de
troupes coloniales, débarquent
dans le but avoué de réaliser la
main mise sur ce territoire. Dès la
première heure, la population cilicienne
entre en résistance. Cette résistance
est d'une telle dureté que la situation
dégénère rapidement entraînant les
premiers morts. Bientôt la situation
n'est plus tenable. En France, la population,
lasse de plusieurs années de guerre,
est prête à sacrifier la Cilicie pour
garder le contrôle de la Syrie. Le 9
Mars 1921, un traité de paix est
signé entre la France et le Mouvement
National Turc. Les français quittent la
Cilicie accompagné d'un fort déplacement
de civils chrétiens.
Ainsi se terminait cette conférence
par laquelle l'historien villeneuvois
a démontré qu'au sortir d'un des
conflits les plus sanglants qu'ait connu
l'humanité, quelques bataillons de
l'armée française ont continué à
guerroyer en Europe et au Moyen
Orient pour, avant tout, sauvegarder
les intérêts économiques de notre pays.
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Enorme succès de la rifle du C.C.A.S

Pour un coup d'essai, ce fut un coup
de maître ! Pour la première fois le
Centre Communal d'Action Sociale de
la commune se lançait dans l'organisation
d’un rifle, une initiative qui fut couronnée
de succès. La salle des fêtes Paulin
Gourbal était comble le Samedi 26
Octobre puisque plus de 160 personnes
s'y étaient retrouvées pour tenter
de remporter un ou plusieurs lots
mis en jeu par les organisateurs.
Seize Quines, trois Tombolas, une
Super Tombola, des lots de consolation,
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il y avait de quoi satisfaire les
« rifleurs », même si tous n’eurent
pas la chance de repartir avec un
appareil ménager, un filet garni ou
une mini cave à vin !
Qu'à cela ne tienne ! L'essentiel
n'était-il pas d'abord de venir passer
un après-midi récréatif dans une
ambiance festive, familiale et amicale ?
Les nombreux participants étaient
fort occupés à remplir les grilles des
cartons qu'ils pouvaient échanger
pour provoquer la chance.

A noter, fait inédit, qu’une quine
fut, à leur grande joie, strictement
réservée aux enfants.
Les organisateurs saluent les bénévoles
pour leur implication, les familles
pour leur participation, les commerçants
pour leurs dons et tous les généreux
donateurs, permettant ainsi à cette
manifestation solidaire de rapporter
la somme de 519€.

Bilan positif pour les associations villeneuvoises

Conviées à la traditionnelle réunion
d'après rentrée, les associations
villeneuvoises se sont retrouvées le
Jeudi 14 Novembre autour de Madame
le Maire pour faire le point sur leurs
activités.
A l'ordre du jour étaient inscrits les
points suivants :
* Préparation des manifestations et
galas de fin d'année
* Préparation du Téléthon
* Bilan du début d'année
* Bilan du Forum des Associations
du 8/9/2019
* Questions diverses

Après un Forum particulièrement
réussi, tous les représentants, lors
d'un tour de table, firent un premier
bilan de l’année : pour la plupart
des adhésions en nette progression et
des projets bien avancés. Puis, chaque
responsable d'association informa l'assistance
des futures manifestations pour les
fêtes de fin d'année (repas, rifles,
spectacles, galas etc.…)
De même, la quasi-totalité de la
cinquantaine d'associations présentes
à cette réunion s'engagea à soutenir
l'action du Téléthon par des dons
ou des actions ponctuelles.

Concernant les questions diverses,
quelques associations firent part de
leurs souhaits de pouvoir disposer
de locaux adaptés ou tout au moins
de simples locaux pour y pratiquer
leurs activités.
Cette réunion permit de mettre en
évidence l'efficace vecteur d'intégration
que représentent les associations ce
dont se félicita Madame le Maire.
Un apéritif convivial clôtura cette
réunion.

