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Enorme succès de la convention « aka to kin » 

Très attendue, la cinquième édition 
de la Convention « Aka To Kin » 
s'est déroulée les Samedi 15 et Dimanche 
16 Février dans la salle polyvalente. 
Organisée par Nicolas Chabrun et son 
Association « Féérique et Fantastique », 
Aka To Kin dont l'objectif est de faire 
partager à des personnes passionnées 
la culture geek, (culture des univers 
imaginaires), a connu un énorme 
succès, enregistrant plus de mille 
entrées.  
A l'intérieur de la salle, venus du 
département mais aussi de toute la 
région Occitanie, 61 exposants présentaient 
leurs créations, toutes aussi surprenantes 
les unes que les autres. En effet, la 
convention « Aka To Kin » se veut 
représentative de la culture geek à 
travers le cinéma, la littérature, les 
jeux vidéo et les jeux de rôle. Cette 
année, trois nouveautés étaient au 
programme : un stand de Virtual 
Réality, un stand gothique et un 
stand de tatouage. 
Durant les deux journées, afin de 
tenir les spectateurs en haleine, 
avaient lieu sur scène des animations 
permanentes comme la Kpop Contest, 

(danse d'origine coréenne), du Karaoké 
et des conférences sur les mangas 
(bandes dessinées japonaises).   
Parallèlement des youtubers, des 
écrivains, des artistes peintres ainsi 
que des illustrateurs occupèrent 
l'espace et le temps à la grande  
satisfaction du public. Plus spécialement, 
le Samedi, eurent lieu des concours 
Cosplay (concours qui consistent à se 
déguiser et à jouer le rôle de personnages 
de jeux vidéos mangas, livres, mais 
aussi chanteurs, acteurs.... et des 
conférences données par la vedette 
de cette convention, à savoir Lilly 
Caruso, comédienne, chanteuse et 
doublure vocale officielle de Chloe 
Grâce Moretz (actrice et mannequin 
américain) ou encore de Shireen 
Baratheon (un des personnages de 
la série Game of Thrones) 
A noter que l'affiche officielle de 
cette 5ième convention d'Aka To Kin 
représentant six personnages : une 
sorcière, un elfe, une main, un lapin, 
un renard et un Samouraï qui tient 
le drapeau catalan, a été réalisé par 
Landy Denki.  
Pendant les deux jours, restauration 

et boissons furent à la disposition 
du public tandis que furent organisées 
deux tombolas caritatives à destination 
de l'association Autisme 66 dont 
l'objectif est de mener des actions en 
faveur des enfants autistes ou présentant 
des troubles du développement 
apparenté à l'autisme. 
Devant le succès rencontré, l'association 
canétoise, devrait revenir à Villeneuve 
de la Raho en 2021, mais elle          
souhaiterait rééditer en 2020 cet 
événement dans une autre localité. 
En attendant, elle remercie tous ses 
partenaires et la municipalité pour 
l'accueil qui lui a été réservé. 
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Les vertus de l'ail noir 

Vendredi 7 Février, dans la salle des 
mariages de la mairie, a eu lieu une 
conférence ayant pour thème : 
« Résister aux maladies ». Pour expliquer 
comment y parvenir, le docteur Josy 
Duval, Orthodontiste de profession 
mais qui, pendant quinze ans, a 
effectué des recherches sur les douleurs 
articulaires de la face.  
D'après Josy Duval, nous pouvons 
éviter de nombreuses maladies si 
nous savons comment gérer la barrière 
immunitaire ; les médicaments ne 
traitent que les symptômes et non 
les causes alors qu'ils diffusent des 
toxines dans notre corps le plus 
souvent éliminées par le foie. Il est 
donc nécessaire d'entretenir cette 
barrière immunitaire.  
Comment ? Grâce à l’ail noir 

Cette plante connue depuis l'antiquité, 
à des vertus insoupçonnables,      
nutritionnelles et médicinales.  
Mais comment l'obtient-on ? L'ail 
noir est tout simplement un ail 
bruni à basse température dans une 
enceinte humide pendant plusieurs 
semaines (ce qui, soit dit au passage, 
lui enlève son odeur et le rend plus 
digeste).  
Et Josy Duval de se lancer dans une 
démonstration des multiples bienfaits 
de cette plante encore trop peu 
connue du public. 
1) Ses effets antioxydants aident au 
maintien de l'immunité et préviennent 
la toxicité des médicaments. L'ail 
noir stimule l'organisme en augmentant 
l'activité des enzymes et des cellules 
immunitaires. 

2) Ses effets agissent sur l’hypertension 
et le cholestérol en réduisant le 
mauvais (LDL) tout en augmentant 
le bon (HDL) ; à noter également la 
diminution des triglycérides. 
 
3) Ses effets agissent sur la protection 
du cœur et des artères en réduisant 
de nombreux facteurs associés aux 
risques cardio-vasculaires. 
 
4) Ses effets sont efficaces sur les plaies 
en réduisant le temps de cicatrisation. 
Cette conférence aura-t-elle convaincu 
l'assistance des bienfaits d'une       
médication plus naturelle ? 
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Le parcours de Maelys : un véritable conte de fée 

Tout a commencé au Lycée Léon 
Blum où Maelys DURY préparait un 
CAP Coiffure. Très vite son professeur 
constate chez elle de réelles dispositions 
pour la spécialité à tel point qu'elle 
se présente à un concours régional, 
en Mars 2019. La jeune élève y est 
désignée meilleure apprentie coiffeuse 
de la région Occitanie par la Société 
Nationale des meilleurs ouvriers de 
France. 
Notre jeune villeneuvoise se retrouve 
donc sélectionnée pour participer au 
concours national des meilleurs  
apprentis de France qui s'est déroulé 
à La Roche sur Yon le 30 Juin 2019. 
Maelys y décroche la médaille d'or 
face à une cinquantaine de concurrentes. 
Son CAP coiffure en poche, diplôme 

obtenu on ne peut plus facilement, 
Maelys effectue cette année une 
mention complémentaire en vue 
d'obtenir plus tard un brevet professionnel. 
En attendant, comme tous les lauréats 
de France, toutes spécialités confondues, 
Maelys était présente à la Sorbonne 
à Paris le 12 Février dernier pour y 
recevoir les récompenses (diplôme 
et médaille) de la part de Monsieur 
Frank Provost, le grand coiffeur et 
homme d'affaires français. 
La cérémonie était présidée par 
Stéphane Rotenberg, présentateur 
de Top Chef et de Pekin Express. 
Assistaient à cette cérémonie Monsieur 
Bruno Lemaire, Ministre de l'économie, 
Madame Elisabeth Borne, ministre 
du travail et Monsieur Gilles Pecout, 
Recteur de l'Académie de Paris. 
Auréolée de son titre de meilleure 
apprentie coiffeuse, Maelys sera 
présente le 30 Mars 2020 à Lézignan 
pour les Olympiades des Métiers. 
Les candidats travailleront sur des 

têtes malléables et devront réaliser 
six épreuves (quatre sortes de 
coupes et deux coiffures, une dame 
à cheveux longs et une de mariée). 
Nul ne saurait préjuger du résultat. 
Enfin, ce que souhaite la jeune villeneuvoise, 
c'est coiffer des célébrités ou être 
coiffeuse de défilés et de shows 
pour des évènements décalés.   
Qui veut la fin veut les moyens, dit-on, 
et visiblement, Maelys mettra tout 
en œuvre pour atteindre son but.  
 
