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La commune mobilisée pour fêter la Saint Julien

La fête de la Saint Julien, cette tradition
festive s’est déroulée à la salle polyvalente.
Près de trois cents personnes se
sont retrouvées autour d’un repas
organisé par le comité d’animation.
La municipalité a su pérenniser cette
traditionnelle fête de la Saint Julien,
tout en la mettant au goût du jour.
Tout commença donc le Vendredi
10 Janvier au soir par un repas qui
obligea les organisateurs à refuser
du monde tant la demande était
importante. Ensuite eut lieu le
divertissement que tous attendaient :
le spectacle Cabaret intitulé « Les
années Ladies » avec plumes, strass
et paillettes ! Spectacle présenté
sur les succès musicaux des années
50 à 80 par la troupe 1001 Ladies
de Jérôme Stiegler. Une heure et
demie de show au cours duquel les
spectateurs purent apprécier des
chorégraphies inédites et des costumes
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originaux.
Ce spectacle intergénérationnel, un
clin d'œil à la fois chic et rafraîchissant
débordant de fantaisie et de bonne
humeur, suscita l'enthousiasme des
convives et des nombreux spectateurs
juchés sur les gradins.
Les fêtes de la Saint Julien n'en
étaient pas pour autant terminées
puisque, après la pause du Samedi,
les festivités, plus traditionnelles
celles-là, reprirent le Dimanche matin
par une messe en l'honneur de Saint
Julien protecteur de la commune, une
messe célébrée dans la plus pure
des traditions catalanes avec la
participation de l'indétrônable cobla
« La Mil Lénaria » cobla officielle de
la ville de Perpignan. A l'issue de
l'office, la population, sardanistes
en tête, se retrouva place Jean Payra
pour y enchaîner quelques sardanes
sous la houlette de cette cobla dont

le désir est de moderniser la culture
catalane en interprétant des sardanes
classiques et contemporaines.

Les ladies

Le spectacle Cabaret « Les années Ladies »

300 personnes au repas spectacle

La Troupe 1001 Ladies
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Vœux de madame le maire : une foule immense et
un discours accès sur le développement durable

D'année en année Madame le Maire
présente ses vœux devant un public
toujours plus nombreux. Mais cette
année, le record est largement
battu. La raison ? Il faut peut-être la
chercher dans le fait que ses vœux
étaient les derniers de son mandat
mais on peut penser aussi que le
public était venu dans l'attente
d'une annonce toute particulière à
deux mois des élections municipales. Mais non, il faudra attendre,
même si....
Comme à l'accoutumée, la cérémonie
débuta par la présence sur scène
des deux conseils municipaux, celui
des adultes et celui des enfants. Ce
dernier, élu pour deux ans, a tenu
par la voix de son maire Ethan Rudet
à présenter ses vœux à l'assistance
et à l'informer des diverses actions
qui ont été menées pendant le
mandat qui s'achève en Février.
Le public eut ensuite l'occasion,
pendant une vingtaine de minutes,
de visionner sur trois écrans géants,
un film retraçant les faits marquants
de l’année 2019.
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Puis, Madame le Maire fit son apparition
sur scène sous un tonnerre
d'applaudissements et remercia
toutes les autorités civiles et militaires
ainsi que les villeneuvoises et les
villeneuvois présents dans la salle.
Ensuite le premier édile de la commune
exprima en son nom et celui du
Conseil Municipal les souhaits qu'il
forme pour toute la population. Et
de poursuivre, en regrettant, qu'en
cette année d'élections, il ne soit pas
possible aux maires de présenter un
bilan des réalisations et d'aborder
les futurs projets ; ce qui ne veut
pas dire, ajouta Madame le Maire,
que l'équipe municipale n'a ni bilan
ni perspectives ! Elle se limita donc
à parler de Villeneuve, ce village où
il fait bon vivre et dans lequel, grâce
à son esprit de solidarité et de convivialité, il est possible de rassembler audelà des différences.
Ce bien vivre ensemble, Madame le
Maire l'attribue à tous ceux qui, par
leur investissement au quotidien,
font vivre cet état d'esprit, méritant
ainsi un hommage appuyé. Hommage

à l'équipe municipale pour son
engagement, son investissement et
son dévouement; hommage à Madame
la Directrice Générale des services
pour sa compétence; hommage aux
employés communaux pour leur
travail consciencieux au service de
la collectivité; hommage aux enseignants
sachant que l'éducation est le fondement
même de notre société; hommage
aux présidents et bénévoles d'associations
qui se surpassent pour animer le
village - Hommage au Conseil Communal
d'Action Sociale pour son action
aussi discrète qu'efficace; hommage
aux acteurs de la vie économique
qui dynamisent la commune et enfin
hommage aux corps constitués
(gendarmerie – pompiers- police
municipale) qui veillent sur notre
sécurité.
Madame le Maire aborda ensuite un
domaine qui lui tient particulièrement
à cœur celui du développement
durable condition sine qua non
pour ne pas compromettre l'avenir
des générations futures.