Participation record des associations
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Accessibilité de personnes à Mobilité réduite
entre les cimetières : travaux terminés
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Le centre aéré a fait le plein

Les coulisses du cinéma avec le Festival « Voix d’étoile » à Leucate
En effet, 174 enfants ont pu profiter des différentes activités proposées par le service jeunesse.
Les primaires (6-10 ans) ont pu découvrir les coulisses du cinéma avec le festival « Voix d'étoile », effectuer des balades à
vélo autour du lac ou encore prendre d'assaut le fort Saint Elme de Collioure. Quant aux maternelles (3- 6ans) ils
ont chassé les sorcières, passé leur permis deux roues et rebondi comme des kangourous à Jump Story.
Des vacances bien remplies, pour le plaisir de tous. Rendez-vous aux prochaines pour de nouvelles aventures.

Chantier jeunes

Nos jeunes à Port Aventura

Une nouvelle fois, les jeunes ont
montré leur engagement auprès de
la commune. Pendant plusieurs mercredis,
ils ont effectué des travaux de peinture
sur les barrières qui longent le
stade.
Pour les récompenser du travail
fourni, les 16 adolescents ont passé
deux jours à Port Aventura et à Ferrari
Land en Espagne
Au travers de ce travail collectif, les
jeunes ont démontré leur volonté
de participer à la vie économique et
sociale de la commune.
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Des adolescents à Londres

Musée Tussaud
Cette année, dans le cadre du projet
« Découverte des capitales » vingt
adolescents se sont rendus à
Londres pour y découvrir la ville et
ses monuments.
Après un vol d'une heure, les jeunes
ont foulé le sol londonien. Une fois
les valises déposées à l'auberge de
jeunesse, les voilà partis à la découverte
de la capitale anglaise. Découverte
de Camden, un des quartiers les
plus typiques de Londres avec son
célèbre Camden Market ; découverte
de London Eye ou encore du musée
Tussaud. Sans oublier la traditionnelle
relève de la garde.
Quatre jours inoubliables et des
souvenirs plein la tête. Dans l'avion
qui les ramenait en France, les
jeunes rêvaient déjà d’une prochaine
capitale à découvrir.
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London Eye

Périscolaire : spectacle de Noël programmé

Mardi 17 Décembre 2019
Les jeunes du périscolaire vous présenteront leur spectacle de Noël à la salle polyvalente, dès 17h30.
Venez nombreux.

Remise des raquettes au Tennis-Club

C’est la rentrée au Tennis-Club et à
l’occasion de l’opération « Viens taper

la balle avec nous » initiée par
le Comité des Pyrénées-Orientales,

les nouveaux adhérents âgés de 5 à 10
ans ont reçu leur première raquette.
Samedi 5 octobre, 17 raquettes ont
été remises aux jeunes joueurs en
présence du Président Gérard Nollevalle,
du professeur de tennis Christophe
Gruau et des dirigeants du Club.
Le président a rappelé que l’école
de tennis est en constante progression
et compte à ce jour 82 adhérents.
Le club se félicite de ce nouvel apport
de futurs champions !
Une sympathique collation a clôturé
cette fin de matinée permettant
ainsi aux parents et aux enfants de
faire plus ample connaissance avec
tous les animateurs du club.
Le Président et le bureau souhaitent
à tous une très bonne année sportive !

Le Tennis - Club en deuil
C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de
Julien Maliverney, adhérent et
joueur du club.
Julien était un excellent joueur et
ses qualités de compétiteur avaient
bien souvent conduit en finale
l’équipe masculine des plus de 35
ans qu’il dirigeait.

Toujours affable, fair-play et plein
d’humour Julien apportait au club
sa bonne humeur et sa joie de vivre.
Au printemps dernier il avait encore
participé au tournoi interne où sa
combativité et son amour du jeu
faisaient plaisir à voir.
Julien, tu es parti tellement trop tôt
et tellement trop vite laissant tous

ceux qui t’aiment dans une peine
immense.
A ta femme Sabrina, à tes fils Thomas
et Nathan, à tes parents et à tous tes
proches nous présentons nos plus
sincères condoléances et les assurons
de toute notre affection.
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Les carpistes toujours solidaires avec le téléthon
C'est maintenant devenu un rituel.
Depuis des années, aux environs de
la Toussaint, les carpistes se mobilisent
pour soutenir la cause défendue par
l'AFM Téléthon. Qu'il fasse beau,
qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont
toujours fidèles au rendez-vous.
Cette année, ils étaient 36 participants
(soit 18 équipes) déterminés à donner
à l’AFM Téléthon les moyens de
poursuivre son combat contre cette
maladie génétique lourdement invalidante.
Ils étaient venus des quatre coins
de France taquiner les cyprinidés
qui, tels des gloutons, ont rapidement
flanché devant les leurres qui leur
étaient présentés. 72 heures durant
(du Vendredi 8 Novembre 10

