er

Depuis le 1 jour
la municipalité

est à vos côtés...
Pour tout besoin, la mairie reste joignable
au 04 68 55 91 05

Toutes les mesures mises en place par la municipalité
Après six semaines de mesures restrictives sans précédent pour contrer la propagation du coronavirus, les
services municipaux se sont mobilisés.
Dès le 17 mars, la mairie a pris des dispositions visant à protéger le personnel communal et la population.
Les services administratifs continuent de fonctionner. L’accueil au public est fermé et le personnel est à
son poste in situ avec respect des mesures de sécurité, et en télétravail.

Des produits d’hygiène nécessaires (gel hydro alcoolique, masques, gants) ont été mis à la disposition du
personnel.
Tous les services municipaux sont restés joignables au 04 68 55 91 05.
Un service d’aide à la personne a été organisé pour les courses de premières nécessités. Les policiers municipaux
rendent visite régulièrement à toutes les personnes répertoriées vulnérables et isolées.
Le cabinet médical s’est organisé pour faire face au Covid 19 avec l’aide des infirmiers libéraux.
La municipalité a fait appel à des couturières bénévoles pour confectionner des masques alternatifs.
Les employés communaux restent mobilisés au quotidien pour le bien-être de tous.
Le service voirie procède à la désinfection deux fois par semaine des lieux publics et commerciaux
(centres commerciaux, pharmacie, poubelles pour piétons, …).
Les services concernés ont procédé à la désinfection de l’école, du centre de loisirs, de la cantine et du camping.
En cette période de crise sanitaire, la santé des Villeneuvois est la principale préoccupation de la municipalité.
Pour se protéger et protéger les autres, restez chez vous et respectez les gestes barrières si vous devez sortir.

Quartiers Jardins et Rives du Lac

Quartier le Val Marie

Madame le Maire et ses élus ont distribué plus de 4500 masques sur la commune.
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Quartier Vallon de Vie

Quartier les Pastoures

Quartier Puig Bergès

Quartier Balcon Sud
Distribution dans chaque quartier.

Nathalie Moysan approvisionne les distributeurs.

Franck Dorez et Marc Thomas ont fourni pour la municipalité et les soignants des visières de protection
réalisées par des imprimantes 3D. Merci beaucoup à eux.
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Très belle chaîne de solidarité po
La municipalité a sollicité des couturières bénévoles. Elles sont 30 a confectionner des masques de protection en
tissu qui sont offerts aux Villeneuvois. Ces petites mains ont réalisé plus de 2500 masques en tissus lavables, tandis
que les unes découpent les autres piquent à la machine. Tous conçus avec la même envie d’aider les Villeneuvois à
se protéger.

Marie Navarro et Jeannette Delage ont découpé des centaines de mètres
de tissus.

Nathalie Moysan, organisatrice et
coordinatrice de cette chaîne de
fabrication des masques.
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our la protection des Villeneuvois

Nos couturières : Monique Augusti, Françoise Bourgeois, Annie Busson, Chantal Cabbi, Christine Chaubet, Mme Colmon,
Aline Compagnon, Irène Davegas, Marie Davegas, Jeannette Delage, Sabine DELECOLLE, Mme Demurger, Pierrette Dorlée,
Incarnacion Ducasse, Laura Gispert, Christine Joly, Jany Jop, Mariette Kiariger, Isabelle Laffite, Hélène Malé, Marie
Navarro, Dani Olieu, Véronique Olieu, Francine Olive, Roselyne Perrier, Brigitte Py, Esméralda Radondy, Cathy Raffali,
Edwige Roca, Michelle Roumagnou, Rose-Marie Ruiz, Danielle Saille, Sylvie Sampedro, Madame Trogno, Audrey Verges.
Enveloppe et mise sous pli: Kelly Balland, Danaé Le Bourgot, Michel Gueyne, Brigitte Py, André Radondy et
Arlette Renard.
Merci à tous les bénévoles et aux généreux donateurs pour leur implication et les fournitures nécessaires à
l’élaboration des masques.
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Actions des professionnels de santé

Cabinet Médical : Réunion entre médecins et infirmiers libéraux en extérieur.

Les médecins Villeneuvois
ont mis en place un créneau
spécial de consultations
Covid les après-midi.

Une tournée quotidienne,
week-end compris, a été
mise en place par les
infirmiers pour les malades
avérés ou en suspicion du
Covid 19 avec un véhicule
dédié fourni par la
municipalité.