A cet effet, la commune a mis en place
un programme d’actions concrètes qui
répond aux finalités identifiées dans le
cadre de référence nationale de l’Agenda
21, en particulier :
Dans l’Action mobilité du territoire
en développant par exemple les
déplacements doux et en installant
deux bornes de recharge pour les
véhicules électriques. A ce titre la
commune a obtenu le label Eco Mobilité.
Dans le recyclage des déchets, domaine
où la commune est en pointe.
Egalement l'implantation d'une
déchetterie, nouvelle génération.
Dans les économies d’énergie :
(lampes LED pour l'éclairage public,
panneaux photovoltaïques à la chapelle,
sur les toits du Tennis couvert et de
la salle polyvalente.
Dans la préservation des ressources
en eau par l'utilisation de l'eau du

lac pour l'arrosage des pelouses et
des jardins des nouveaux lotissements.
Dans l’'entretien des espaces verts
avec l'abandon des produits phytosanitaires.
Enfin, devant le réchauffement
climatique et les catastrophes à
répétitions Madame le Maire invita
les citoyens à participer, chacun à
son niveau, à cette démarche de
protection de l'environnement.
Actualité oblige, Madame le Maire
parla de ce qui allait être l'événement
important du mois de Mars, à savoir
les élections municipales. Non pas
pour guider le choix des électeurs
mais pour leur signifier qu’aller voter
est un droit acquis de haute lutte et
qu'en France, patrie des droits de
l'homme, aller voter est plus qu'un
droit,
c'est
un
devoir
(applaudissements de la salle).
Madame le Maire conclut son discours
en rééditant ses vœux les plus chaleureux

à l'assistance et surtout en émettant
le souhait que Villeneuve continue
d'être une commune entreprenante,
harmonieuse et toujours aussi
attractive.
La soirée se termina par le partage
de la galette des rois.
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Hommage à Jacques Brel

Salle comble pour le concert « Hommage à Brel »
Après Charles Aznavour l'an passé
et avant Johnny Hallyday l'année
prochaine, cette année l'orchestre
du Conservatoire de Perpignan
Méditerranée (le plus important de
France selon son Directeur Daniel
Tosi) a décidé de rendre hommage
à Jacques Brel disparu il y a plus de
40 ans ; et c'est le colliourenc Bernard
Alexandre, seul imitateur autorisé à
reprendre le répertoire du grand
Jacques qui le fit revivre pour le
plus grand bonheur d'un millier de
spectateurs
A travers une quinzaine de chansons
parmi lesquelles les Plats Pays –
Amsterdam - Ces gens-là - la Valse à
mille temps - Mathilde - Ne me
quitte pas - Madeleine - Vesoul etc.…
c'est Jacques Brel qui était là, présent
sur la scène. Car outre la voix,
Jacques Alexandre en a le profil, la
gestuelle et les expressions mais il a
surtout le talent. Pour le faire revivre
quoi de mieux que de lui ressembler ;
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pour réaliser cet exploit, son
épouse le transforme par un savant
maquillage : les oreilles décollées,
les dents en avant, le costume d'époque
etc.…Une véritable métamorphose !
Ne manquait peut-être que le côté
tragique et exalté du personnage.
D'ailleurs Brel n'a-t-il pas dit comme
pour se définir : « Ce qui compte

dans une vie, ce n'est pas la durée,
c'est l'intensité d'une vie ».
Entre deux chansons de Jacques Brel,
le public eut l'occasion d'écouter et
d'applaudir le violoncelliste international
Diègo Tosi qui, virtuose du violon,
charma l'assistance en interprétant
la Nocturne de Chopin et quelques
airs de Carmen de Bizet.