Toutes nos félicitations à Maelys. 
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Point N°1 : 
Objet: Modification du tableau des 
effectifs.  
Suite aux avancements de grade il 
convient de procéder à la régularisation 
du tableau des effectifs.  
Créations : 
A la commune : 
* De 2 postes « Agent de maîtrise 
territorial » : 1 au service technique 
voirie et 1 au service scolaire et jeunesse 
suite à l'avancement de grade                                                               
* De 3 postes « d'Adjoint technique 
principal de 1ère classe » à temps 
complet : 1 au service des espaces 
verts, 1 au service scolaire et 1 au 
service technique suite à l'avancement 
de grade 
* De 2 postes « d'Adjoint d'animation 
territorial principal 2ème classe » à 
temps complet au service jeunesse, 
suite à l'avancement de grade. 
Au Camping : 
* De 1 poste « d'Adjoint technique 
contractuel besoin occasionnel » à 
temps non complet 30/35ème                                                                                                                                        
* De 1 poste ATSEM 1ère classe à 
temps non complet 28.17/35ème 
(passage de la commune au camping)                                                                                                
Suppressions : 
A la commune : 
* De 1 poste « d'ATSEM principal de 
1ère classe » titulaire à temps complet, 
suite à l'avancement de grade 
* De 2 postes « d'Adjoint technique 
principal de 2ème classe » titulaires à 
temps complet : 1 agent promouvable 
et 1 suite à l'avancement de grade 
* De 2 postes « d'Adjoint technique 
territorial » à temps complet suite à 
l'avancement de grade 
* De 2 postes « d'Adjoint d'animation 
territorial » à temps complet suite à 
l'avancement de grade 
* De 2 postes (non titulaire contractuels 
besoins occasionnels à temps complet)              
* De 1 poste ATSEM 1ère classe à 

temps non complet 28.17/35 
(passage de la commune au camping 
Au Camping :  
* De 1 poste « d'Adjoint technique 
territorial principal 2ème classe » 
titulaire à temps complet (suite à 
départ en retraite)  
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 

Point N°2 : 
Objet: Convention de Service pour 
l'Entretien des Ouvrages d'Eaux 
Pluviales.  
Perpignan Méditerranée Métropole, 
dans le cadre de l'exercice de sa 
compétence « Pluvial » confie à la 
commune de Villeneuve de la Raho 
l'exécution de l'entretien préventif 
et curatif des ouvrages d'eaux pluviales 
en contre partie d'une participation 
forfaitaire définie dans une convention 
laquelle prend effet à compter du 
1er Janvier 2020 avec un terme au 
31 Décembre 2021. 

 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3 (AB;PP;YG)  

 

Point N°3 : 
Objet: Demande d'Acquisition de 
l'immeuble cadastré AO N°287 par 
l'établissement public foncier local 
Perpignan Pyrénées Méditerranée. 
Afin de constituer un pôle associatif 
et de poursuivre sa politique de 
constitution de réserves foncières, 
la commune envisage d'acquérir le 
local commercial (ancien SPAR) sis 
place des 2 Catalognes. La superficie 
de ce local, correspondant aux lots 
69 et 70, est de 310 m2. 
Le prix de vente de ce bien, estimé 
par le service des domaines, s'élève 
à 176 000€ net vendeur auquel 

s'ajoutent 14 000€ de frais d'honoraires 
à la charge de l'acquéreur. 
A cet effet, la commune a souhaité 
solliciter l'Etablissement Public Foncier 
Local Perpignan Pyrénées Méditerranée 
(E.P.F.L.) dont la vocation est de réaliser 
pour le compte des collectivités 
territoriales ou toute autre personne 
publique, des acquisitions foncières 
en accompagnement d'opérations 
d'aménagement 
Cette acquisition se ferait moyennant 
la somme de 176 000€ avec un portage 
financier établi sur 5 ans par 
l'E.P.F.L. Les frais de ce portage 
s’élèveraient à 880,00€ par an. 
Soit, in fine, un total de 194 400€ 
(176 000€ + 14 000€ + 4 400€ 
(880,00 X 5) 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3 (AB;PP;YG)  

 

Point N°4 : 
Objet: Demande de subvention au 
titre de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2020. 
Programme Isolation et Réfection 

du couloir et accueil du public de la mairie.  
En date du 17 Janvier 2019, un 
maître d'œuvre a été retenu pour le 
projet Extension Mairie/Salle des 
Mariages. Pour compléter les tra-
vaux d'aménagement et d'agrandis-
sement, il convient d'étendre cette 
rénovation à l'espace couloir et ac-
cueil du public en changeant, dans 
un souci d'économies d'énergie, 
toutes les verrières. 
Travaux estimés à 145 000€ HT. 
Pour ce programme d'isolation, de 
réfection du couloir et accueil du 
public, la commune sollicite une 
subvention de l'Etat au titre de la 
DETR 2020. Son montant pourrait 
atteindre 50% de l'opération.  

Compte rendu du Conseil Municipal du Mardi 4 Février 2020 

Sept points étaient inscrits à l'ordre du jour, tous, sauf le dernier, nécessitaient un vote de l'assemblée délibérante. 
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Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 25 - Abstentions 2 (AB;PP) 

 

Point N°5 : 
Objet: Demande de subvention au 
titre de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR)2020 . 
Bloc sanitaire au Camping Municipal. 
En remplacement de blocs sanitaires 
vétustes et démolis, et dans une 
perspective de développement touristique, 
la commune souhaite réaliser un 
bloc sanitaire au camping municipal 
« Les Rives du Lac ». Ce dernier serait 
composé de sanitaires, douches, 
salle de lavage de vaisselle et de 
linge. Surface au plancher : 43,65m2. 
Le coût des travaux est estimé à 90 000€. 
Pour les réaliser, la commune sollicite 
une subvention de l'Etat au titre de 
la DETR 2020. Le montant de cette 
subvention pourrait atteindre 50% 
de l'opération. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 

Point N°6 : 
Objet: Demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental dans le 
cadre du Programme Acquisition 
de deux Tableaux Blancs Numériques 
interactifs à l'Ecole Primaire.  
Dans son programme, débuté en 2015, 
consistant à équiper progressivement 
son école élémentaire de tableaux 
blancs numériques, la commune a 
décidé de porter à son budget primitif 
2020 l'acquisition de deux autres 
tableaux interactifs pour deux 
classes ainsi qu'un vidéo projecteur. 
Ces acquisitions s'élèvent à 7 159,18€ HT 
(soit 6 189€ HT pour les TBI et 
970,18€ HT pour le vidéo projecteur) 
Pour ces acquisitions la commune 
sollicite une aide financière dont le 
montant pourrait atteindre 80% de la 
somme, auprès du Conseil Départemental 
des Pyrénées Orientales au titre de 
l'année 2020. 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

