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Les nouveaux élus, une nouvelle équipe :  
Villeneuve toujours Prémium 
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Conseil Municipal du 
25 mai 2020 :  

Elections du Maire  
et de ses adjoints 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, la liste « Villeneuve toujours Prémium » 
conduite par Jacqueline Irles a été élue avec 70,82 % des voix et a obtenue 23 élus; la liste 
« Ensemble, donnons un nouveau souffle à Villeneuve de la Raho » a obtenue 29,18 % et 4 élus. 
C’est donc à la salle des fêtes « Paulin Gourbal » configurée dans le strict respect des règles sanitaires 
que s’est tenue à huis clos, le lundi 25 mai à 19h, le conseil municipal au cours duquel le 
maire et ses adjoints ont été élus à bulletins secrets. La séance a été ouverte par Madame le 
Maire conformément à la loi, et a désigné Gérard Nollevalle en tant que doyen du conseil 
municipal pour présider la séance. Après le dépouillement des bulletins de vote, Jacqueline 
IRLES a été élue Maire à l’unanimité, elle entame ainsi son quatrième mandat consécutif. 
Le conseil municipal a procédé ensuite à l’élection des cinq adjoints.  
Ont été élus également à l’unanimité :  
1er adjoint : Stéphane HUET 
2ème adjoint : Michèle BARES 
3ème adjoint : Laurent BRUNELLE 
4ème adjoint : Montserrat VISSER 
5ème adjoint : André RADONDY 
Les formalités électives terminées, Madame le Maire revêtue de son écharpe tricolore remise 
par Gérard Nollevalle monta sur scène pour y lire un discours de circonstance. 

Madame le Maire et ses adjoints 

Madame le Maire  

Durant le vote des élus 
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Mai 2020 

Vous venez de me réélire pour la quatrième fois. C’est un immense honneur que vous me 
faites. C’est une grande émotion que de pouvoir poursuivre ma tâche à la tête de ce village 
que j’aime tant. 
J’aurais aimé le vivre avec tous les Villeneuvois autour de nous mais, malheureusement, 
les circonstances si particulières nous privent de ce partage. 
Ce que nous vivons est malgré tout exceptionnel. 
Nous sommes là pour l’installation du nouveau conseil municipal. Ce moment est tout 
d’abord une émotion personnelle. 
La fonction de Maire est pour moi la plus belle des fonctions d’élus. Bien sûr, celle de députée 
que j’ai eu le privilège d’exercer est exaltante et très importante. Mais je considère que la 
passion quotidienne pour une municipalité et surtout pour ses administrés est unique. 
C’est un investissement personnel énorme mais qui humainement m’apporte tellement. 
Tout d’abord, je veux m’adresser à vous tous que j’ai choisis pour intégrer mon équipe ainsi 
que toutes celles et ceux qui nous ont soutenu. Je sais que vous partagez mon émotion. 
J’ai une pensée pour ceux de la liste qui n’ont pas été élus ainsi que pour tous ceux qui auraient 
aimé intégrer notre groupe. 
Malheureusement, il n’y avait pas assez de place pour tout le monde mais ils resteront toujours 
très près de nous. 
Les Villeneuvois ont choisi de nous faire confiance, une fois de plus, en amplifiant notre 
victoire pour la quatrième fois consécutive puisqu’ils nous ont accordé 70,82 % des suffrages. 
Ils ont reconnu le travail accompli depuis 20 ans et nous ont remercié pour l’esprit que 
nous avons instauré dans ce village, cet esprit de convivialité, de solidarité, de proximité. 
Collectivement, nous pouvons être fiers de notre campagne et les Villeneuvois nous ont 
choisis aussi parce que nous avons fait une campagne propre, une campagne digne. 
Les Villeneuvois ont reconnu notre honnêteté, nos compétences, notre dévouement, 
notre énergie collective au service de Villeneuve. 
Aujourd’hui, chers élus, vous avez hâte de concrétiser votre engagement. 
Un mandat c’est à la fois court et long, ce sont six ans de travail qui nous attendent. Nous 
aurons souvent des sentiments d’impatience, voire de frustration. Certains auront l’impression 
que leur mission est moins importante que d’autres; qu’il faut toujours faire beaucoup 
avec peu de moyens. Pourtant, gardez en tête que chaque rôle est important. 
Le travail de toute une équipe soudée et volontaire a permis durant trois mandats de faire 
de Villeneuve un des villages les plus prisés du département. Je souhaite continuer dans 
cette voie et améliorer encore et toujours nos résultats. 
C’est une belle et grande responsabilité ; nous serons au service de tous et nous écouterons 
toutes les propositions d’où qu’elles viennent. 
Pendant ces deux mois de confinement, vous avez déjà beaucoup donné. Vous avez contribué 
à ce formidable élan de solidarité villeneuvois qui s’est révélé lors de la confection et la 
distribution des masques. Cette action a aidé nos concitoyens à se protéger au quotidien. 
Je voudrais vous en remercier. C’est un très beau départ et j’espère qu’ensemble nous allons 
faire un grand mandat pour les Villeneuvois et pour Villeneuve de la Raho notre cher Village. 