Daniel Tosi et ses musiciens

Intempéries : Villeneuve non sinistrée

Grâce au travail de tout nos agents sur la commune, nous
n’avons pas eu d’inondation à déplorer.
Un grand merci pour leur implication et leur conscience
professionnelle.
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Elections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020
Démarches et inscriptions sur les
listes électorales :
Jusqu'au 7 février 2020
* Comment s'inscrire sur les listes
électorales ?
En ligne : Rendez-vous sur le téléservice
à l'adresse:
www.démarches.interieur.gouv.fr,
(rubrique élections)
En mairie, en personne ou en mandatant
un tiers
Par courrier, en écrivant à votre mairie
* Citoyens de l'union européenne
Vous pouvez voter aux élections
municipales. Pour cela, s’inscrire
sur les listes électorales avant le 7
février 2020 (même procédure que
ci-dessus)
Conditions à remplir :
* Avoir au moins 18 ans
* Résider en France
* Ne pas être déchu de son droit
de vote dans son pays d'origine.
* Pièces a fournir pour s'inscrire sur
les listes électorales
Un justificatif d'identité
Seuls la carte nationale d'identité
et le passeport permettent de justifier
simultanément de son identité et
de sa nationalité
A défaut, vous devez fournir :
a) une pièce justifiant de votre identité
(carte vitale, permis de conduire)
b) une pièce justifiant de votre nationalité
(acte de naissance de moins de
trois mois, certificat de nationalité,
décret de naturalisation)
Un justificatif d'attache avec la
commune
a) S'il s'agit de votre domicile: un
justificatif de domicile de moins de
trois mois( facture EDF ou téléphonique)
b) S'il s'agit du domicile de vos parents
et si vous avez moins de 26 ans: un
document attestant du lien de filiation
et un justificatif de domicile des
parents de moins de trois mois
c) Si vous êtes seulement contribuable
dans la commune: les avis d'imposition
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de 2018 et 2019.
d) Si vous êtes gérant ou associé
unique ou majoritaire d'une société
payant ses impôts locaux dans la
commune: une preuve de qualité
de gérant depuis deux ans et une
preuve de l'inscription de la société
au rôle de la commune.
* le vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote,
la procuration vous permet de
vous faire représenter par un autre
électeur
A qui pouvez-vous donner la procuration ?
A la personne de votre choix. Cette
dernière doit être inscrite sur les
listes électorales de la même commune
(mais pas forcément dans le même
bureau de vote). Elle n'aura besoin
d'aucun document pour voter à
votre place. N'oubliez pas de prévenir
cette personne car elle n'en sera
pas informée.
Où pouvez-vous faire cette procuration ?
Au Tribunal de Grande Instance - A
la Brigade de Gendarmerie - Au
Commissariat de Police.
En aucun cas la mairie n'est habilitée
à délivrer une procuration
Quelles sont les pièces à fournir ?
-Formulaire à remplir sur place ou
sur internet disponible sur le site
www.demarches.interieur.gouv.fr
-Passeport ou carte d'identité
Avant le jour du vote : le mandant peut
résilier à tout moment sa procuration
Le jour du vote : en l'absence de
résiliation, le mandant peut quand
même voter à condition que le
mandataire n'ait pas encore voté.
Cas particulier :
Les personnes ne pouvant se déplacer
peuvent solliciter par écrit auprès
d'une autorité habilitée (police ou
gendarmerie la plus proche) la venue
à domicile d'un officier de police
judiciaire, en joignant à cette demande
un certificat médical.
* que faire si l'état civil figurant sur

votre carte électorale comporte
une erreur ?
Vous pouvez demander la correction
de votre état civil
Comment?
1) Si vous êtes né(e) en France
Métropolitaine, dans les DOM, à
Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin
ou en Polynésie Française, vous
pouvez effectuer cette démarche en
ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vos
droits/R49454
Ou par courrier : Insee Pays de Loire
Pôle RFD -105 Rue des Français Libres
- BP 67401 - 44274 NANTES CEDEX 2
Pièces à fournir : Numéro de Sécurité
Sociale et copie de votre acte de
naissance
2) Si vous êtes né(e) à l'étranger, en
Nouvelle Calédonie ou à Wallis et
Futuna, vous pouvez effectuer cette
démarche auprès :
-des organismes qui gèrent vos
droits sociaux (caisse de retraite,
mutuelle, sécurité sociale etc…)
- ou auprès de votre commune
d'inscription sur les listes électorales
Pièces à fournir : un acte de naissance
et une pièce d'identité
Comment les conseillers municipaux
et communautaires sont-ils élus ?
Les conseillers municipaux sont élus
au scrutin de liste bloquée. Le vote
a lieu en faveur d'une liste qui ne
peut être modifiée.
Le même jour seront élus les conseillers
communautaires. Au moment du
vote, un seul bulletin où figureront
deux listes de candidats sera à votre
disposition. Ces deux listes ne pourront
en aucun cas être dissociées. Autrement
dit, les conseillers communautaires
sont obligatoirement issus de la liste
des candidats au conseil municipal.
Les votes des 15 et 22 mars auront
lieu dans la salle polyvalente.
Bureaux ouverts de 8h à 18h
Pièce d'identité obligatoire

