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Editorial 

Chères Villeneuvoises,  
Chers Villeneuvois, 
 
 
Ce jeudi 18 juin s’est tenu notre  conseil municipal de nouveau mandat. Nous espérons 
que ce conseil sera le dernier à se tenir à la salle des fêtes Paulin Gourbal dans le cadre 
des  contraintes sanitaires exceptionnelles et que nous pourrons très prochainement nous 
réunir de nouveau dans notre salle du conseil municipal. 
Les 21 points à l’ordre du jour ont tous été votés à l’unanimité. 
En ce début de mandat, le conseil municipal détermine le nombre d’adjoints et d’élus délégués. 
Comme toutes les communes, nous sommes inquiets sur les conséquences de la crise sanitaire 
que nous vivons et nous avons décidé de faire des économies.  
La population de Villeneuve de la Raho étant de 4500 habitants, la loi nous permet 
d’avoir 8 adjoints : depuis 2014 nous avons fait le choix de n’avoir que cinq adjoints au 
lieu de 8 ce qui génère une économie conséquente. 
De plus, à l’unanimité, les élus ont décidé de diminuer de façon importante leurs indemnités 
et ainsi de diminuer les dépenses. 
 
Je tiens  à remercier tous ces élus :  
 
Stéphane Huet, Michèle Bares, Laurent Brunelle, Montserrat Visser, André Radondy, Muriel 
Jonqueres d’Oriola, Gérard Nollevalle, Arlette Renard, Michel Creton, Aline Compagnon, 
Christian Mira, Stéphanie Martinez, Hervé Vicini, Marie Milliat, Philippe Anoll, Nathalie 
Moysan, Patrick Comes, Brigitte Py, Brice Coda, Danaé Le Bourgot, Eric Olieu et Céline Martinez. 
 
Par leur générosité et leur dévouement, ils m’aident  ainsi à préserver l’avenir de notre commune. 
 
Concernant l’activité estivale, nous avons, avec regret pris des décisions douloureuses : 
    -  annuler la Fête de la Musique,  
    -  annuler la Fête de la Saint Jean, 
    -  annuler le feu d’artifice et festivités du 14 juillet, 
    -  de n’embaucher aucun saisonnier sur la commune. 
 
Ces restrictions ont été principalement prises dans le souci de respecter les règles sanitaires 
mais également de rester prudent dans les dépenses communales. 
 
Je suis fière de la belle solidarité qui règne dans notre commune ;  je reste confiante en 
la dynamique de ma nouvelle équipe et en sa volonté de maintenir le meilleur cap pour 
Villeneuve de la Raho. 
 

Madame le Maire 
Jacqueline IRLES 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Jeudi 18 Juin 2020 

Point 1 : 
Objet : Approbation du Règlement 
Intérieur du Conseil Municipal.  
Le règlement intérieur du 
conseil municipal donne 
dans le détail les dispositions 
utiles permettant le          
fonctionnement des séances 
de l'assemblée délibérante. 
Il convient, à chaque nouveau 
mandat municipal, de voter 
un nouveau règlement intérieur. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 2 : 
Objet : Délégation d’attribution du 
Conseil Municipal au Maire.  
L'article L-2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
donne la possibilité au conseil 
municipal de déléguer directement 
au Maire et pour la durée de 
son mandat diverses attributions 
relevant de la compétence de 
l'Assemblée Délibérante. 
Cet article précise toutes les 
attributions qui peuvent faire 
l'objet de cette délégation. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 3 : 
Objet : Délégation générale 
donnée au Maire pour défendre 
dans tous les contentieux.  
Les articles L.2122-22 et 
L.2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
permettent au Maire d'intenter 
au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre 
la commune dans les actions 
intentées contre elle, et ce, dans 
les cas définis par le conseil municipal. 
Les actions intentées peuvent 
consister en des actions engagées 
devant les tribunaux de l'ordre 
judiciaire ou administratif . 