Point N°7 : 
Objet: Débat d'Orientation Budgétaire 
2020. 
Le débat d'Orientation budgétaire 
(DOB) élaboré pour l'exercice 2020 
définit dans ses grandes lignes les 
priorités de la commune, établies en 
matière d'investissement et programmées 
pour l'année 2020. 
Le DOB permet d'informer l'assemblée 
délibérante en ce qui concerne : 
* Les données sur le contexte budgétaire 
national et mondial. 
* L’analyse de la situation financière 
de la collectivité. 
* Les perspectives pour l'année à venir. 
Pour les communes de 3500 habitants 
et plus, l'examen du budget de ces 
collectivités doit être précédé d'un 
débat de l'assemblée délibérante 
sur les orientations budgétaires 
dans les deux mois qui précèdent le 
vote du budget. 
Situation et Orientation budgétaires 
pour 2020   
1) Recettes réelles de fonctionnement 
1-1 Recettes fiscales attendues                                                                              
* Fiscalité directe : taxe d'habitation, 
taxe foncière bâtie et non bâtie                               
* Fiscalité indirecte : taxe additionnelle 
aux droits d'enregistrement sur les 
mutations à titre onéreux, Taxe locale 
sur la consommation finale d'électricité.  
* Fiscalité reversée par Perpignan 
Méditerranée Métropole : attribution 
de Compensation, dotation de solidarité 
communautaire- Fonds National de 
Péréquation des ressources           
intercommunales et communales 
1-2 Dotations de l'Etat 
* Dotation globale de fonctionnement 
(DGF) Cette dotation est composée 
de trois types de dotations 
(Dotation forfaitaire, Dotation de 
solidarité rurale , dotation nationale 
de Péréquation). 
* Allocations compensatrices de 
l'Etat ( ce dernier reverse ce que l'on 
appelle des allocations compensatrices 
afin que la commune ne soit pas 
pénalisée par les aides gouvernementales 
ou les dégrèvements accordés aux 
contribuables villeneuvois.  

1-3 Autres recettes de fonctionnement 
* Revenus des immeubles locatifs                                                                                                
* Revenus des Régies de recettes 
(cantine scolaire, location des salles 
communales, Service Jeunesse)     
2) Dépenses réelles de fonctionnement 
2-1Charges à caractère général : 
eau, électricité, téléphone, carburant, 
petites fournitures, entretien et 
réparations des bâtiments, transports 
et activités des services liés à la jeunesse.  
2-2 Charges de personnel dont la 
baisse en 2019 est dûe au 3 agents 
au camping municipal et au départ 
en retraite d'1 agent non remplacé. 
2-3 Participations et subventions 
obligatoires : AMF, CCAS, EID, Associations) 
2-4 Charges financières : remboursement 
des intérêts des emprunts. 
3) Endettement pluriannuel 
3-1 L'En-cours de la dette en capital 
restant dû 
3-2 le remboursement de la dette 

pour 2020 (capital + intérêts) 
4) Les grands équilibres budgétaires 
et financiers 
4-1 Epargne nette et Epargne brute 
(en milliers d'Euros) 
4-2 Capacité d'autofinancement (en 
milliers d'Euros) 
Programmation des investissements 
pour 2020 
1) Investissement : Dépenses 
1-1 Ratios des dépenses d'équipement 
des années antérieures 
1-2 Transfert de la compétence voirie 
à Perpignan Méditerranée Métropole                      
1-3 Liste des programmes et Travaux 
en régie. 
Travaux en régie 2020 :  
* Agrandissement dépôt balayeuse 
* Busage route de Bages 
* Cabanon BRL pour distribution eau brute 
* Fabrication isoloirs 
* Poubelles pour écoles    
Pour 2020 , dépenses d'investissement 
prévues :  
* Aménagement Mairie ( 643 572,40€ )  
* Programme isolation et rénovation 
couloir et accueil mairie (174 000€) 
* Voirie place Jean Payra (381 039€) 
* Peinture bâtiments Poste et Bibliothèque 
(20 389€) 
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* TBI Ecole primaire (6 189€) 
* Bordereau de voirie Route de 
Bages et Avenue de la Méditerranée 
(127 367€)- 
* Etudes Rond Point de la cave coopérative 
et Avenue Angel Guimera (6200€) 
2) Investissement : Recettes 
2-1 Ressources propres :  
* FCTVA (fonds de compensation de 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée)  
*Taxe d'Aménagement 

* Subventions 
* Cessions 
5) Les budgets annexes 
La commune dispose de trois budgets 
annexes 
5-1 Le Budget du CCAS dont le montant 
primitif 2020 est évalué à 9 833,88 € 
5-2 Le Budget Camping dont le mon-
tant prévu au budget primitif 2020 en 
dépenses de fonctionnement est de 
315 861,81€ et en dépenses 

d'investissement 238 320,36€ 
5-3 Le Budget Eau Brute dont le 
montant prévu au budget primitif 2020 
en dépenses de fonctionnement est 
de 31 500€ et en dépenses d'investissement 
de 70 000€. 
 
Ce dernier point ne faisait pas l'objet 
d'un vote de la part de l'assemblée 

délibérante.    

Compte rendu du Conseil Municipal du Lundi 24 Février 2020 

Vingt quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, tous nécessitant un vote de l'assemblée délibérante. 

Point N°1 : 
Objet: Budget Communal - Adoption 
du Compte Administratif et des 
documents s'y rapportant - Exercice 
2019.  
L'Assemblée délibérante se trouve 
amenée à adopter le Compte Administratif 
du Budget Commune qui rend compte 
des différentes opérations budgétaires 
exécutées pendant l'exercice 2019. 
S'agissant des comptes administratifs, 
Madame le Maire ne peut ni présider 
la séance ni participer au vote. Elle 
cède la présidence à Monsieur Huet, 
1er Adjoint. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Contre 4 (AB;PP;YG;CZ)  

 

Point N°2 : 
Objet: Budget Camping Municipal -  
Adoption du Compte Administratif 
et des documents s'y rapportant - 
Exercice 2019.  
Même principe qu'au point N°1. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Contre 4 (AB;PP;YG;CZ)  

 

Point N°3 : 
Objet: Budget Communal - Approbation 
du Compte de Gestion de l'exercice 
2019.  