Rires et fous rires avec « Vigatanes i Barretina »

Quoi de plus plaisant que de commencer
la nouvelle année par le rire ! Cela
se passait dans la salle des fêtes le
Samedi 4 Janvier. Au programme
« Vigatanes i Barretina » pour une
comédie burlesque « Entre chien et chat »
écrite, mise en scène et interprétée
par Viviane Auger et Bernard Gimbernat.
Une comédie en deux actes qui
s'inscrit dans le théâtre de l'absurde.
Une comédie où les personnages,
Félicie la Franc Comtoise et Narcisse
le catalan, se sont rencontrés en
Franche Comté lors du service militaire
de Narcisse. D'un commun accord
ils décident de s'installer dans un
village niché sur les pentes du Canigou
pour y passer une paisible retraite.
Paisible ? Pas si sûr ! Car entre Félicie
la plus célèbre commère du village
et Narcisse l'éternel vieux ronchon,
la vie n’est pas un long fleuve tranquille.

Entre eux fusent les répliques, et
voilà un couple qui se titille autant
qu’il dégage de tendresse.
Et entre l'attente des résultats du
concours de pétanque auquel participe
Narcisse, le défilé ininterrompu de
Jenny, une infirmière sexy, de Lulu,
un peu nunuche et Léopold, l'impétueux

abbé de la paroisse, cette soirée fut
riche en rebondissements.
Cette comédie désopilante, interprétée
sur un rythme endiablé et truffée
de quiproquos arrivait à point nommé
pour commencer une nouvelle année
par des fous rires.
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Planning des vacances de Février : Les Maternelles
Lundi 10 Février 2020 : Déco du centre - Repas - Parc d’enfants
Mardi 11 Février 2020 : Musée des Dinosaures à Mèze
Mercredi 12 Février 2020 : Grand jeu - Repas - Ateliers créatifs
Jeudi 13 Février 2020 : Ferme pédagogique à Saint André
Vendredi 14 Février 2020 : A la découverte du carnaval de Rio - Repas - Balade au lac et land art
Lundi 17 Février 2020 : A la découverte du Carnaval de Venise - Repas - Rifle
Mardi 18 Février 2020 : Ludothèque - Burger King - Cinéma
Mercredi 19 Février 2020 : Piscine - Repas - A la découverte du Carnaval de Valencia
Jeudi 20 Février 2020 : Journée à Jump Story
Vendredi 21 Février 2020 : Jeux, Ateliers et Sports - Repas - Carnaval « Election de M. et Mme Carnaval »

Planning des vacances de Février : Les Primaires
Lundi 10 Février 2020 : Déco du centre - Repas - Grand Jeu
Mardi 11 Février 2020 : Musée des Dinosaures à Mèze
Mercredi 12 Février 2020 : A la découverte du carnaval de Rio - Repas - Initiation Capoeira
Jeudi 13 Février 2020 : Jump Story
Vendredi 14 Février 2020 : A la découverte du carnaval de Nice - Repas - Mini-Golf
Lundi 17 Février 2020 : A la découverte du Carnaval de Venise - Repas - Skate parc, Ateliers sportifs
Mardi 18 Février 2020 : Journée aux Angles : parc animalier et Luge
Mercredi 19 Février 2020 : A la découverte du Carnaval de la Nouvelle Orléans - Repas - Tournois football américain baseball
Jeudi 20 Février 2020 : Ateliers et Sports - Burger King - Cinéma
Vendredi 21 Février 2020 : Jeux, Ateliers et Sports - Repas - Carnaval « Election de M. et Mme Carnaval »
Tous les jours j’ai : Une tenue adaptée, un sac à dos, une gourde.