Discours de Madame le Maire 
à l’issue du conseil municipal du 25 mai 2020 
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Madame le Maire et sa nouvelle équipe 

Madame le Maire, les adjoints, Hélène Jardon (DGS) et Romain Picard (Chef de service) 
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Les deux plus jeunes assesseurs et le doyen  

Les élus durant le conseil municipal 

Le discours de Madame le Maire 
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Déconfinement :  
une reprise tout en douceur  

Après deux mois de confinement, les différents services municipaux ont tous repris leurs activités. 
En ce qui concerne l’accueil du public en mairie, il s’effectue dans le respect des consignes 
sanitaires en toute sécurité. Dans le hall d’accueil, du gel hydro alcoolique est en libre-service 
pour le lavage des mains. Les aménagements nécessaires de distanciation physique ont été 
mis en place pour protéger la santé de tous.  
Le personnel communal en étroite collaboration avec les directrices et les enseignantes a mis en 
place une organisation spécifique, afin d’accueillir les petits Villeneuvois en respectant le 
protocole sanitaire de l’Éducation Nationale : distanciation des élèves, nettoyage et désinfection  
des locaux et de tous les équipements pour une reprise progressive, sécurisée et étalée sur 
trois semaines. 
Les directrices de maternelle et primaire équipées de masques ont accueilli les élèves à tour 
de rôle et les ont répartis dans les classes selon leur planning. Les enfants ont rejoint leur 
classe en respectant le parcours de distanciation fléché au sol. 
Le service jeunesse assure, avec les mêmes exigences sanitaires, un service d’accueil périscolaire 
pour les enfants dont les deux parents travaillent. A la cantine, le nombre d’enfants par 
table est réduit. Les enfants ont un pique-nique fourni par leurs parents. 
Tout le personnel aide au respect des gestes barrières. 

Mai 2020 

Distanciation respectée dès l’entrée de l’école 

Seulement un lavabo sur deux utilisé 
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Règles de distanciations  respectées dans les différents lieux de vie scolaire 

Ecole maternelle Cantine 

Salle de classe 

Cours du primaire Périscolaire 

Accueil maternelle 
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Travaux de voirie et 
aménagement urbain 

en centre ville 
après la réfection 

de tous les réseaux 
souterrains  

Après l’arrêt forcé des travaux dû au confinement, 
le silence de ces semaines a laissé place au 
balai des camions et engins mécaniques.  
Les travaux de la Place Jean Payra, des rues 
Voltaire et du 11 Novembre ont repris depuis 
le 20 avril. 
L’aménagement de ces espaces va encore 
prendre quelques temps, encore un peu de 
patience et ce sera un plaisir de découvrir ces 
lieux transformés.  
Des trottoirs élargis sur la rue du 11 Novembre, des 
chaussées refaites vont vous permettre de vous 
déplacer en toute sécurité. 