Il est demandé au Conseil Municipal 
de considérer le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné 
des états de développement : état 
de l'actif, état du passif, des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Contre 4 (AB;PP;YG;CZ)  

 

Point N°4 : 
Objet: Budget Camping Municipal - 
Approbation du Compte de Gestion 
de l'exercice 2019.  
Même principe qu'au point N°3. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Contre 4 (AB;PP;YG;CZ)  

 

Point N°5 : 
Objet: Budget Communal -Exercice 
2020 - Affectation des résultats de 
l'exercice 2019.  
Après avoir entendu le compte     
administratif de l'exercice 2019, il 
revient à l'assemblée délibérante de : 
* Statuer sur l'affectation du résultat 
de fonctionnement de l'exercice 2019 
* Constater l'excédent de fonctionnement 
de 95 645,61€ et un déficit d'investissement 
de 59 814,05€ 
* Affecter le solde disponible 
comme suit avec l'excédent reporté 

de 1 335 961,74€ pour le fonctionnement 
(R002) et 523 676,72€ à l'investissement 
(R001) 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Contre 4 (AB;PP;YG;CZ)  

 

Point N°6 : 
Objet: Budget Communal – Exercice 
2020 - Durée d'amortissement des 
immobilisations.  
Cet amortissement obligatoire ne 
concerne que les communes de 
plus de 3500 habitants. 
Les biens amortissables acquis en 2019 
feront l'objet d'un amortissement 
budgétaire en 2020 sachant que les 
durées d'amortissement de chaque 
catégorie de biens sont indiquées 
par le Trésorier Général. Enfin il 
s'avère que la dépense de fonctionnement 
(dotation) et la recette d'investissement 
(amortissement) donnent lieu, dans 
la limite des crédits budgétaires, à 
l'émission simultanée d'un mandat 
et d'un titre de recettes. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Abstentions 4 (AB;PP;YG;CZ) 

 

Point N°7 : 
Objet: Budget Communal – Exercice 2020 
- Vote des taux des impositions à 



 8 ● Février 2020 

comprendre dans les rôles généraux 
de l'exercice 2020.   
Pour l'exercice 2019 les taux d'impositions 
étaient les suivants : 
* Taxe d'habitation : 16,99% 
* Taxe foncière sur propriétés bâties : 
21,42% 
* Taxe foncière sur propriétés non 
bâties : 40,57% 
Comme depuis plusieurs années, 
Madame Irles propose à l'assemblée 
délibérante de ne pas modifier les taux 
d'imposition pour l'année 2020. 
Pour l’exercice 2020, les taux d’impositions 
resteront identiques à 2019. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 26 - Abstention 1 (CZ) 

 

Point N°8 : 
Objet: Budget Communal – Exercice 2020 
- Constitution d'une provision pour 
risques et charges pour litiges et 
contentieux. 
Cette provision est destinée à couvrir 
les charges résultant de litiges pouvant 
amener la commune à verser une 
somme d'argent. 
Ces contentieux en cours : 
* Monsieur Zaprilla c/ Commune de 
Villeneuve de la Raho 
* Monsieur Chapelle c/ Commune 
de Villeneuve de la Raho 
* Monsieur et Madame Fabregon c/ 
Commune de Villeneuve de la Raho 
Au vu de ces éléments, il convient 
de constituer une provision pour 
contentieux d'un montant total de 5 500€. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Contre 4 (AB;PP;YG;CZ)  

Point N°9 : 
Objet: Budget Communal -Exercice 
2020 - Adoption du budget et des 
documents s'y rapportant.  
 
Le budget primitif pour 2020 représente 
un total de : 
* Dépenses de fonctionnement :        
5 339 683,74€  
* Dépenses d’investissement :  2 701 224,24€ 

Le montant des opérations réelles 
est de : 
* Dépenses de fonctionnement :     
4 255 332,74€ 
* Dépenses d'investissement :         
2 606 804,24€    
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Contre 4 (AB;PP;YG;CZ)  

 

Point N°10 : 
Objet: Budget Camping Municipal – 
Exercice 2020 - Affectation des résultats 
de l'exercice 2019. 
Après avoir entendu le compte          
administratif de l'exercice 2019, il 
revient à l'assemblée délibérante de : 
* Statuer sur l'affectation du résultat 
de fonctionnement de l'exercice 2019                         
* Constater le déficit de fonctionnement 
de 15 435,10€ et un excédent 
d'investissement de 36 672,92€   
Résultat de clôture 2019 
Le résultat excédentaire de fonctionnement 
de 31 749,74€ est affecté en recettes 
de fonctionnement au compte R002.                                                                                                  
L'excédent d'investissement de 169 
020,36€ est affecté en recettes 
d'investissement au compte R001. 
 

 Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Contre 4 (AB;PP;YG;CZ)  

 

Point N°11 : 
Objet: Budget Camping Municipal -
Exercice 2020 - Durée d'amortissement 
des immobilisations.  
Le Camping Municipal, en tant 
qu'établissement public à caractère 
industriel et commercial, est tenu à 
l'amortissement obligatoire des  
immobilisations. Pour les biens acquis 
en 2020 et dont la valeur est inférieure 
à 500€, la durée d'amortissement 
est ramenée à 1 an. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Abstentions 4 (AB;PP;YG;CZ) 

 

Point N°12 : 

Objet: Budget Camping Municipal – 
Exercice 2020 – Adoption du budget 
et des documents s'y rapportant. 
Le budget primitif pour 2020 proposé 
au conseil municipal, représente un 
total de : 
* Dépenses de fonctionnement : 
315 861,81€ 
* Dépenses d’investissement : 238 320,36€ 
En réalité le montant des opérations 
est de : 
* Dépenses de fonctionnement : 
247 861,81€ 
* Dépenses d’investissement : 224 468,36€ 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Contre 4 (AB;PP;YG;CZ)  

 

Point N°13 : 
Objet: Budget Eau  Brute – Exercice 2020 
- Autorisation programme d'emprunt. 
Les dépenses d'investissement du 
budget 2020 représentant le montant 
des nouveaux programmes s'élèvent 
à 70 000€. 
Afin de financer le programme présenté 
pour l'année 2020, il serait opportun 
de prévoir la souscription d'un contrat 
de prêt de 70 000€. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Abstention 1(cz) -  
Contre 4 (AB;PP;YG)  

 

Point N°14 : 
Objet: Budget Eau Brute - Exercice 
2020 - Adoption du budget et des 
documents s'y rapportant.  
Il revient au conseil municipal 
d'adopter le budget primitif Eau 
Brute et des documents s'y rapportant 
tel que présentés : 
* Dépenses de fonctionnement : 
31 500€ 
* Dépenses d'investissement : 70 000€ 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Abstention 1(cz) -  
Contre 4 (AB;PP;YG)  

 

Point N°15 : 
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Objet: Modification du tableau des 
effectifs de la Commune. 
Suite aux avancements de grade, il 
convient de procéder à la régularisation 
du tableau des effectifs : 
Créations : 
* d'1 poste « d'Adjoint d'animation 
territorial principal de 2ème classe » 
à temps complet au service enfance 
et jeunesse, suite à l'avancement 
de grade au titre de l'année 2020        
* d' 1 poste « d'Adjoint d'animation 
territorial principal 2ème classe » à 
temps partiel 50% au service enfance 
et jeunesse, suite à l'avancement 
de grade au titre de l'année 20 
Suppressions : 
* d'1 poste « d’Adjoint d'animation 
territorial » à temps complet titulaire 
suite à avancement de grade au 
titre de l'année 2020 
* d'1 poste « d'Adjoint d'animation 
territorial » à temps partiel 50% 
titulaire suite à avancement de 
grade au titre de l'année 2020     
Complément de la délibération N° 
01/2020 du 04.02.2020 afin de faciliter 
la procédure de nomination. La 
création des grades ci-dessous sont 
accessibles uniquement par avancement 
de grades au titre de l'année 2020 
et concernent : 
* Les 3 postes « d'Adjoint Technique 
principal de 1ere classe » à temps 
complet 
* Les 2 postes « d'Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe territorial » 
à temps complet         
     

Point adopté à l’unanimité  
par l'assemblée délibérante. 