 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 4 : 
Objet : Renouvellement des 
délégués de la SPL  
Par délibération en date du 09 
décembre 2010, le conseil 
municipal a adopté le principe 
d'intégrer le capital de la SPL 
Perpignan Méditerranée.  
Il convient maintenant de 
nommer le représentant de la 
commune aux assemblées de 
la SPL Perpignan Méditerranée 
ainsi que son suppléant.  
Représentant : Jacqueline Irles 
Suppléant : Nathalie Moysan 
  

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 5 : 
Objet : Renouvellement des 
Délégués du SYM  
Conformément aux dispositions 
des articles L 5721.1 et suivants 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), il y a lieu 
de procéder au renouvellement 
des délégués de la commune au 
Syndicat Mixte pour la Restauration 
Collective, l'Animation Pédagogique 
et le Transport Pyrénées-
Méditerranée (SYM P-M).  
Il convient de procéder à 
l'élection, au scrutin secret et 
à la majorité absolue, de deux 
(2) délégués titulaires au SYM 
Pyrénées-Méditerranée.  
Délégués titulaires : Stéphane 
Huet et Céline Martinez 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 6 : 
Objet : Désignation des conseillers 
appelés à siéger au sein de 
la commission d'appel d'offres.  
Les commissions d'appel d'offres 
des communes de 3 500 habitants 

et plus sont composées au 
titre des membres à voix  
délibérative, par le Maire ou 
son représentant, Président, 
et cinq membres titulaires 
élus par l'assemblée délibérante, 
en son sein, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, 
ce qui permet l'expression 
pluraliste des élus. 
L'élection des membres titulaires 
s'accompagne de l'élection, 
par un nombre égal de 
membres suppléants « afin 
de maintenir la souplesse 
nécessaire en cas d'empêchement 
d'un ou de plusieurs des 
membres désignés ». 
La désignation des membres 
selon un scrutin de liste implique 
que les conseillers municipaux 
votent pour plusieurs candidats 
dont le nom est indiqué sur 
le bulletin de vote. 
* Membres titulaires : Laurent 
Brunelle, André Radondy, 
Gérard Nollevalle, Christian 
Mira et Stéphanie Martinez 
* Membres suppléants : Michel 
Creton, Muriel Jonqueres 
d’Oriola, Patrick Comes, Brigitte 
Py et Philippe Anoll  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 7 : 
Objet :  Convention tripartite de 
gestion et d’occupation du 
domaine public des « infrastructures 
de charge des véhicules        
électriques » entre Perpignan 
Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine, le Syndicat 
Départemental d’Energie et 
d’Electricité des Pyrénées-
Orientales et la commune de 
Villeneuve de la Raho 
Conformément à la loi NOTRE, 
depuis le 1er Janvier 2016, la 
compétence « création et entretien 
des infrastructures de recharge 
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des véhicules électriques » est 
une compétence obligatoire 
de « Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine ». 
En revanche, la compétence 
d’exploitation des infrastructures 
de charge pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables 
est détenue par les communes. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

  

Point 8 : 
Objet :  Désignation d’un 
Correspondant Défense.  
Le réseau des correspondants 
défense a été mis en place en 
2001 (circulaire du 26 octobre) 
par désignation au sein de 
chaque conseil municipal d’un élu 
chargé des questions de défense. 
Le correspondant défense a 
vocation à développer le lien 
Armée-Nation. Son rôle est 
essentiel dans la sensibilisation 
de nos concitoyens aux thématiques 
de défense. Il est, à ce titre, 
l’interlocuteur privilégié des 
administrés et des autorités 
civiles et militaires du département 
et de la région. 
Le correspondant défense désigné 
est Arlette Renard. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 9 : 
Objet :  Désignation d'un conseiller 
appelé à siéger au sein du 
conseil d'école. 
Conformément au Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
le conseil municipal procède, à 
l'occasion du changement de 
l'exécutif communal, au         
renouvellement de ses 
membres ou de ses délégués pour 
siéger au sein d'organismes 
extérieurs. 
Le conseil municipal doit désigner 
le conseiller municipal et son 
suppléant appelés à siéger au 
sein du Conseil d’école.  
Conseiller Municipal titulaire :          
M. Stéphane HUET.  
Suppléante : Mme Michèle BARES 