Haut de la rue Général de Gaulle 

Rue du 11 Novembre 

Place Jean Payra 
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Place Jean Payra 

Rue du 11 Novembre 
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Le déploiement 
de la fibre optique 

Pendant plusieurs semaines, la quasi-totalité des 
travaux de la commune a été à l’arrêt suite aux 
mesures gouvernementales. Cependant, l’un des 
principaux projets engagés en fin d’année dernière, 
continue sans bruit, mais avec une efficacité certaine. Le 
nouveau réseau de télécommunication lancé par 
Orange a démarré juste avant l’été dernier sur la 
commune.  
Au terme des travaux actuellement en cours, les 
habitants de Villeneuve de la Raho auront la possibilité 
d’accéder au réseau fibre qui sera déployé sur 
l’ensemble de la commune. Le parcours emprunté 
par la fibre est semblable à celui utilisé pour le réseau 
téléphonique dit « cuivre », qu’il soit souterrain ou 
accroché aux façades selon le réseau existant. 
Une fois le réseau déployé, les habitants pourront 
souscrire à une offre commerciale fibre, auprès du 
fournisseur d’accès internet de leur choix.  
Orange se doit le déploiement de la fibre optique 
jusqu’aux armoires et les boitiers de raccordement 
que l’on appelle « point d’aboutement » (PA) ou 
« point de Branchement » (PB), et se déroule en 
plusieurs étapes. Les premiers habitants pourront 
être éligibles d’ici la fin de l’année 2020.  
 
Avec la fibre, plusieurs usages très gourmands en 
débit sont possibles simultanément au sein d’un même 
foyer, tels que jeux en ligne sur console, films sur 
la box tv des différents opérateurs , visionnages de 
séries sur tablette ou objets connectés. Tous bénéficient 
du même débit en même temps, sans aucun     
ralentissement ni aucune dégradation de la qualité 
de l’image. Dans un contexte professionnel, le télétravail 
est particulièrement facilité. 
Dans cette période de pandémie, le déploiement 
du réseau est maintenu autant que possible en 
respectant les mesures barrières par la société 
SOTRANASA : un grand merci à eux ! 
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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 15 JUIN 2020 

Collecte des Déchets Verts 

Mai 2020 
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Nettoyage et désinfection 
du réseau d’eaux pluviales 
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L’histoire de notre marque « Tombe le masque » est née de trois voisins Villeneuvois, Fanny 
Bastide & Christophe Magnon et sa femme Guilaine, mais aussi Nicolas Gomarir (Responsable 
de l’atelier). Fanny, en tant que maman d’une petite fille fréquentant l’école maternelle de 
Villeneuve de la Raho, a trouvé normal de s’investir dans une action solidaire pour le village. 
« Tombe le masque » fabrique de façon artisanale, dans un atelier perpignanais, des 
masques barrières réutilisables. Certains masques peuvent arborer des sourires, des licornes, 
des jolies fleurs aux couleurs chatoyantes et d’autres motifs pour ravir petits et grands, 
mais aussi les femmes et les hommes. Tout le monde peut trouver masque à sa propre 
fantaisie. 
Ces masques ont des désigns originaux qui les rendent moins anxiogènes. C’est pourquoi 
nous avons donc pensé en équiper les maîtresses à destination de chaque enfant. 
Ces masques respectent l’environnement puisqu’ils sont réalisés avec des tissus recyclés. 
Par ailleurs cet atelier s’efforce de multiplier les actions solidaires comme celle d’aujourd’hui, 
puisque depuis le début de la pandémie, l’atelier a distribué plus de 8000 masques à titre 
gracieux auprès des cliniques/ hôpitaux du département. 
Nous sommes fiers de cette fabrication MADE IN FRANCE // MADE IN 66 // pour son action 
solidaire. 
C’est aussi, pour nous une façon de dire MERCI, pour l’énorme travail des maîtresses/
ATSEM, pendant ce confinement, qui ont su garder le lien avec les enfants et leurs parents, et 
d’avoir tout mis en œuvre, pour accueillir les élèves dans des conditions optimales. 