 

Point N°16 : 
Objet: Budget Communal -Exercice 
2020 - Prestation d'aide sociale en 
faveur du personnel communal.  
Il serait opportun d'engager au 
compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » 
un montant de 11 000€ constituant 
une prestation d'action sociale, 
sous forme de bon d'achat, en faveur 
du personnel communal et ce,        
conformément aux dispositions de 

La commune souhaite réaliser un 
bloc sanitaire au camping municipal 
« Les Rives du Lac » en remplacement 
de blocs sanitaires vétustes démolis. 
Composé de sanitaires, de douches, 
de salle de lavage de vaisselle et de linge, 
ce bâtiment, d'une surface de 43,65 m2, 
aurait un coût de 143 000€ HT.  
Pour ce programme, la commune 
sollicite une subvention qui pourrait 
atteindre 30% de l'opération. 

 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3 (AB;PP;YG) 

 

Point N°19 : 
Objet: Demande de subvention au 
titre de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2020 
pour la création d'un Sanitaire au 
Camping Municipal. Annule et rem-
place la délibération du 05/2020.  
Même chose qu'au point N°18 sauf 
que la subvention est sollicitée au-
près de la DETR et que cette sub-
vention pourrait atteindre 50% de 
l'opération. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3 (AB;PP;YG) 
 

Point N°20 : 
Objet: Approbation du rapport sur les 
différents marchés conclus en 2019. 
Comme à chaque fin d'exercice, il 
convient d'approuver le rapport 
des différents marchés ci-dessous : 
* Marchés publics de travaux 
* Marchés publics de service                                                                                                 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3 (AB;PP;YG) 

 

Point N°21 : 
Objet: Projet de Convention financière 
portant organisation des modalités 
d'attribution et de versement d'un 
fonds de concours à la commune 
de Villeneuve de la Raho.  
Ce projet de convention a pour objet 
d'organiser les modalités d'attribution 

la Loi du 19 Février 2007. En effet, 
ce personnel ne disposant plus de 
comité des œuvres sociales, cette 
démarche a pour but d'apporter 
une aide ponctuelle à tous les 
agents titulaires ou pas et à leurs 
familles dont leurs enfants, jusqu'à 
l'âge de 12 ans inclus. 
Par souci d'équité, tous les agents 
percevront un montant identique 
fixé selon le principe du prorata 
temporis avec présence au 31 Décembre 
de l'année en cours. Par ailleurs, 
dans le cadre du budget primitif, 
une enveloppe dont le montant 
s'élève à 35 000€ a été répartie 
dans les comptes affectés à la 
masse salariale. 
 

Point adopté à l’unanimité  
par l'assemblée délibérante. 

 

Point N°17 : 
Objet: Demande d'aide financière 
auprès de la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée pour l'année 2020. 
Programme isolation et réfection du 
couloir et accueil du public de la mairie.  
Par commission d'Appel d'Offres en 
date du 17 Janvier 2019, un maître 
d'œuvre a été retenu pour le projet 
Extension Mairie/ salle des Mariages. 
Afin de compléter les travaux 
d'aménagement et d'agrandissement 
de la mairie, il convient d'étendre 
cette rénovation à l'espace couloir 
et accueil du public où il est nécessaire, 
dans un souci d'économie d'énergie 
de changer les verrières. Les travaux 
sont estimés à 145 000€ HT. 
La subvention auprès de la région 
pour la réalisation de ces travaux 
pourrait atteindre 30% de l'opération. 
 

 Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3 (AB;PP;YG) 
 

Point N°18 : 
Objet: Demande d'aide financière 
auprès de la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée pour l'année 2020: 
Bloc Sanitaire au Camping Municipal. 
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Séjour Madrid 

Du lundi 6 avril au jeudi 9 avril 2020 
À partir de 13 ans 

* Avion  
* Hébergement 
* Pension complète 
* Parc Warner bros 
* Visite stade Santiago Bernabéu 
* Visites des différents monuments de Madrid ... 

Prix : 280€ 

et de versement par Perpignan   
Méditerranée Métropole d'un 
Fonds de concours au titre de l'année 
2019. Le fonds de concours attribué 
par Perpignan Méditerranée s'élève 
à 32 417,50€ conformément aux 
dispositions du Code général des 
Collectivités territoriales. 
Cette somme sera destinée à      
subventionner l'extension de la Mairie 
et la salle des mariages. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3 (AB;PP;YG) 

 

Point N°22 : 
Objet: Règlement du Service de 
Distribution d'Eau Brute.  
Il est proposé à l'assemblée délibérante 
d'adopter le règlement intérieur de 
la régie eau brute (règlement consultable 
en mairie). 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3 (AB;PP;YG) 

 

Point N°23 : 
Objet: Règlement du Service de 
Distribution d'Eau Brute.  
Cette convention de télétransmission 
(consultable en mairie) a pour objet :                                                                   

* de porter à la connaissance des 
services préfectoraux le dispositif 
utilisé afin qu'ils soient en mesure 
de vérifier s'il est homologué dans 
les conditions prévues à l'article 
R.2131.1 du code général des       
collectivités territoriales. 
* d'établir les engagements respectifs 
des deux parties pour l'organisation 
et le fonctionnement de la transmission 
par voie électronique. 
Cette convention type est structurée 
comme suit : 
* la première partie identifie les 
parties signataires 
* la seconde partie référencie l'opérateur 
qui exploite le dispositif de transmission 
homologué, la collectivité émettrice 
et l'opérateur de mutualisation 
* la troisième partie rassemble les 
causes sur lesquelles s'engagent les 
signataires de la convention.                                                                                                
* la quatrième partie précise la 
durée et les conditions de validité 
de la convention. 
 

Point adopté à l’unanimité  
par l'assemblée délibérante. 

 
Point N°24 : 
Objet: Approbation du Contrat 

Bourg Centre Occitanie Pyrénées 
Méditerranée pour la commune de 
Villeneuve de la Raho.  
Ce contrat bourg centre présenté 
pour les communes de Perpignan 
Méditerranée Métropole a pour but 
d'organiser la mise en œuvre du 
partenariat entre la région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée, le Département 
des Pyrénées Orientales, la Communauté 
Urbaine et la commune de Villeneuve 
de la Raho. 
Ce contrat permettra d'agir dans les 
domaines suivants :      
* la structuration d'une offre de 
services diversifiée et de qualité    
* le développement de l'économie 
et de l'emploi 
* la qualification du cadre de vie 
* qualification des espaces publics 
et de l'habitat   
* la valorisation des spécificités locales 
* patrimoine naturel, architectural, 
culturel....  Le tout s'inscrivant dans 
une démarche transversale de transition 
écologique et énergétique. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstentions 3 (AB;PP;YG) 

Si les conditions sanitaires le permettent 
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Masella : une station idéale pour le ski 