heures au Lundi 11 Novembre
même heure) les abords du grand
lac ont connu une animation qui
devient coutumière, du fait des
concours et des « enduros » de
pêche qui s'y succèdent.
Nombreuses furent les carpes capturées
qui, la pesée effectuée, étaient remises
à l'eau selon la méthode du « No
Kill » en attendant de devenir à
nouveau la cible d'un autre carpiste
qui effectuera le même geste.
A l'issue de cet enduro 360 carpes
ont été retirées de l'eau pour un
poids accusant la bagatelle de
3197kg 830. Le classement final
s'établit comme suit :

1er : Conchonnet Kilian- Pradignac
Thierry (Nouvelle Aquitaine) avec
62 prises pour un poids de 514 kg 395
2ème : Brissaud Jean-Christophe Nougier Lucas (Nouvelle Aquitaine)
avec 48 prises pour un poids de 436 kg 470
3ème : Charrais Julien- Carrico Kévin
(Centre Val de Loire) avec 37 prises
pour un poids de 402kg 670.
La plus grosse prise accusait le
poids respectable de 17.480kg
Les récompenses furent remises par
Monsieur Capelazzo, président de
Carp' Raho tandis qu'une collation,
avant le retour dans leur région
d'origine, était offerte aux participants.
Fonds collectés pour le Téléthon : 400€

Monsieur le Préfet est venu soutenir le don du sang Villeneuvois

Qui peut donner son sang ?
A priori toute personne âgée de 18
à 70 ans, sous certaines réserves.
Il faut peser au moins 50 kg et être
jugé apte par le personnel de l’EFS
lors d’un entretien. En effet, il faut
être en bonne santé. Dans certaines
situations, (après un traitement
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antibiotique, des soins dentaires,
une grippe, une opération chirurgicale
ou un voyage dans un pays où sévit
une maladie comme la malaria par
exemple) il faut attendre quelques
jours ou quelques semaines avant
de pouvoir donner.
Comment se passe le don ?

1 - Le personnel de l’EFS enregistre
votre dossier et vous remet un
questionnaire à remplir avec soin.
2 - Avec votre questionnaire, vous rencontrez
un médecin ou une infirmière spécialisée
pour un entretien afin de vérifier
que vous pouvez donner votre sang
en toute sécurité pour vous et pour
le receveur.
3 - Après l’entretien, un(e) infirmier(e)
spécialement qualifiée procède au
prélèvement du sang. Cela dure
environ 10 minutes
4 - Après le don, vous restez sous surveillance
médicale dans un espace de repos
où une collation vous est servie car
il est très important de bien s’hydrater
après le don.
C’est terminé. Vous avez contribué
à sauver des vies.
Merci à Monsieur le Préfet Philippe
Chopin de nous avoir honorés de sa
présence.

Le téléthon mobilise les associations patriotiques

Joindre l'utile à l'agréable, tel est le
concept mis au point depuis des
années par les Anciens Combattants
et le Souvenir Français pour apporter
leur concours à la cause qui mobilise
tout le pays. Ainsi étaient-ils plus

de soixante à se retrouver
le Samedi 9 Novembre
dans la salle Jules
Olieu pour y partager
un repas préparé par
Aline
Compagnon,
animatrice et présidente
du Téléthon villeneuvois.
Ce repas fut suivi d'une
tombola qui permit à
certains adhérents de
repartir avec des lots
dont le plus prisé fut sans nul doute
le jambon, bien mis en évidence
dans la salle pour tenter les joueurs.
Les bénéfices du repas et de la tombola
seront entièrement reversés en faveur
du Téléthon.