Don de masques  
à l’école maternelle  

par trois Villeneuvois  

Retrouvez toutes les 
infos et actualités de 

TOMBE LE MASQUE sur 
notre page Facebook « 
TOMBE LE MASQUE» 

ou sur notre site 
www.tombe-le-

masque.fr 
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Remise des masques à la directrice de l’école maternelle en présence 

du premier adjoint Stéphane Huet 

http://www.tombe-le-masque.fr
http://www.tombe-le-masque.fr


 

13  Mai 2020 

L’action a débuté le 22 mars 2020 dans la continuité du mouvement national d’Anthony 
Seddiki. Ce dernier a proposé à tous les possesseurs d’imprimantes 3D de fabriquer des visières 
de protection destinées aux personnels médicaux et paramédicaux pour compléter le port 
du masque.  
Les visières sont composées d’un « serre-tête » imprimé en 3D, d’une feuille de PVC transparente 
et d’un élastique.  
Très vite, ce mouvement a été suivi par des milliers de makers qui ont coordonné leurs actions 
au niveau départemental.  
En ce qui concerne les P.-O., un groupe composé de Ludovic, Carole Duchossoy 
(Tresserre), Franck Dorez (Villeneuve-la-Raho) Manon Gisbert et Matthieu Cariat 
(Perpignan) a coordonné la production et la distribution des visières.  
Rapidement, ils ont été rejoints par des makers et des entreprises de tout le département : 
Romain de Céret (Sound & Com 66), Bernard Paccianus (Pharmacien à Banyuls-dels-Aspres), 
l’association ASFA représentée par Robert Pujade, Click’n 3D (Villeneuve-la-Raho), Siplan 
(Cabestany), Leaderplus66 et beaucoup d’autres.  
C’est ainsi que le groupe Facebook Shields- visières solidaire- Covid19 – Pays Catalan a vu 
le jour et a permis de mettre en relation les professionnels de santé et les makers. Ce qui 
semblait être un « passe-temps » pendant le confinement s’est avéré devenir une véritable 
firme face au manque d’équipement du personnel soignant. En définitive, c’est plus de 40 
makers qui ont mis à contribution leurs imprimantes 3D 24h/24h pour répondre à une demande 
toujours plus forte.  
 
4892 visières :  
Après plus d’un mois de travail sans relâche, ce sont 4892 visières qui ont été commandées 
et 4720 livrées dans toutes les P.-O. soit 96 % des livraisons effectuées. Ainsi, le groupe a 
su répondre à la demande des centres hospitaliers (Perpignan, Thuir, Prades, etc…), des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires, des centres Covid, des libéraux etc… Les demandes persistent, mais ce 
groupe soudé continue d’y faire face. 
Le groupe a conscience que sa mission prend bientôt fin avec le déconfinement qui approche. 
Ils ont réussi à faire collectivement quelque chose d’incroyable, mais reste persuadé qu’ils 
peuvent faire beaucoup plus… Aussi, de nouveaux projets se profilent à l’horizon…  

Visières solidaires :  
Les imprimantes 3D 

se mobilisent 
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Un groupe soudé pour la fabrication 
 des visières solidaires 
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8 mai 1945 :  
le devoir de mémoire respecté 

La cérémonie du 8 mai 1945 marquant le 
75ème anniversaire de la victoire des alliés 
sur l’Allemagne nazie s’est déroulée devant 
le Monument aux Morts sans défilé ni 
rassemblement public, crise sanitaire oblige. 
Le devoir de mémoire a été respecté 
malgré les restrictions liées à la crise du  
coronavirus, selon les directives du Préfet 
et dans le respect des gestes barrières.  
Madame Jacqueline IRLES, Maire, entourée 
du Président des Anciens Combattants, Du 
Vice Président du Souvenir Français, de 
deux élus et des portes drapeaux a déposé 
un bouquet de fleurs au Monument aux 
Morts pour honorer la mémoire de tous 
ceux qui ont donné leur vie pour que 
d’autres puissent vivre libres et célébrer le 
75ème anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. 
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Tous les jours j’ai :  une tenue adaptée, une casquette, une gourde, une crème solaire, un 
maillot de bain et une serviette  