L'accueil de loisirs : une structure attractive 

Plus de 200 enfants, de 3 à 10 ans, y 
ont été accueillis pendant les vacances 
de Février. Avec une moyenne de 80 
jeunes/jour, on peut dire que les 

activités proposées par les éducateurs 
ont diverti les enfants et satisfait les parents. 
Les jeunes du primaire ont pu profiter 
du bowling, des jeux gonflables à 

Jump Story, visionner un film au 
cinéma, visiter le musée des dinosaures 
à Mèze, profiter des ateliers créatifs en 
particulier des initiations aux fouilles. 
Les jeunes de la maternelle, quant à 
eux, se sont rendus à la ferme de 
Saint André à la rencontre des animaux 
où un atelier découverte leur fut 
proposé. En outre, sortie cinéma, 
Jump story, jeux gonflables et visite 
du musée du dinosaure à Méze  
figuraient également au programme. 
D'autres activités furent également 
proposées comme une sortie au 
Skate Park et une rifle. Mais pour 
terminer ces vacances en beauté, 
après la tenue d'un atelier sur le 
thème « Découverte des divers carnavals » 
les éducateurs organisèrent un carnaval 
auquel participèrent plus de cent jeunes 

avec l'élection de Mr et Mme Carnaval.  

32 enfants, âgés de 6 à 15 ans, ont 
profité du séjour ski organisé à 
Masella par le Service Jeunesse de 
la commune. 

L'intérêt de ce séjour était d'aider 
les jeunes à réaliser des progrès 
rapides et notoires. A cet effet 
étaient proposées 14 heures de 

cours dispensés par des moniteurs 
confirmés.  
 
Les conditions climatiques, très favorables, 
facilitèrent l’apprentissage des techniques. 
A l'issue du séjour, les enfants reçurent 
un diplôme de l'école de ski de Llivia ; 
diplôme délivré pour récompenser les 
progrès réalisés dans cette discipline.  
Néanmoins, tout ne fut pas idéal 
puisqu'un matin les jeunes eurent 
la désagréable surprise d'apprendre 
que le prestataire du séjour avait 
décidé de fermer une piste bleue 
afin d'organiser une course chronométrée 
de slalom. 
La traditionnelle boom clôtura ainsi 
une semaine inoubliable. 
 
En attendant l'hiver prochain, 
d'autres séjours sont programmés 
pour l'été. 



 

Le maintien de ces séjours est conditionné par le nombre d'inscrits. Si les jeunes sont intéressés,  
les parents sont invités à les inscrire le plus rapidement possible (places limitées). 

Inscriptions au service jeunesse  
Renseignements 04.68.55.83.09 
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Séjour Mer 

Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 
 
 

* Hébergement en pension complète                                                                      
bungalow au camping « les tropiques » à Torreilles. 

* Activités : Kayak, Plage, Bouée tractée  
    et Jeux gonflables aquatiques 

Prix : 185€ 

Séjour Surf 

Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2020 
 
 
* Séjour en pension complète à Capbreton « les pastourelles ». 
* 3 x 1h30 de cours de surf    
* Pelote basque     
* Parc aquatique   
* Découverte du lac d’Hossegor et de ses environs 

Prix : 280€ 
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Tennis : Nos plus de 70 ans champions départementaux 

Du Mardi 28 juillet au vendredi 31 juillet 2020 
 

 
 
  * Hébergement en Pension Complète 
  * Transport 
  * 3 jours dans le parc 
  * Cinéscenie 
 

Séjour Puy du Fou 

Prix : 185€ 

De décembre 2019 à février 2020 
se sont déroulés les championnats 
départementaux des plus de 70 ans. 
Notre équipe masculine composée 
de Serge Bourgeois, Juan Gomez, 

Albert Gourbal (capitaine) Michel 
Gueyne, Guy Humbert, Gérard Nollevalle 
et Pierre Ricordel a remporté la 
coupe départementale.  
A l’issue de matchs aller-retour les 

opposant aux équipes de Céret, 
Sainte-Marie et Toulouges, nos 
joueurs ont terminé 1ers de la 
poule et sortent vainqueurs de 
cette compétition. 
Saluons la ténacité, l’investissement 
sportif et l’esprit d’équipe qui ont 
permis à nos vétérans de remporter 
la victoire et d’offrir au club un nouveau 
trophée. 
Les jeunes compétiteurs auront à 
cœur de suivre l’exemple de leurs 
aînés en brillant sur les courts lors 
des prochains tournois. 
La remise de la coupe aura lieu le 
18 mai prochain à St Cyprien. 
Le bureau, tous les adhérents et les 
supporters villeneuvois félicitent 
nos champions pour cette belle victoire ! 
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Les tangueros se sont mobilisés pour le téléthon 

Mieux vaut tard que jamais ! Les 
tangueros, dans leur traditionnel 
élan de solidarité, ont organisé, 
pour le Téléthon mais aussi à 
l'intention des amateurs de cette 
danse importée d'Argentine, un 
week-end tango les Samedi 25 et 
Dimanche 26 Janvier.  
Ils étaient une centaine d'aficionados 

le Samedi soir pour assister au concert 
donné par Danièla, chanteuse originaire 
de Buenos Aires et le Bandonéoniste 
villeneuvois Laurent Cligny. Un concert 
que les spectateurs ont visiblement 
apprécié si l'on en juge par les    
applaudissements qu'il a suscités. 
Après le concert, les couples de 
danseurs, certains venus de Narbonne, 

d'autres de Carcassonne et même 
de Barcelone quittèrent leurs sièges 
pour envahir la piste afin d’y enchaîner 
une Milonga sous la houlette du DJ 
Marc Herrou. Cette Milonga dite 
« del Corazon » se prolongea jusqu'à 
une heure du matin. 
Le temps de reprendre leur souffle 
et revoilà les tangueros sur le pied 
de guerre le Dimanche après-midi à 
partir de 16h30, pour une seconde 
Milonga intitulée « Tarde de Tango » 
animée par le DJ René Carbonaro 
Outre l'ambiance qui régnait dans la 
salle des Fêtes, les tangueros purent 
admirer une exposition d'œuvres de 
Pierre Sallé, œuvres qui représentent 
des scènes de genre, des paysages et 
des fleurs inspirées de l'impressionnisme. 
Ce week end solidaire permit à Madame 
la présidente du Téléthon, de clôturer 
la collecte des dons.  

Les villeneuvois ne se lassent pas 
des rifles. Pour s'en convaincre, il 
suffisait de se rendre à la salle des 
fêtes le Vendredi 31 Janvier à l'occasion 
du loto organisé par le Comité 

d'Animation. Pas loin de deux cents 
personnes avaient pris place dans la 
salle, et les yeux rivés sur les cartons, 
écoutaient s'égrener les numéros 
qui leur permettraient, qui sait ! de 

remporter un ou plusieurs lots.  
Et pour augmenter les chances des 
joueurs les organisateurs avaient 
multiplié les parties. Ainsi étaient 
proposées 17 quines et 7 tombolas 
parmi lesquelles une tombola 
« Surprise », une tombola du 
« Perdant », et une Super Tombola. 
Chaque partie comportait plusieurs 
lots, des bons d'achat à Casino, des 
forfaits ski à Font Romeu/Pyrénées 
2000, un accès à l'espace marin des 
Flamands roses à Canet, un forfait 
Balnéo à Caliceo, des repas au restaurant, 
des lots dans les boulangeries 
« Four d'Antan » et « Les Chouquettes 
Blondes » mais aussi des jambons, 
du champagne, des filets d'oranges etc... 
Tous les « rifleurs » ne sont pas repartis 
avec un lot mais tous étaient visiblement 
ravis de la soirée récréative qu'ils 
venaient de passer. 

