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Nos jeunes Villeneuvois en séjour surf  
sur la côte basque 

Prochainement Villeneuve de la Raho  
se connecte à Facebook 
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Un 14 juillet  
différent 

En raison des mesures sanitaires toujours en vigueur limitant les rassemblements sur la voie publique : 
* La municipalité a annulé les festivités du 13 juillet (feux d’artifice et bal).  
* La cérémonie du 14 juillet a été restreinte, le traditionnel défilé motorisé, pédestre avec la procession 
de la Marianne n’a pas eu lieu. La commémoration s’est tenue directement au monument aux 
morts à 11h en respectant les gestes barrières (port du masque et distanciation).  
La cérémonie a été présidée par Madame le Maire Jacqueline Irles accompagnée du lieutenant-
colonel Jean-Yves Bondy représentant le colonel délégué militaire Départemental des Pyrénées 
Orientales, du Président des Anciens Combattants, du Président du comité du Souvenir Français, 
de quelques élus et quelques membres des associations patriotiques.  
Après le dépôt d’une gerbe, les honneurs aux morts ont été rendu avec une minute de silence et 
l’hymne de la Marseillaise.  
Monsieur Gilbert Solanes a été décoré de deux médailles : la médaille de reconnaissance de la 
Nation et la médaille de la croix du combattant. 
La manifestation s’est terminée sans le traditionnel vin d’honneur en raison du protocole sanitaire. 

Gilbert SOLANES décoré de la médaille de reconnaissance 
de la Nation et la médaille de la croix du combattant. 

Thierry AES-GUY Président du comité du Souvenir Français, lieutenant-colonel Jean-Yves BONDY 
représentant le colonel délégué militaire Départemental des Pyrénées Orientales, Madame le 

Maire Jacqueline IRLES  et Christian COMPAGNON Président des Anciens Combattants 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Jeudi 09 Juillet 2020 

Point 1 : 
Objet : Communauté d’Agglomération 
« Perpignan-Méditerranée » : 
Composition de la  Commission 
Locale chargée d’évaluer les 
Charges Transférées (CLECT).  
 
A la suite du renouvellement du 
conseil municipal, et conformément 
à l’article 1609 du code général 
des impôts qui prévoit la création 
d’une commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charge 
(CLECT) entre les établissements 
publics de coopération           
intercommunale et ses communes 
membres, Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération 
doit approuver sa composition. 
Il est proposé au conseil municipal 
de désigner Madame Jacqueline 
Irles comme membre titulaire 
et Monsieur Michel Creton 
comme membre suppléant. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 2 : 
Objet : Commission Communale 
des Impôts Directs-Etablissement 
d’une liste de contribuables, 
comportant 16 noms pour les 
commissaires titulaires et 16 
noms pour les commissaires 
suppléants.  
 
L’article 1650 paragraphe 3 
du code général des impôts 
précise que la durée du mandat 
des membres de la commission 
communale des impôts directs 
est la même que celle du 
mandat du conseil municipal et 
que de nouveaux commissaires 
doivent être nommés dans les deux 
mois qui suivent le renouvellement 
général des conseils municipaux. 
Il revient à l’assemblée délibérante 
de se prononcer sur la désignation 
de ces seize membres titulaires, 

et de seize membres suppléants, 
proposés en séance par Madame 
le Maire. 
* Membres titulaires : Jean-
Louis Baillon, Pierre Jean Bechade, 
Guy Beltran, Danielle Bleuzet, 
Luc Blum, Christian Courtilat, 
Sébastien Delaunay, Julien 
Delbove, Christine Delettre, 
Jacqueline Fabre, Julie Faixo, 
Gilles Fargeas, Michelle Germa, 
Dominique Genevois, Annick 
Gilbert, Marie-Louise Puigsagou.  
* Membres suppléants : Michel 
Gueyne, Martine Guilhem, 
Catherine Illac, Jean Claude 
Issanchou, Colette Jacques, 
Carole Janicot, Michel Jauze,  
Jeannine Jimenez, Andrée 
Jodar, Pierre Lemoine, Anne-
Marie Louis, Chantal Madoire, 
Monique Mahon-Dedours, 
Chantal Mitta, Véronique Petroni, 
Georges Picas.   
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 3 : 
Objet : Cession de la parcelle 
AT 29 à M. Jean Vergara .  
 
Par délibération en date du 04 
août 2016, la commune a décidé 
de vendre la parcelle AT 29, 
située en zone UB1 du Plan 
Local d'Urbanisme, 23 rue des 
vendanges à M. Jean VERGARA. 

 
Point adopté à l’unanimité 

des membres présents. 
 

Point 4 : 
Objet : Cession de la parcelle 
AN616 issue des parcelles 
AN511 et 512 à Madame Sophie 
Gourbal. 
 