 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 10 : 
Objet :  Détermination du nombre 
de représentants municipaux 
appelés à siéger au sein du Centre 
Communal d'Action Sociale.  
Ce Centre Communal d’Action 
Sociale, présidé par Madame Le 
Maire comprend, outre son 
président, des membres élus 
au sein du conseil municipal et 
des membres nommés par le 
Maire, parmi les représentants 
des associations caritatives et 
sociales. Le nombre de membres 
du conseil d’administration a 
été fixé à sept pour les 
membres élus et à sept pour les 
membres nommés par le Maire. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 11 : 
Objet : Désignation des conseillers 
appelés à siéger au sein du Centre 
Communal d'Action Sociale.  
Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale sont désignés 
par le Conseil Municipal à la 
suite de chaque renouvellement 
de celui-ci et pour la durée de 
son mandat. Les membres 
sont élus au scrutin de liste, à 
la représentation proportionnelle 
au plus fort reste. Il revenait à 
l’assemblée délibérante de 
désigner les sept membres qui 
composeront le Centre Communal 
d’Action Sociale : 
Montserrat Visser, Muriel Jonqueres 
d’Oriola, Brigitte Py, Aline 
Compagnon, Danaé Le Bourgot, 
Michèle Bares et Michel Creton. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 12 : 
Objet :  Régime indemnitaire des 
élus municipaux - Indemnités 
du Maire et des adjoints : 
Fixation des taux.  
Conformément aux articles 
L2123-20 et suivants du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), le montant alloué par 
le conseil municipal pour 
l’exercice des fonctions de 
maire, d’adjoint et de conseillers 
municipaux ne peut excéder 
165 % de l’indice brut terminal 
de la fonction publique (indice 1027). 
Le montant des indemnités pour 
l’exercice effectif des fonctions 
du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux comme suit :  
Le Maire : 55 % de l’indice 1027 
Les 5 adjoints : 12.5 % de l’indice 1027 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 13 : 
Objet :  Attribution d’une Indemnité 
de Conseil au comptable de la 
commune  
Conformément à l’arrêté     
interministériel du 16 décembre 
1983 fixant les conditions 
d’attribution de l’indemnité de 
conseil, allouée aux comptables 
des services extérieurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveur 
des communes et établissements 
publics locaux, il est nécessaire 
de se prononcer sur la fixation 
du taux d’indemnité applicable 
au comptable de la commune 
après chaque renouvellement de 
mandat de l’assemblée délibérante. 
Il est précisé que le Trésorier 
Principal en poste perçoit une 
indemnité de comptable au 
taux de 100 %.  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 14 : 
Objet :  Demande de subvention 
au titre de la Dotation de Sou-
tien à l’Investissement Local 
des communes (D.S.I.L.) 2020 
pour Programme d’isolation 
et de réfection du couloir et 
accueil du public de la Mairie. 
Par Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) en date du 17 
janvier 2019, un maître 
d’œuvre a été retenu pour 
le projet Extension Mairie / 
Salle des Mariages.  
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Pour compléter les travaux 
d’aménagement et d’agran-
dissement de la mairie, il 
convient d’étendre cette 
rénovation à l’espace couloir 
et accueil du public de la 
mairie où il est nécessaire 
dans un souci d’économie 
d’énergie et d’isolation de 
changer les verrières.  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

  

Point 15 : 
Objet :  Demande de subvention 
au titre de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local des 
communes (D.S.I.L.) 2020 pour 
la création d’un bloc sanitaire 
solaire au camping municipal.   
Dans une perspective de      
développement touristique, la 
commune souhaite réaliser un 
bloc sanitaire solaire au camping 
municipal « Les Rives du Lac », 
en remplacement de blocs 
sanitaires vétustes démolis. 

 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 16 : 
Objet :  Demande de subvention 
au titre du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance 
(F.I.P.D.) 2020 pour Programme : 
changement de deux caméras 
du système de vidéoprotection 
ainsi que du logiciel de traitement 
des images.  
Dans une perspective de sécurisation 
du cœur de ville, la commune 
souhaite renouveler deux caméras 
du système de vidéoprotection 
ainsi que le logiciel de traitement 
des images. Les caméras concernées 
sont celles de l’entrée du 
vieux cimetière et celle de la 
place du commerce / Place Jean 
Payra sur la façade de l’église.  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 17 : 
Objet :  Cession de la Maison 4 Rue 
Julien Bonnecase à M. Grégoire
-Louis DESCAZAUX et Mme 
Jacqueline VENDRELL HERNANDEZ 