Bravo aux organisateurs et aux bénévoles
pour leur implication dans cet évènement
solidaire.
720€ iront dans les caisses du Téléthon

Aline Compagnon,
organisatrice du Téléthon

Succès de la « volta » de sardanes

Le Mercredi 13 Novembre, à l'occasion
de la « Volta » de sardanes, la salle
des fêtes a résonné de cette musique
emblématique du Roussillon et de
la Catalogne.
Pour les non-initiés, la « Volta » est
un regroupement d'associations de

sardanistes qui se retrouvent régulièrement
tantôt chez les uns, tantôt chez les
autres. Ce mercredi, selon un programme
établi pour l'année, les sardanistes
se sont retrouvés à Villeneuve de la
Raho. Ils seront à nouveau réunis :
À Canohès le Mardi 26 Novembre -

à Llupia le Mardi 17 Décembre - à
Pollestres le Mardi 7 Janvier - à
Toulouges le Mardi 21 Janvier - à
Ille/Têt le Jeudi 19 Mars - à Thuir la
Mardi 21 Avril - à Bages le Mercredi
13 Mai et enfin à Ponteilla-Nyls le
Jeudi 18 Juin.
Cette Volta sardanista dite « Dels
Aspres » devrait prochainement
intégrer les sardanistes de Saint
Feliu d'Avall.
Ce soir à Villeneuve de la Raho six
sardanes, une sardane courte
étaient au programme ainsi qu'une
autre danse en hommage au regretté
Joan Pujol à l'origine du Foment
villeneuvois.
Une collation comportant crêpes et
gâteaux attendait les danseurs à la
fin de la Volta.

13 ● Novembre 2019

Marché de Noël
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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 : Deux bals seront 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.
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Festivités et Cérémonie des Vœux pour la Nouvelle Année
VENDREDI 10 JANVIER 2020
Salle polyvalente
20h : Repas SPECTACLE organisé par le comité d’animation
Apéritif - Médaillon de foie gras sur son lit de verdure Poulet gambas avec son accompagnement– Plateau de
fromages - Dessert - Café - Vin compris Tarif : 20€
Inscriptions avant le Dimanche 5 janvier 2020
au 06 82 66 92 73
21h : SPECTACLE GRATUIT Les années Ladies.
Un spectacle cabaret avec tous ses ingrédients
(plumes, strass, paillettes…) joué sur les succès
musicaux des années 50 à 80

DIMANCHE 12 JANVIER 2020
Église Saint Julien
9h30 : Messe, avec la cobla « La Mil Lenària »
Place Jean Payra
11h : SARDANES avec la cobla « La Mil Lenària »
et les Sardanistes de la Raho.

Salle polyvalente - Entrée Gratuite
16h : Concert
L’orchestre de chambre Perpignan Méditerranée dirigé
par Daniel Tosi rendra hommage à Jacques Brel.
Son fils Diégo entrecoupera ces chants d’amour passionnels
par des envolées instrumentales raffinées .

Salle Polyvalente
18h : Vœux de Madame le Maire à la population
Présentation d’un film puis des Vœux suivis d’un apéritif
et du partage de la galette des rois .
Vous pouvez venir accompagnés de vos enfants, un service d’accueil
et un goûter sont prévus pour eux.
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Exposition

Sylvie Bourel, artiste plasticienne, expose à la salle des Mariages
Du Samedi 14 Décembre 2019 au Vendredi 17 Janvier 2020
Vernissage : Samedi 14 Décembre 2019 à 18h
Son art est une éternelle recherche de liberté.

Ouverture d’un salon de beauté « Sirinan Salon de Bien-être »
Ouverture d’un salon de beauté
« SIRINAN SALON DE BIEN-ETRE »
au 10 rue Julien Bonnecase
Vous serez accueillis par Sirinan qui vous prodiguera des massages
Bien-être dans un environnement reposant et relaxant.
Nous vous invitons à passer à la boutique afin de partager un
moment calme et dépaysant.
Contact : 06 95 07 52 19
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Réveillon du Nouvel An

Menu
Places limitées
Réservations
obligatoires avec
paiement
Jusqu’au
28 Décembre 2019
au