La rifle du comité d’animation toujours aussi attractive.  
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Record de dons en faveur du téléthon 
A la suite des différentes manifestations organisées dans le cadre du Téléthon, Madame la présidente, Aline Compagnon, 

fait part de sa satisfaction puisqu'un nouveau record a été battu. Cette année, la somme de 6 814€ a été recueillie 
et reversée à l’AFM. Téléthon, association caritative dont le but est de venir en aide aux personnes atteintes de 

myopathie, cette maladie dégénérative qui touche des milliers de personnes en France. 

Petit miracle … au don du sang !!! 

La dernière collecte a eu lieu les 22 et 23 janvier 2020 
Vous devez vous souvenir que ces 2 jours nous étions en alerte rouge pour cause d’inondation 
Du coup nous étions très pessimistes quant aux résultats de la collecte et voila le petit miracle 

Malgré l’alerte rouge nous avons vu arriver 127 volontaires soit 111 poches de sang prélevées  
et surtout 14 nouveaux donneurs 

Ce sont les meilleurs résultats depuis toujours !!! C’EST LE RECORD !!! 
Super! Nous étions aussi contente que si nous avions gagné une médaille d’or au jeux olympiques !!! 

Ces propos sont un hommage et un grand merci à tous les donneurs et à tous les bénévoles  
anonymes de notre commune. 

Anciens combattants et souvenir français : même combat ! 

Désormais unis pour commémorer les 
évènements historiques et patriotiques, 
les Anciens Combattants et le Souvenir 
Français le sont également pour 
passer ensemble des moments festifs 
et conviviaux. 
Le Samedi 25 Janvier, adhérents et 
sympathisants étaient une centaine 
à se retrouver dans la salle Jules 
Olieu, honorant ainsi les invitations 
des organisateurs afin de partager 
tartes à la frangipane, galettes des 
rois et cidre normand. 
Pour l'anecdote il faut savoir que la 

galette des rois, inventée à l'époque 
romaine, a résisté à l'usure du 
temps puisqu'elle est encore d'actualité 
aujourd'hui. Elle connut cependant 
une interruption au début du 18ème 
siècle lorsque la famine, sévissant 
en France, contraignit l'Etat à utiliser 
prioritairement la farine pour faire 
le pain, seule denrée alimentaire 
dont disposait une grande partie de 
la population. 
Ce moment de partage et de convivialité 
fut aussi l'occasion de solliciter ou 
de renouveler une adhésion, ce que 

ne manquèrent pas de faire de 
nombreux invités. 
 
Avant que ne commencent les 
choses sérieuses et que ne soient 
connus les rois et les reines d'un 
soir, l'assistance eut droit aux mots 
de bienvenue et de remerciements 
de la part du Président des Anciens 
Combattants, du Président du Souvenir 
Français et de Madame le Maire qui 
s'est dite agréablement surprise 
d'intervenir devant une affluence 
aussi nombreuse. 
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Réunions et assemblées générales  

Qu'il s'agisse des Fils d'Argent, des 
Anciens Combattants ou du Souvenir 
Français, ces trois associations se 
portent à merveille. Pour s'en 
rendre compte, il suffisait d'assister 
aux assemblées générales des deux 
premières et à la réunion de la troisième. 
A chaque fois, adhérents et sympathisants 
avaient répondu en nombre pour 
écouter les rapports d'activités, les bilans 
financiers, les interventions des responsables 
locaux ou départementaux et enfin 
procéder à l'élection ou à la reconduction 
des bureaux. 
La première des associations à convoquer 
son assemblée générale fut celle 
des « Fils d'Argent » le Samedi 1er 
Février. 
Devant une salle comble, Madame 
Compagnon, sa présidente, prit la 
parole pour remercier tous les bénévoles 
qui s'impliquent sans compter pour 
son bon fonctionnement.  

Elle renouvela aux adhérents ses 
vœux les meilleurs pour 2020 et 
enfin les remercia pour leur fidélité 
et leur assiduité. 
Une minute de silence fut respectée 
à la mémoire des adhérents disparus.  
Il revint ensuite à Monsieur Ferrando, 
secrétaire, de dresser le bilan des 
différentes activités (journées d'animation, 
repas, lotos, goûters etc.…) Pour 
infos, il faut savoir que l'association 
a organisé 45 lotos et 40 concours 
de belote en 2019. Pour ce qui est 
des projets, le club ne manque pas 
d'idées puisque sont prévues des 
journées promotionnelles, une croisière 
dans le golfe du Lion, une kermesse 
avec repas et karaoké et bien sûr 
des lotos et jeux de cartes.  
A son tour, Madame Corratger, trésorière, 
dressa le bilan financier faisant apparaître 
un bénéfice de 609€. Quitus lui fut 
donné pour son excellente gestion. 

Cette dernière regrette néanmoins 
que trop peu d'adhérents soient 
présents lors des sorties qu'organise 
l'association.  
 
Avant que l'assistance ne se retrouve 
autour d'un copieux apéritif, Madame 
la présidente soumit au vote des 
adhérents la composition du bureau, 
dont voici la liste : 
 
Présidente : Aline Compagnon 
Vice-Président : Martin Charles 
Secrétaire : Jean-Marie Ferrando 
Vice-Secrétaire : Henri Moner 
Trésorière : Colette Corratger  
Vice-Trésorière : Agnès Ferrando 
Membres du Bureau : Mmes Jeanne 
Vaufrey, Juliette Doutres, Georgette 
Janicot, Marie Moner et Mr Yves Corratger 
Responsable des lotos : Jean-Marie 
Ferrando et Henri Moner 
Responsable de la belote : Martin Charles    
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Le Samedi 8 Février, le Souvenir Français 
d'abord, les Anciens Combattants 
ensuite, donnèrent le départ d'un 
« marathon » qui débuta à 17 heures 
pour se terminer après 20 heures.  
Le Souvenir Français par la voix de 
son président, Thierry Aes Guy, souhaita 
la bienvenue aux personnes présentes, 
parmi lesquelles le Général Gilles 
Glin, délégué départemental du 
Souvenir Français, le Général Bernard 
Josz, président honoraire du Souvenir 
Français, Madame Jacqueline Irles, 
maire de Villeneuve de la Raho et 
Monsieur Yves Renard, délégué adjoint 
du secteur.  
Une minute de silence, demandée 
en mémoire des militaires morts 
pour la France en Opérations extérieures 
(OPEX), précéda un diaporama présenté 
par le secrétaire Hubert Pechoux, 
diaporama relatant les différentes 
activités de l'année 2019.  