La commune souhaite vendre 
une maison située 4 Rue Julien 
Bonnecase, cadastrée AN307.  
La commune par le biais d’une 
conseillère immobilière a trouvé 
un acquéreur à 120 000 € net 
vendeur. Il s’agit de M. Grégoire
-Louis DESCAZAUX et Mme 
Jacqueline VENDRELL HERNANDEZ, 
respectivement nés le 30 avril 
1995 et le 23 mai 1995, domiciliés 
tous deux Place des Deux Catalognes, 
Bât A 1er Etage, 66180 Villeneuve 
de la Raho.  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 18 : 
Objet : Cession de la Maison 6 
Rue Julien Bonnecase à Mme 
Carla LESAGE 
La commune souhaite vendre 
une maison située 6 Rue Julien 
Bonnecase, cadastrée AN308. 
La commune, par le biais 
d’une conseillère immobilière, a 
trouvé un acquéreur à 145 000 € 
net vendeur. Il s’agit de Madame 
Carla LESAGE, née le 9 septembre 
1996, domiciliée 29 Rue Bellevue 
66570 Saint-Nazaire.  

 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 19 : 
Objet : Délibération autorisant à 
défendre dans un contentieux 
déterminé. 
La commune doit se constituer 
partie civile devant le Tribunal 
Correctionnel de PERPIGNAN, 
dans le cadre de la procédure 
pénale engagée à l’encontre de 
Monsieur Christophe ZAPRILLA, 
pour la construction illégale 
d’une piscine, qui a vu son 
recours en appel du jugement 
1603231 rejeté, devant la 
Cour Administrative d’Appel 
de Marseille le 4 février 2020. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 20 : 
Objet :  Règlement Intérieur de 
l’A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) Extrascolaire -       
Périscolaire  

Il est proposé à l’assemblée 
délibérante la modification du 
règlement Intérieur de l’A.L.S.H. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 21 : 
Objet :  Modifications du tableau 
des effectifs.  
Il convient de procéder à la 
régularisation du tableau des 
effectifs de la commune suite 
à des mouvements de personnel. 
Les changements porteraient sur : 
La création : 
Commune :  
* De 1 poste « d’adjoint technique 
territorial » à temps complet au 
service Technique Bâtiment, 
suite à fin de contrat et nomination 
stagiaire.  
* De 1 poste « d’adjoint technique 
territorial » à temps complet au 
service Technique Espaces Verts, 
suite à fin de contrat et nomination 
stagiaire.  
* De 1 poste contractuel besoin 
occasionnel - non titulaire à 
temps complet, au service 
Technique Bâtiment, suite à 
contrat CDD.   
* De 1 poste « d’adjoint d’animation 
principal de 2ème classe territorial » 
à temps partiel 80 %   
Camping : 
* De 1 poste saisonnier 
« d’adjoint technique » à temps 
non complet (20/35ème) au service 
camping besoins occasionnels.  
La suppression : 
Commune : 
* De 1 poste contractuel besoin 
occasionnel - non titulaire à 
temps complet, au service 
Technique Bâtiment, suite à 
une fin de contrat CDD et 
création de poste.   
* De 1 poste « d’adjoint technique 
principal de 2ème classe » suite 
à un départ en retraite. 
* De 1 poste « d’adjoint d’animation 
territorial » à temps partiel 50 
% suite à demande de l’agent 
pour un temps partiel à 80 %   
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 
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Pavage rue Voltaire 

Nouveaux trottoirs sur la Place Jean Payra 
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Démolition de  
l’ancienne cave coopérative 

Vue aérienne des travaux 

Arrosage permanent pour éviter les poussières 



 