Planning des mercredis de Janvier et Février 2020
Mercredi 08 Janvier 2020 : A la découverte des producteurs d’Olives à Millas - Repas - Ateliers : Cuisines « galettes des
rois, Ateliers créatifs
Mercredi 15 Janvier 2020 : Journée cocooning - Repas des enfants - « Viens avec ton plus beau pyjama »
Mercredi 22 Janvier 2020 : Journée à Montpellier : Disney sur glace
Mercredi 29 Janvier 2020 : Ateliers : Cuisine « Chandeleur », Sports - Repas - Grand jeu
Mercredi 05 Février 2020 : Journée à la neige : Luge
Mercredi 26 Février 2020 : Tournoi Multisports - Repas - Cinéma

Janvier 2020 ● 10

Planning des vacances de Février : Le Point Jeunes
Lundi 10 Février 2020 : Accueil « Petit Dej » Libre et Jeux - Tournoi Fifa 2020
Mardi 11 Février 2020 : Futsal ou Accueil PJ - Laser Game
Mercredi 12 Février 2020 : Ateliers Pâtisserie - Tournoi Futsal ou Ateliers beauté
Jeudi 13 Février 2020 : Espace liberté à Narbonne : Patinoire + Bowling
Vendredi 14 Février 2020 : Crêpes - Piscine
Lundi 17 Février 2020 : Boxe ou Jeux - Je partage mon jeu de société
Mardi 18 Février 2020 : Parc animalier des Angles
Mercredi 19 Février 2020 : Futsal ou Accueil PJ - Calicéo
Jeudi 20 Février 2020 : Mc Do Cinéma
Vendredi 21 Février 2020 : Jeux coopératifs– Escape Game
Une soirée déguisée avec repas sera organisée le Jeudi 20 Février à partir de 19h.

Planning des mercredis du Point Jeunes
Mercredi 29 Janvier 2020 : Sortie Cinéma
Mercredi 04 Mars 2020 : Sortie Bowling
Mercredi 22 Avril 2020 : Sortie Karting
Mercredi 27 Mai 2020 : Sortie Paintball
Mercredi 24 Juin 2020 : Sortie bouée tractée

Noël au Tennis-Club
Le vendredi 15 décembre 2019 a eu lieu le goûter de Noël qui a
rassemblé les enfants de l'école de tennis, leurs parents, le professeur, les membres du bureau et de nombreux adhérents.
Le président Nollevalle a dit toute sa joie de se retrouver comme
chaque année parmi les jeunes du club, il a rappelé la progression
constante du nombre de licenciés due en grande partie à la qualité
des enseignements et à la construction du court couvert.
Les enfants ont reçu un petit cadeau agrémenté de friandises. Le
président au nom du Tennis Club a souhaité de très bonnes fêtes
de Noël et de fin d'année à tous.
L’après-midi s'est achevé dans une ambiance chaleureuse autour
des traditionnels chocolats appréciés de tous, petits et grands !!!
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Galettes au Tennis-Club
dont il jouit dans tout le département.
Le premier édile de la commune a
rappelé la priorité de la municipalité
pour l’aménagement du club avec
notamment la construction du
court couvert qui rappelons-le ne
coûte rien aux contribuables
puisque les subventions et les panneaux
photovoltaïques ont permis le
financement. De nouveaux projets
sont à l’étude : un 2ème court couvert
et l’installation de padels. Avec ces
nouvelles structures le tennis club
de Villeneuve deviendra encore
plus attractif.

Le vendredi 17 janvier le tennis-club
s'est réuni pour fêter la traditionnelle
galette des Rois.
En présence de Mme le Maire Jacqueline
Irlès le président Gérard Nollevalle
et le bureau ont présenté leurs
vœux à l'assemblée.
Que 2020 soit une année de pleine
réussite pour nos équipes engagées
dans les compétitions, que les enfants

La soirée s'est achevée dans une
ambiance chaleureuse autour de
délicieuses galettes où de nombreux
rois et reines ont été couronnés !
de l'école de tennis progressent et
participent de plus en plus nombreux
aux tournois et enfin que nous continuions
tous à partager cet enthousiasme
et cette convivialité qui constituent
l'essence même de notre club.
Madame le Maire a exprimé son
plaisir d’être parmi nous et s’est
félicitée de la bonne marche du
club et de l’excellente réputation