Honneur fut ensuite rendu aux « petits 
tambours » pour leur participation aux 
cérémonies patriotiques, permettant 
ainsi de faire perdurer le devoir de 
mémoire.  
Joël Ecalle, trésorier de l'association, 
procéda ensuite à la lecture des 
comptes au solde positif. Quitus lui 
fut donné pour sa bonne gestion. 
Cette assemblée annuelle fut l'occasion 
pour Le Président Aes Guy de rappeler 
les missions du Souvenir Français et 
de faire le point des activités qui se 
sont déroulées en 2019. Une année 
riche en manifestations, cérémonies 
patriotiques et travaux mémoriels. 
Lors de son intervention il fit part 
également des projets et des objectifs 
à atteindre à savoir faire mieux connaître 
le Souvenir Français.  
Le général Glin intervint ensuite 
pour fixer les cinq défis du Souvenir 
Français :  

* Faire preuve de neutralité politique 
et syndicale 
* Associer les jeunes du Conseil municipal 
dans la mission de passeurs de mémoire                                                                                                                       
*S'impliquer dans la mise en place 
du Service universel 
* Mettre en œuvre la célébration 
du 150ème anniversaire de la guerre 
de 1870 tout en menant à bien le 
devoir de mémoire pour les périodes 
1940/1941 
*  Continuer les actions entreprises 
pour la Grande Guerre. Enfin il nota 
la nécessité pour les maires de soutenir 
le Souvenir Français. 
Lui faisant écho, Madame le Maire 
rappela l'importance des actions de 
l'association, notamment celle du 
devoir de mémoire auprès des 
jeunes des écoles et l'excellente 
implication du Souvenir Français au 
sein de la commune. Enfin, elle remercia 
les membres du bureau dont la 
composition reste inchangée. 
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Un peu plus tard, les Anciens Combattants 
prisonniers de guerre et Combattants 
d'Algérie Tunisie Maroc (ACPG-
CATM) section locale, tenaient, sous 
la présidence de Christian Compagnon, 
leur assemblée générale annuelle 
en présence de Jean-Pierre Joué, 
président départemental des Anciens 
Combattants, du général Josz, de 
Jacqueline Irles, maire de Villeneuve 
de la Raho et des membres du bureau. 
Souffrante, Madame Mireille Lancon, 
présidente des veuves au niveau du 
département, s'était excusée. 
Après une minute de silence en 
hommage aux soldats disparus au 
cours de l'année 2019, Christian 
Compagnon, dans son rapport moral, 
a souligné l'engagement des bénévoles 
dans la vie civique, patriotique et 
l'entretien du devoir de mémoire. Il 
en profita pour faire remarquer que 
le nombre d'adhérents (169) était 
en constante augmentation. 
Un diaporama relatant les diverses 
activités de la section locale fut présenté 
à l'assistance avant que le trésorier 
Hubert Pechoux ne dresse le bilan 
financier qui laissait, lui aussi, apparaître 
un exercice légèrement positif. Quitus 

lui fut donné par le commissaire 
aux comptes Yves Renard. Monsieur 
Pechoux informa également l'assistance 
de la création d'une page Facebook 
intitulée « Les Casques de la Raho » 
et d'une demande de subvention à 
la Région pour améliorer le défilé 
du 14 Juillet. 
A son tour Jean-Pierre Joué, après 
avoir adressé les compliments et les 
encouragements à l'équipe locale et 
surtout à son président pour le dynamisme 
qu'il impulse, aborda les sujets d'actualité 
départementaux et nationaux,     
notamment les récentes réformes 
fiscales (rétablissement de la 1/2 
part supplémentaire pour les 
veuves). Parlant au nom de Madame 
Lancon, Jean-Pierre Joué expliqua 
aux femmes qui se retrouvaient 
seules qu’elles pouvaient demander de 
l'aide pour effectuer des démarches 
administratives et que la fédération 
peut également leur apporter un 
soutien financier à condition toutefois 
de justifier de trois ans d'adhésion. 
A son tour, prenant la parole, Madame 
le Maire adressa un message élogieux 
à l'égard de la section pour le travail 
qu'elle effectue et pour la sympathie 

qu'elle irradie dans le village. 
La réunion se termina par la remise 
de l'insigne des veuves à toutes 
celles qui se trouvaient dans la salle. 
Concernant l'élection du nouveau 
bureau, ce dernier, élu à l'unanimité, 
est composé des membres suivants : 
Présidente d'honneur : Madame 
Jacqueline Irles, maire 
Membres actifs 
Président : Monsieur Christian Compagnon                                                           
Vice-Président : Monsieur Michel Gil                                                                        
Secrétaire : Monsieur Alain Charles                                                                          
Secrétaire adjointe : Monsieur Yann Denise 
Trésorier : Monsieur Hubert Péchoux                                                                      
Trésorier adjoint : Monsieur Guy Pallares                                                               
Secrétaire chargée des veuves : 
Aline Compagnon   
Conseil de gestion 
Cellule chancellerie : Messieurs 
Henri Bataille et Jean Carbonell 
Communication : Monsieur Stéphane 
Derlincourt 
Porte drapeau : Monsieur Raymond 
Goarnigou 
Porte gerbe : Monsieur Yves Corratger   
Vérificateur aux comptes : Monsieur 
Yves Renard       
La Marseillaise, chantée à l’unisson, 
précéda le verre de l'amitié. 
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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 20 Avril 2020 

La collecte des déchets verts  

Création d’une page Facebook intitulée « les casques de la raho »  

Les Anciens Combattants et le Souvenir Français de Villeneuve de la Raho viennent de créer une page Facebook.  
Il sera possible de la consulter de deux manières : 

1) Recopier le lien ci-dessous dans la case recherche de Google 
https://www.facebook.com/Les -Casques-de-la-Raho.101324358094813/ 

2) Aller sur Facebook, dans la case recherche, et taper :  Les-Casques-de-la-Raho- 

Stage de danse Polynésienne 
Dimanche 5 avril à 16h                  
à la chapelle Saint Julien 

 

Concert de Pâques « Chants de Lumière » 
avec le duo canticel 

 (Catherine Dagois et Edgar Teufel) 
 
 
 
 
 
 
                                

Au programme:  
Une soirée rayonnante vous attend, spécialement 
conçue  pour l’événement  autour de l’intégrale 
d’une des plus belles compositions de Vivaldi,          

son « Nisi Dominus ».  
Laissez vous également charmer par un chant de 

jeunes mariés du Moyen Âge catalan , le grand air 
de la reine Didon de Purcell et une création  d’Edgar, 
un hymne de tendresse et d’amour: « Douce Lumière » .  

 

Entrée: Libre participation 

Duo Canticel 

https://www.facebook/


 

 

 

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

Dimanche 15 Mars - Elections Municipales - Salle Polyvalente - de 8h à 18h 

Dimanche 5 Avril - Concert Duo Canticel - Chapelle Saint Julien - 16h 

Samedi 14 Mars - Soirée Country - Salle des Fêtes - 19h 

Dimanche 5 Avril - Stage de danse Polynésienne- Salle des Fêtes - de 10h à 17h 

Lundi 13 Avril - Goigs dels ous et omelette pascale - Salle des Fêtes - 12h 
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