8  Juin 2020 

Don du Sang :  
Prochaine collecte le 26 et 27 août 

Vous avez pu voir à la télévision dans les spots réalisés par l’EFS (Établissement Français du Sang) ou 
lire dans la presse, y compris la presse locale, que les réserves de sang sont  dangereusement basses. 
A Villeneuve de la Raho, la collecte d’avril a été un succès ; malgré les contraintes liées à la pandémie, 
les donneurs se sont déplacés en nombre et nous avons dépassé notre quota prévu. Mais du fait du 
confinement et de la fermeture des lieux de travail (entreprises, administrations, universités, lycées…) 
les collectes qui s’y pratiquaient habituellement n’ont pas pu être effectuées. Parallèlement, la demande 
en sang durant cette période a été très importante ; elle l’est encore du fait du « rattrapage » des 
interventions qui avaient dû être déprogrammées et qui se pratiquent maintenant.  
Pour notre sécurité à tous, il est impératif de reconstituer les stocks.  
Nos bénévoles vous accueilleront le 26 et 27 août prochains de 15h à 19h30, dans la salle Paulin Gourbal. 
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Le jeudi 25 juin 2020 dans les locaux du tennis club de Villeneuve de la Raho, le président du 
comité départemental de tennis Monsieur Bernard Massines en présence de Madame le 
Maire a réuni les présidents des clubs de Saleilles, Pollestres, Moulin à Vent, Cabestany, 
Canohès, Alénya et Corneilla del Vercol pour présenter l’action de la fédération en faveur 
des clubs locaux du département. 
Il a remis à chaque club un carton de balles offert par le comité départemental pour les 
aider à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire pour les clubs. 
Ensuite il a donné aux dirigeants des clubs un agenda de travail 2021. Toutes les manifestations 
sportives pour la saison à venir y sont répertoriées. 
L’opération « viens taper la balle » qui récompense d’une raquette chaque enfant de 5 à 10 ans 
nouvellement inscrit et licencié pour la 1ère fois dans un club aura lieu début octobre.  
Après avoir remercié les participants Monsieur Bernard Massines a invité chacun à partager 
le verre de l’amitié. 

Tennis :  
Réunion du comité départemental 

Messieurs les présidents du club de tennis de Villeneuve de la Raho Gérard Nollevalle 
et de la fédération départementale de tennis Bernard Massines avec Madame le Maire 
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Lors d’une réunion samedi 13 
juin dans la cour du collège 
Paul Langevin d’Elne, la présidente 
du Conseil Départemental 
Hermeline Malherbe avec ses 
deux conseillers départementaux 
Marie Pierre Sadourny et Nicolas 
Garcia ainsi que la conseillère 
régionale Cathy Flouttard ont 
remis à  tous les maires du 
Canton d’Elne dont Madame 
le Maire Jacqueline Irles des 
masques pour les Villeneuvois. 
 
Ces derniers vous sont distribués 
avec le bulletin municipal par 
nos services. 
 
Nous remercions ces collectivités 
ainsi que leurs élus pour leur 
belle solidarité et collaboration 
pour préserver la santé de 
nos concitoyens. 

Distribution pour tous les maires du Canton 

Les masques pour Villeneuve de la Raho 



 

10  Juin 2020 

Prévention incendie  

Cette note concerne les propriétaires, 
locataires ou autres, de terrains, 
de parcelles, de jardins sur lesquels 
la végétation peut occasionner 
des risques d'incendie. 
Les propriétaires dont les terrains 
n'ont pas encore fait l'objet 
d'un débroussaillage sont    
instamment priés de le faire ou 
de le faire effectuer par une 
entreprise. 
Au terme de l'arrêté préfectoral 
permanent N° 759/87 du 27 
mai 1987, modifié par l'arrêté 
88/584 ainsi que l'arrêté municipal 
N° 327 en date du 11 Juillet 1989, 

il appartient aux propriétaires, 
locataires ou autres de procéder 
régulièrement au débroussaillage 
de leur(s)  terrain(s). 
Compte tenu des incendies 
qui surviennent chaque année 
dans le département, il est 
important de procéder à la 
régularisation des situations non 
règlementaires à la législation. 
Dans le cas où le détenteur de 
terrain(s) serait dans l'incapacité 
d'exécuter lui-même ces travaux 
ou de les faire exécuter par 
une entreprise, les services 
techniques municipaux seront 

dans l’obligation d’y remédier. 
La facture sera volontairement 
plus élevée que celle des        
entreprises pour ne pas        
concurrencer injustement ces 
dernières. 
Il est judicieux de rappeler 
que les incendies ne sont pas 
uniquement préjudiciables aux 
biens mais qu'ils représentent 
également un réel danger pour 
les personnes et notamment pour 
les soldats du feu chez qui l'on 
constate, chaque année, des 
accidents voire des décès. 
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Les élus et les services municipaux 
constatent régulièrement que des 
plantations (haies, arbustes, 
arbres...) plantées dans des propriétés 
privées débordent sur le domaine 
public ou ne respectent pas la 
hauteur réglementaire. La 
commune de Villeneuve de la 
Raho souhaite rappeler que la 

taille des végétaux en bordure 
de voie publique est de la       
responsabilité du propriétaire.  
Ces végétaux peuvent représenter 
un danger pour les usagers du 
domaine public (rétrécissement 
d’un passage, visibilité réduite, 
gêne à la circulation et accumulation 
de baies tombées sur le trottoir...).  