Merci à nos soignants :
- Médecins : Anthony MARTZEL, Céline MICHEL, Darvich ORSINI, Véronique RAFFY et Anh Loan TRUONG.
- Infirmier(e)s : Séverine AURIOL, Karen BARTHE, Jennifer BEY, Sophie CARPINELLI, Jérôme CAVAILLE, Frédéric
COMPENER, Fabienne LARA et Christian OLIVE
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Propreté et désinfection
En cette période de crise sanitaire, la santé des Villeneuvoises et Villeneuvois est la principale préoccupation de la
municipalité. Le personnel communal des services de voirie, des écoles, du camping est mobilisé afin de limiter les
risques de propagations du coronavirus. Ci-dessous quelques photos des actions menées par les différents services.

École maternelle

École primaire

Service
école
et
cantine

Classe primaire

Cantine

Centre aéré
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Centre commercial quartier Sauvy

Désinfection des poubelles pour piétons

Service voirie
Désinfections

Centre commercial de la zone d’activité
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Camping
municipal

Accueil toujours présent

Nettoyage et désinfection de tous les mobil-home
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Le service espaces verts a repris en équipe alternée

Le service technique contribue à la désinfection des jeux
et équipements extérieurs

Accueil téléphonique au
service technique maintenu
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La sécurité et services à la personne

Le service sécurité présent depuis le premier jour

Complémentarité de service avec la gendarmerie

Portage des courses aux personnes
seules, malades et isolées
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Les services administratifs
Depuis le début du confinement, l’accueil au public est fermé mais les services fonctionnent en mairie et par
télétravail. Ils restent joignables par téléphone au 04 68 55 91 05.

Emilie, communication

Marion, comptabilité

Christelle, accueil et urbanisme
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Romain, chef de service
administratif (urbanisme)

Véronique, comptabilité et budget

Mylène, social et salaires

Sabrina, état civil

Hélène, Directrice Générale des Services

Réouverture de la déchetterie
La déchetterie est de nouveau en service depuis le 17 avril.
Horaires :
Du lundi au samedi :
8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30
Fermé les dimanches et jours fériés

André Radondy, Madame le Maire et Gilles Vilbourg responsable déchetterie

L’accès simultané sur les raquettes de déversement est limité à deux véhicules à la fois
et les distances de sécurité entre deux usagers sont respectées scrupuleusement.
Les mesures de sécurité génèrent des attentes, nous nous en excusons mais elles vous protègent.
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La Communauté urbaine s’est adaptée
Dans cette période de confinement, Perpignan Méditerranée Métropole fonctionne en visio-conférence avec les
élus des 36 communes qui la composent..

Le président de la Communauté entouré des techniciens.

Il y a trois écrans pour communiquer avec les 36 communes.
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Pour la reprise scolaire à la fin du confinement des informations
seront communiquées ultérieurement.

Inscriptions scolaires pour l'année 2020/2021
pour l’école maternelle Alfred Sauvy
1ère étape : Envoyer par mail à l'adresse suivante contact@villeneuvedelaraho.fr

le livret de famille (dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce fournir le jugement)

carte d'identité de l'enfant s'il en possède une

carte d'identité des parents

un justificatif de domicile
afin qu'on puisse vous renvoyer le certificat d'inscription par mail.
2ème étape : contacter la directrice de l'école maternelle au 04 68 55 95 52 afin qu'elle puisse vous fixer un
rendez-vous ultérieurement. Il faudra se munir du certificat d'inscription délivré par la mairie, du carnet de santé pour
les vaccinations, du certificat de radiation si l'enfant a été scolarisé dans une autre école et de 4 photos d'identité.
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Les sardanistes de la Raho et le confinement.
Comme tout le monde, les sardanistes
ont dû suspendre leurs activités
habituelles et notamment leur
cours tous les mercredis. De manière
spontanée, plusieurs adhérents ont
proposé de danser chacun chez soi.
Donc tous les mercredis à 19 h nous
dansons une ou deux sardanes tous
au même moment. Pour cela nous
recevons un court message avec
des liens vers les sardanes proposées.

Le message contient aussi quelques
liens vers de la musique traditionnelle,
ainsi que des nouvelles des musiciens
confinés comme nous. Les commentaires
sont ensuite partagés par le même
canal. A l’expérience, chacun, danseur
ou auditeur semble apprécier ce
moment de convivialité virtuelle.
Aussi nous proposons à ceux qui
voudraient essayer de danser ou
d’écouter avec nous, de s’inscrire

simplement en envoyant un court
message à sdr@mealle.fr
Vous recevrez ainsi les liens vers la
musique que nous proposons. Les
adresses sont cachées et vous serez
désinscrits sur simple demande.
Rejoignez-nous et attendons ensemble
la fin du confinement.

Depuis le 17 mars, toutes les manifestations publiques
sont annulées et cela jusqu’à nouvel ordre.

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
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68 61 01 13

Urgence EDF
 09 72 67 50 66
Urgence Sécurité Gaz :
 0 800 47 33 33
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Michèle Bares
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Michèle Bares et Christian Mira
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* 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