04 68 55 97 72
LE C.C.D 66
vous propose,
LE TRADITIONNEL RÉVEILLON
DE LA SAINT SYLVESTRE, à 20h
à la salle des Fêtes
de Villeneuve de la Raho
PRIX par personne : 90 €

ou

06 30 52 20 94

APÉRITIF DE OPEN BAR BIENVENUE
accompagné de ses mises en bouche
DÉCLINAISON DE FOIE GRAS
Burger de foie gras et chutney de rhubarbe
Crème brulée de foie gras au piment d’Espelette
Foie gras mi-cuit au Banyuls blanc
COQUILLAGE & CRUSTACÉ
Coquille St Jacques sur fondue de poireaux
sauce champagne
TROU CATALAN
MAR Y MUNT
Noix de joue de porc braisé
Pilon de poulet fermier
Gambas & Calamars
Mousseline betternut et sauce picata

Ambiance assurée
jusqu'au petit matin !

FARANDOLE DE FROMAGES
DESSERT de L’AN NEUF
TRIO DE VINS Bouchés
"Château Planères"
CAFÉ - CHAMPAGNE - COTILLONS
Petit déjeuner pour les nuiteux

Ostéopathe
Margaux Buzan, ostéopathe, a déménagé au pôle médical situé au lotissement le Canigou
Contact : 07 83 23 53 16 ou par email buzan.osteo@gmail.com

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus minoritaires
Revenons sur la vente à perte des terrains par la commune. Les élus majoritaires ont «oublié» de vous donner les
chiffres que contient le traité de concession du golf. Le coût des extensions des équipements publics engendrés par
le programme immobilier s'élèvent à 1 292 900 € et la participation du promoteur s'élève seulement à 397 870 €.
Reste à la charge de la commune 895 030 €. Une négociation extrêmement favorable qui a duré 1 an 1/2 ? Quelle
efficacité ! Nous sommes très loin du million d'euros en faveur des Villeneuvois.

Novembre 2019● 19

AGENDA 2019
Samedi 30 Novembre et Dimanche 1er Décembre - Marché de Noël
-salle Polyvalente - de 10h à 19h

P. 14

Samedi 30 Novembre - Soirée dansante, auberge espagnole –Salle des fêtes - 19h30
Samedi 7 Décembre - Spectacle Day of Dance – Salle Polyvalente - 20h

……….
P. 15

Vendredi 13 Décembre - Téléthon -Salle Polyvalente - 21h
Samedi 14 Décembre - Loto les « Fils d’Argent » pour le Téléthon - Salle Jules Olieu - 14h

P. 15

Samedi 14 Décembre - Vernissage de l’exposition de Sylvie Bourel - Salle des Mariages - 18h

P. 18

Dimanche 15 Décembre - Rifle des écoles - Salle des fêtes - 15h
Mardi 17 Décembre - Spectacle de Noël du Périscolaire - Salle Polyvalente - 17h30

P. 11

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

P. 16

Mardi 31 Décembre - Réveillon du nouvel an du CCD 66 - Salle des Fêtes - 20h

P. 19
……….

Samedi 4 Janvier - Comédie du théâtre Vigatanes i Barretina - Salle des Fêtes - 20h30
Vendredi 10 Janvier - Repas spectacle cabaret - Salle Polyvalente - Dès 20h

P. 17

Dimanche 12 Janvier - Concert hommage à Jacques Brel - Salle Polyvalente - 16h

P. 17

Dimanche 12 Janvier - Vœux de Madame le Maire- Salle Polyvalente - 18h

P. 17

https://www.villeneuvedelaraho.fr/

Services municipaux

NUMEROS UTILES

Sécurité - Urgence
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*

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

contact@villeneuvedelaraho.fr

Autres numéros
utiles
Eau & assainissement
 04 68 08 64 00

Mairie
1 rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve de la Raho
Bulletin Municipal
L’écho de Villeneuve
Périodicité : Mensuel

Ordures Ménagères


04 68 08 63 40

Transports Bus
 04

Direction de la publication :
Jacqueline Irles

68 61 01 13

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

Adjointe à la communication :
Michèle Bares
Rédacteur :
Christian Bordes
Conception et impression :
Réalisées par nos soins

* Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h00
* Horaires d’ouverture du service technique :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 8h à 12h