En cas d’accident, il faut savoir 
qu’une recherche de responsabilité 
sera engagée.  
C’est pourquoi, il est du devoir 
de chacun de veiller au bon 
entretien de la végétation afin 
d’éviter toute gêne sur l’espace 
public.  

Taille des haies 
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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 14 SEPTEMBRE 2020 

Collecte des Déchets Verts 
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Le Maire de la commune a 
pris dans les domaines de sa 
compétence les mesures     
appropriées pour préserver la 
santé publique par un arrêté. 
 
Les bruits et sonorisation sont 
interdits sur les voies publiques 
et privées ouvertes au public :  
 
* L’usage des postes récepteurs 
de radio, de magnétophones 
à moins que ces appareils ne 
soient utilisés avec des écouteurs. 
* L’animation et les émissions 
vocales et musicales. 
* L’usage des armes à feu et 
tous autres engins, objets et 
dispositifs similaires, ainsi que 
les jouets bruyants tels que 
tambours, trompettes, sifflets 
et pétards. 
* Tous travaux bruyants     
professionnels ou particuliers. 
Toutefois une réparation de 
courte durée permettant la 
remise en service d’un véhicule 
sera tolérée. 
* La publicité ou réclame par cris 
ou par chants, ainsi que l’emploi 
de sonnettes, trompes ou instruments 
analogues, à l’exclusion des 
petits métiers traditionnels. 

* Les musiques foraines, 
après 20h les jours ouvrables, 
et après 23h les dimanches et 
jours fériés et les samedis et 
veilles de jours fériés. 
* Les livraisons de marchandises 
entre 22h et 6h30 qui auront 
fait l’objet d’un constat de 
gêne sonore au voisinage. 
 
Des dérogations peuvent être 
accordées par le Maire, sur 
demande écrite des intéressés. 
Dans ces cas, l’autorité administrative 
peut notamment  assujettir la 
dérogation à des limites d’horaires 
et de niveaux sonores à ne 
pas dépasser. 
 
Sur les voies ouvertes à la circulation 
routière :  
 
Le niveau sonore des sonorisations 
ne doit pas dépasser 65 décibels 
(A), en niveau sonore équivalent, 
en milieu de voie à 1,50 m du 
sol. 
 
Sur les voies piétonnes :  
Le niveau sonore des sonorisations 
ne doit pas dépasser 60 décibels 
(A), en niveau sonore équivalent, 
en milieu de voie à 1,50 m du sol. 

Font l’objet de dérogations per-
manentes les Festivités sui-
vantes :  
* Fête de la Musique 
* Fêtes du 13 et 14 Juillet 
* Fête locale 
* Fête du 15 et 16 Août 
* Triathlon 
* Biathlon 
* Course pédestre 
* Fête de la Saint Jean 
* Carnaval 
 
Travaux bruyants - chantiers de 
travaux publics ou privés - 
travaux de jardinage 
(tondeuses, taille haie,    
tronçonneuse,…) :  
 
Sont interdits tous les chantiers 
de travaux bruyants, tous les 
jours de la semaine de 20h à 
6h30, ainsi que les dimanches 
et jours fériés toute la journée, 
exceptées les interventions 
d’utilité publique d’urgence (gaz, 
électricité, eaux, assainissement). 
Des dérogations peuvent être 
accordées par le Maire. 

Bruits et travaux de jardinage  
sur la voie publique 
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Aïe ça pique !! 
Qui suis-je ? * 

Je suis tout petit (moins de 7 mm), très noir avec des tigrures blanches sur le corps qui m’ont 
valu mon surnom. 

Contrairement à certains de mes congénères, je pique le jour, à l’extérieur des habitations, 
et je suis très vorace ! La nuit, je me repose dans la végétation. 

J’affectionne particulièrement l’homme, en milieu urbain, qui me fournit le « repas » sanguin, 
nécessaire à la maturation de mes œufs, ainsi que les lieux de ponte, qui sont tous récipients 
ou objets pouvant recueillir de l’eau, souvent très petits.  