Planning vacances d’été : les maternelles 
« les 4 éléments »  

Lundi 6 Juillet 2020 : Décoration salles, règles de vie, jeux de connaissance - Repas - Ateliers, cuisine 
Mardi 7 Juillet 2020 :  Journée à la plage 
Mercredi 8 Juillet 2020 :  Journée les Olympiades « Remise de médailles » - Repas 
Jeudi 9 Juillet 2020 : Journée au lac : pétanque, plage et châteaux de sable 
Vendredi 10 Juillet 2020 :  La journée  « On se met le feu » : jeux gonflables , jeux d’eau 

 Semaine 1 : Le feu  

Semaine 2 : L’air 

Semaine 3 : L’eau 

Semaine 4 : La terre 

Semaine 5 : Les 4 éléments 

Lundi 13 Juillet 2020 : Jeux sportifs - Repas - Piscine au centre 
Mardi 14 Juillet 2020 :  Férié 
Mercredi 15 Juillet 2020 :  Ateliers créatifs - Repas - Préparation kermesse, sports 
Jeudi 16 Juillet 2020 : Journée à Tropical Jump 
Vendredi 17 Juillet 2020 :  Plage - Repas - Ludothèque 

Lundi 20 Juillet 2020 : Ateliers créatifs - Repas - Piscine au centre et jeux d’eau 
Mardi 21 Juillet 2020 :  Journée Aqualand 
Mercredi 22 Juillet 2020 :  Grand jeu « l’eau » - Repas - Ateliers créatifs  
Jeudi 23 Juillet 2020 : Journée à Vinça « Aquagliss »  
Vendredi 24 Juillet 2020 :  Journée découverte - Repas - Du monde marin 

Lundi 27 Juillet 2020 : Ateliers, sports, jardins - Repas - Loto de l’été 
Mardi 28 Juillet 2020 :  Journée à la vallée des tortues 
Mercredi 29 Juillet 2020 :  Balade - Repas - Herbarium  
Jeudi 30 Juillet 2020 : Journée à Ponteilla « Jardin exotique »  
Vendredi 31 Juillet 2020 :  Plage - Repas - Ateliers 

Lundi 3 Août 2020 : Jeux extérieurs - Repas - Piscine au centre 
Mardi 4 Août 2020 :  Journée Aquajet à Narbonne 
Mercredi 5 Août 2020 : Grand jeu « Fort Boyard » - Repas - Ludothèque 
Jeudi 6 Août 2020 : Journée kermesse « Surprise »  
Vendredi 7 Août 2020 :  Ateliers cuisine, préparation de la fête - Repas - C’est la fête 

Le planning des activités est susceptible d’être modifié,  
selon l’évolution de la crise sanitaire 

Mai 2020 
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Planning vacances d’été : les primaires 
« les aventuriers de l’extrême »  

Lundi 6 Juillet 2020 : Décoration salles, règles de vie, jeux de connaissance - Repas - Grand jeu : « Le 
parcours des Champions » 
Mardi 7 Juillet 2020 :  Randonnée sentier du Littoral 
Mercredi 8 Juillet 2020 :  Ateliers créatifs, sports : « Bougeons au stade » - Repas - Plage 
Jeudi 9 Juillet 2020 : Journée au lac : Pétanque, plage et châteaux de sable 
Vendredi 10 Juillet 2020 :  La journée des champions :  Jeux gonflables , jeux d’eau 