Don du sang : Merci !
Les administrateurs et les bénévoles de l’Association pour le Don du Sang Bénévole de Villeneuve de la Raho
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020.
Le millier de personnes que votre générosité a permis de sauver vous remercient par notre voix ; d’autres encore
comptent sur vous. Tout le monde peut avoir besoin d’aide. Restons mobilisés !
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 février 2020 à la salle Rouzeau à 18h assemblée générale.
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Sortie annuelle à Barcelone

Les couturières à l’ouvrage

Le jeudi 9 janvier 2020, la section
couture du foyer de la Raho à fait sa
sortie annuelle à Barcelone.
Cette sortie organisée de main de
maître par Marie Navarro, couturière
très appréciée dans notre village, fut
victime de son succès car ce ne sont pas
moins de deux autocars qui ont dû être
affrétés pour transporter la centaine
de personnes. Celles-ci ont pu profiter
de cette journée placée sous le signe de
la convivialité associative pour flâner

La Casa Batllo

dans les rues et les ramblas de Barcelone.
Les unes pour acheter des tissus, les
autres pour faire du tourisme et
visiter les monuments phares tels que
la Sagrada Familia, les chefs d’œuvre de
Gaudi comme la casa Batllo ou autre.
Cette belle journée était placée sous le
signe de la convivialité et de la bonne
humeur et même la météo était de la
partie.
Nous remercions Marie pour son
investissement, les conseils qu’elle

Marie Navarro, Professeur de couture

apporte à ses élèves du club couture
en les guidant dans leurs choix pour
acheter les tissus, mais aussi pour
ses talents d’humoriste quand elle
raconta durant le trajet ses petites
blagues toutes plus drôles les unes
que les autres...A l’année prochaine.

La Sagrada Familia
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Thé Dansant sur notre commune
Dimanche 23 février à partir de 14h30
Salle des Fêtes Paulin Gourbal
« Dancing Party Thé-Dansant / Année 80s
en partenariat avec Day of Dance et L'étoile »
Tarif : Entrée 10€ Boisson et viennoiserie.
Pour plus d’informations, merci d’appeler au 07 55 60 54 42

Conférence sur comment
résister aux Maladies

Convention Aka to Kin, level 5

Grand Spectacle de Magie
Samedi 7 mars 2020 à 21h
à la salle des fêtes
Dans l'annonce du mois prochain, nous indiquerons les tarifs adultes et enfants.
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Nouvelle entreprise : l’Atelier by Marickael

L’atelier « by Marickael » construit des Vans aménagés et adaptés à tous les styles de vie.
Que vous soyez un cycliste de montagne, un alpiniste, un randonneur, un nomade numérique, un voyageur à
temps plein ou un guerrier du week-end !!
Nous allons construire un van qui vous convient et à votre image.
L’atelier est situé 8 impasse de l’industrie.
Pour tous renseignements ou informations, veuillez contacter l’atelier « by Marickael » au 07 67 69 85 34
ou aller voir leur site internet : http://latelierbymarickael.com/

La collecte des déchets verts
Lundi 20 Avril 2020
La collecte s’effectue après inscription auprès des services
techniques ou par téléphone

04 68 55 97 89

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES !

Stationnement pour Camping-car
Afin de désencombrer les rues, le stationnement pour les camping-car
est possible au camping « Les Rives du Lac » .
Tarif à l’année pour les Villeneuvois : 375 €
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Camping au 04 68 55 83 51

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus minoritaires
Le patrimoine de Villeneuve disparait, après l'immeuble Bouygues qualifié par de nombreuses personnes d'horreur
de béton, alors que des projets aux murs végétalisés voient le jour ailleurs. C'est au tour de la cave coopérative
chargée d'histoire (lire sur blog élus66180.fr) d'être rasée pour faire place encore à un immeuble. Autour de nous
les municipalités mettent un point d'honneur à conserver leur identité, Villeneuve devient rapidement une simple
banlieue, un gros quartier de Perpignan, la cité dortoir que tout le monde redoute.
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AGENDA 2019
Vendredi 31 Janvier - Rifle du comité d’animation - Salle des Fêtes - 21h

Vendredi 7 Février - Conférence maladies infectieuses - Salle des Mariages - 18h30

P. 14

Samedi 15 et Dimanche 16 Février - Convention manga Aka To Kin - Salle Polyvalente

P. 14
……….

Samedi 22 Février - Entraînement de tango argentin - Salle des Fêtes - 21h
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Dimanche 23 Février - Thé Dansant - Salle des Fêtes - 14h30

Samedi 7 Mars - Grand Spectacle de Magie - Salle des Fêtes - 21h

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
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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