Je me déplace très peu (150 mètres environ depuis mon lieu de naissance) car je vole très 
mal. Mais pour coloniser les territoires, j’ai une astuce : le transport passif ! J’accompagne 
l’homme dans ses déplacements. Et oui, je prends la voiture, le train, le bus, les camions et 
tout autre moyen de transports. Très pratique ! C’est ce qui m’a permis de quitter mon Asie 
du sud-est originelle pour venir m’implanter un peu partout sur la planète, y compris dans 
plus d’une cinquantaine de départements métropolitains, à ce jour.  

J’ai une excellente capacité d’adaptation. En régions tempérées, j’ai une activité de mai à 
novembre. En période hivernale, mes œufs se mettent en diapause (une sorte d’hibernation) 
et, dans de « bonnes conditions » (après une mise en eau), mon espèce revient en force la 
saison suivante. 

Les hommes ne m’aiment pas, car si je pique beaucoup, je suis aussi potentiellement vecteur 
de maladies, comme la dengue, le chikungunya ou le zika. Mais pour cela, il faut que je 
pique une personne atteinte de cette maladie et se trouvant en période de virémie, ce qui 
dans nos régions tempérées est heureusement rare. 

* Je suis le moustique Aedes albopictus, surnommé moustique-tigre. 
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Faisons équipe avant qu’il pique. 
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Nouveau cabinet  
de thérapie 

Si vous ressentez certains symptômes tels que le stress, l’angoisse, l’anxiété, un mal être 
persistant, une dépression. Si vous êtes touché par un deuil, une phobie ou une addiction, 
ou tout autre trouble (comportement, humeur, alimentation ou personnalité…) 
Je vous reçois dans mon cabinet situé au pôle médical, lotissement le Canigou, 2 avenue du Col 
de la Cirère, afin de vous proposer plusieurs approches, aussi différentes que complémentaires, 
adaptées en fonction des problématiques de chacun. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur le site : rubypsychotherapies.fr 

M. Christophe RUBY 
Psychopraticien - Psychothérapeute 

Prise de rendez-vous soit par téléphone au 07 83 83 01 90 
Soit sur doctolib.fr 

Prise de rendez-vous simple et rapide… 

Recensement des personnes  
vulnérables et fragiles :  

Pour signaler une personne fragile et 
susceptible de souffrir de la canicule ou 
du grand froid, il suffit de contacter le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).  
La mairie tient un registre permettant 
une veille sociale et médicale auprès des 
personnes recensées en cas de canicule 
et de grand froid. L’inscription se fait par 
la personne elle-même ou un proche, par 
email, courrier, ou téléphone. 

CCAS 
04 68 55 91 05 

contact@villeneuvedelaraho.fr 

Attention : et si l'été  
était très chaud... 
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http://doctolib.fr
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Nouvelle saison  
pour le snack 

chez Fifi du  
camping municipal 

Le snack du camping municipal les Rives du Lac est heureux de vous accueillir pour une        
nouvelle saison! 
 
Venez profiter chaque semaine des soirées à thème avec groupe musical : 
- Tous les mardis en soirées : moules frites  
- Tous les mercredis soirs : soirée Latina 
- Tous les jeudis soirs : paella  
- Les vendredis soirs, tournois de pétanque ouvert à tous, (gratuit) jambon à gagner ! 
- Tous les samedis soirs loto/bingo (gratuit) 
- Tous les dimanches soirs Karaoké 
 
*Pour les soirées à thème, moules frites, paëlla ou boules de picoulat, merci de réserver au 
moins un jour avant au 06 19 61 42 07. 
Animation tous les soirs en haute saison, groupe musical, soirée dansante, karaoké, loto bingo, 
soirée quizz … 
A cette occasion, nous vous offrons un apéro, pour un repas acheté sous présentation de ce bon. 

—————————————————————————————————————————————- 

Pizzas 

Paninis 

Kebabs 

Américains 

Hamburgers  

Frites 

Cocktails 

 Glaces 

 Gaufres 

Crêpes  

Carte Snack 
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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 

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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Planning concert de 
septembre 

Samedi 19 Septembre : Concert ensemble vocal Bages villeneuve - Chapelle -  17h 

Dimanche 20 septembre : L'association Marinaro propose  un concert  
de Gabriel Pidoux :hautboïste - Chapelle - 17h  

Dimanche 27 Septembre : l'association Marinaro propose  un concert  
de Remi Geniet, pianiste - Salle des Fêtes - 17h              