 Semaine 1 : Le retour des champions 

Semaine 2 : Les supers héros 

Semaine 3 : Les aventuriers de l’eau 

Semaine 4 : Les explorateurs 

Semaine 5 : Extrême limite 

Lundi 13 Juillet 2020 : Ateliers créatifs, sports : « Bougeons au stade » - Repas - Grand jeu « où est le 
marteau de Thor » 
Mardi 14 Juillet 2020 :  Férié 
Mercredi 15 Juillet 2020 :  Ateliers : créatifs, sportifs, cuisine - Repas - Plage 
Jeudi 16 Juillet 2020 : Journée à Argeles Aventure 
Vendredi 17 Juillet 2020 :  Ateliers : créatifs, sportifs - Repas - Grand jeu « Quel super héros es-tu? » 

Lundi 20 Juillet 2020 : Ateliers créatifs, sports : « Bougeons au stade » - Repas - Grand jeu « Koh-lanta » 
Mardi 21 Juillet 2020 :  Journée Aqualand 
Mercredi 22 Juillet 2020 :  Ateliers créatifs, sports : « Bougeons au stade » - Repas - Plage  
Jeudi 23 Juillet 2020 : Journée à Vinça « Aquagliss »  
Vendredi 24 Juillet 2020 :  Préparation de la fête de l’eau - Repas - Fête de l’eau 

Lundi 27 Juillet 2020 : Ateliers créatifs, sports : « Bougeons au stade » - Repas - Grand jeu « Rallye photos » 
Mardi 28 Juillet 2020 :  Journée au Jardin exotique à Ponteilla  
Mercredi 29 Juillet 2020 :  Ateliers créatifs, sports : « Bougeons au stade » - Repas - Plage 
Jeudi 30 Juillet 2020 : Journée à Cerbère « sentier sous-marin »  
Vendredi 31 Juillet 2020 :  Journée « tous à deux roues » : Balade à vélo, pique-nique 

Lundi 3 Août 2020 : Ateliers créatifs, sports : « Bougeons au stade » - Repas - Grand jeu « limite limite » 
Mardi 4 Août 2020 :  Journée « Water Jump » à Argelès sur Mer 
Mercredi 5 Août 2020 : Ateliers créatifs, sports : « Bougeons au stade » - Repas - Plage 
Jeudi 6 Août 2020 : Journée kermesse « surprise »  
Vendredi 7 Août 2020 :  Ateliers cuisine, préparation de la fête - Repas - C’est la fête 

Tous les jours j’ai :  une tenue adaptée, une casquette, une gourde, une crème solaire, un 
maillot de bain et une serviette  

Le planning des activités est susceptible d’être modifié,  
selon l’évolution de la crise sanitaire 
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Mai 2020 
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Grillade tous les vendredis midi 4€ 
Pour chaque sortie pique nique à emporter 

Pour chaque inscription l'adhésion au Point jeunes est obligatoire. 

Planning vacances d’été : Ados 

Lundi 6 Juillet 2020 : Le brunch du PIJ, information sur le déroulement des vacances - Création pâtisserie 
Mardi 7 Juillet 2020 :  Tournoi multisport au city-stade  
Mercredi 8 Juillet 2020 :  Ateliers pizzas - Le meilleur tik-tok 
Jeudi 9 Juillet 2020 : Randonnée à la massane 
Vendredi 10 Juillet 2020 :  Futsal - Grillade - Tournoi pétanque 

 Semaine 1  

Semaine 2  

Semaine 3  

Semaine 4  

Semaine 5  

Lundi 13 Juillet 2020 : Projet danse - Création pâtisserie 
Mardi 14 Juillet 2020 :  Férié 
Mercredi 15 Juillet 2020 :  Sortie VTT et plage 
Jeudi 16 Juillet 2020 : Journée Aqualand 
Vendredi 17 Juillet 2020 :  Badminton - Grillade - Tournoi ping-pong 

Lundi 20 Juillet 2020 : Projet danse - Création pâtisserie 
Mardi 21 Juillet 2020 :  Trampo splash à Vinça 
Mercredi 22 Juillet 2020 :  Boxe - Bowling  
Jeudi 23 Juillet 2020 : Canyoning à Argelès plage  
Vendredi 24 Juillet 2020 :  Futsal - Grillade - Plage 

Lundi 27 Juillet 2020 : Projet danse - Création pâtisserie 
Mardi 28 Juillet 2020 : Bouée tractée - Plage 
Mercredi 29 Juillet 2020 : Tournoi fléchette - Molki  
Jeudi 30 Juillet 2020 : Mc Do - Cinéma  
Vendredi 31 Juillet 2020 :  Paintball - Plage 

Lundi 3 Août 2020 : Projet danse - Création pâtisserie 
Mardi 4 Août 2020 :  Water Jump 
Mercredi 5 Août 2020 : Création boule de bain - Karaoké 
Jeudi 6 Août 2020 : Journée Aqualand  
Vendredi 7 Août 2020 :  Futsal - Grillade - Après-midi surprise 

Le planning des activités est susceptible d’être modifié,  
selon l’évolution de la crise sanitaire 

Mai 2020 
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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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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€ 

Les séjours sont susceptibles d’être annulés,  
selon l’évolution de la crise sanitaire 
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Mai 2020 

Nouveau institut :  
« Éclat Beauté » 

Idéalement situé dans le pôle médical MEDILAC, Stéphanie a ouvert son institut de beauté 
« Eclat Beauté » depuis février 2020, ouvert à la clientèle toute l’année sur    rendez-vous. 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h30 à 18h00, mercredi et samedi de 09h30 à 
13h00. 
Un rêve devenu réalité pour cette jeune maman de 35 ans. Esthéticienne qualifiée et passionnée 
par son métier depuis de nombreuses années, Stéphanie vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et propice à la détente. Vous pourrez y découvrir des soins, des produits de 
qualité (DR RENAUD, BAIJA et OPI) ainsi que deux cabines afin de répondre à toutes vos 
attentes.  
Épilations, modelage, soins du visage et du corps, soin des mains et des pieds sans oublier 
le maquillage, un large choix de prestations avec une seule aspiration :  vous faire vivre 
une expérience unique. 

Sur RDV au  

04 11 64 45 01 

Les coiffeurs Villeneuvois ont repris du service 

Cathy, Muriel et Albert 

Place des deux catalognes 
 

04 68 55 82 95 

Chiara et Agnès 
Place Jean Payra 

 
Chiara : 06 25 44 68 88 
Agnès : 06 16 70 33 95 

Sandrine, 
coiffeuse à domicile 

 
07 86 04 68 98 
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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  

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 

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 

 

Mairie  
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66180 Villeneuve de la Raho 
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Rentrée scolaire 2020-2021 : 
Inscriptions au restaurant 

scolaire 

Les inscriptions au service de cantine seront reçues en Mairie 
à partir du 2 juin et jusqu’au 3 juillet 2020. 
Passée cette date, l’inscription ne sera effective qu’à 
compter du mois d’octobre 2020. Le forfait mensuel est fixé à 55 €. 
Le prix du ticket repas a été arrêté à 4 €. En pareil cas, il 
convient d’indiquer, au moment de l’inscription, les 
jours où l’enfant prendra le repas, sur une feuille avec nom, 
prénom, classe et nom de la maîtresse ou du maître. Il est 
possible d’opter pour le prélèvement automatique afin d’éviter 
des oublis, susceptibles d’occasionner la radiation du restaurant 
scolaire. Le service de restauration est réservé aux enfants 
dont les deux parents travaillent. Il est rappelé que, durant 
l’année scolaire, les inscriptions et paiements devront 
être effectués en Mairie avant le 15 de chaque mois 
pour le mois suivant.  
En cas de manquement à cette disposition, la radiation 
sera prononcée automatiquement. 

Les inscriptions sont faites  

uniquement en mairie. 

Veuillez vous munir de toutes ces 

pièces : 

- 3 derniers bulletins de salaire des 

deux parents 

Moyen de paiement :  

- Chèque 

- RIB (prélèvement automatique) 

- Carte bancaire 

Faute de quoi il serait impossible 

d’enregistrer l’inscription. 