La commune souhaite vendre 
la parcelle AN616, délaissé 
partiellement constitué des 

parcelles anciennement cadastrées 
AN511 et AN512, située en 
zone UA du Plan Local d'Urbanisme, 
située entre l’impasse Rubirola 
et la Rue Gustave Violet.   
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 5 : 
Objet : Adhésion au groupement 
de commande du Sydeel66 
pour l’achat d’électricité, de 
fourniture et de services associés 
en matière d ‘efficacité énergétique. 
 
La délibération N°04012020 
du Comité Syndical du 
SYDEEL66 du 12 février 2020 a 
approuvé le principe d’une 
collaboration entre le syndicat, 
les communes adhérentes et 
autres entités publiques et/ou 
privées afin de créer un groupement 
de commandes pour l’achat 
d’électricité et désignant le 
SYDEEL66 comme coordonnateur 
de ce groupement. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 

Point 6 : 
Objet : Additif à la délibération n°
33/2020 en date du 18 juin 
2020 : règlement intérieur du 
conseil municipal. 
 
Un additif au règlement intérieur 
du conseil municipal pris en 
date du 18 juin 2020 doit être 
adopté concernant la mise à 
disposition de locaux aux conseillers 
municipaux.  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

Juillet / Août 2020 
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 Fin d’année des CM1-CM2  

Les trois classes de CM1-CM2, menées par Madame Bertrand, Madame Bibi et Monsieur Do-
range, ont eu le plaisir de se retrouver au lac le lundi 29 juin. Au programme, course d’orienta-
tion avec photos, cartes et boussoles, pique-nique, jeux de plage et baignade en petits 
groupes dans la zone surveillée. Après la dégustation d’une glace, enfants, parents accompa-
gnateurs et enseignants sont rentrés heureux de terminer cette année scolaire si particulière 
par un moment de joie et d’insouciance partagées.  
Quelques jours plus tard et comme chaque année, les élèves du cycle 3 se sont mobilisés pour 
réaliser des fleurs en papier crépon pour la commémoration de la cérémonie « Maitre et soldat » 
en souvenir de Camille Bascu. Les fleurs formant le drapeau tricolore ont été déposées sous la 
plaque commémorative et les élèves ont ensuite chanté la Marseillaise dont le couplet des 
enfants qu’ils interprètent à merveille. Nous avons eu une pensée pour le Souvenir Français et 
les Anciens Combattants avec qui nous travaillons souvent et qui n’ont pu être présents en 
raison du contexte actuel.  

Après avoir reçu de la main de la Rectrice et du directeur académique de l’Education Nationale 
un livre des fables de La Fontaine, les élèves de CM2 ont pu se dire au revoir lors du traditionnel 
repas des CM2. C’est au lac, cette année, que parents, Mme Pomar, enseignants et élèves de 
CM2 se sont réunis pour fêter la fin de l’année. Cette soirée conviviale fut une réussite grâce à 
la mobilisation de chacun. Nous souhaitons bonne continuation à tous les futurs collégiens.  
Pour les autres, rendez-vous en septembre …  
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Nous pouvons être heureux de l’explosion de fréquentation de l’accueil de loisirs ados. 
En effet le planning élaboré avec l’équipe pédagogique et échanges avec les jeunes a été apprécié 
dans sa majorité. 
Nous avons proposé des projets sur plusieurs matinées comme le projet danse, cuisine, Base-Ball. 
Les sorties comme à leurs habitudes ont fait le plein (Water Jump, Aqualand, Bowling…) 
Les animateurs donnent rendez vous aux jeunes en septembre pour de nouveaux projets !  

Accueil de loisirs 

Les 6-8 ans en atelier peinture 

Activité jeux gonflables 
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Un été bien rempli ! 

Malgré les incertitudes et les conditions sanitaires, 150 enfants de 3 à 10 ans ont pu, le temps 
d’un été, profiter et s’évader au travers de différentes activités et sorties en toute sécurité.  
Avec une thématique autour des « 4 éléments », les maternelles ont pu faire de belles découvertes 
à travers des ateliers créatifs, sportifs et grands jeux.  
Les primaires quant à eux avaient pour thématique « les aventuriers de l’extrême », thème 
qui leur a demandé de repousser leurs limites.  
Les enfants ont aussi fait de belles découvertes durant les sorties comme les Tortues géantes 
de Galapagos à la Vallée des Tortues à Sorède, le littoral Catalan avec une randonnée de 7 km à 
Collioure, ou encore les fonds sous-marins à Cerbère.  
Un été bien rempli pour nos jeunes Villeneuvois. 
 Le service jeunesse et toute son équipe donne rendez vous aux familles en septembre pour 
de nouvelles aventures !  

Nos 8-10 ans sur le Sentier du littoral 

Juillet / Août 2020 
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Séjour Seignosse 

Encore une fois, le séjour Seignosse fait le plein, 16 jeunes de la commune ont pu découvrir la 
côte Basque.  
Durant une semaine, ils ont pu apprécié de la culture et des activités sportives Basques : Surf,          
Pelote, baignade dans l’océan, visites… 
Un séjour réussi, où les jeunes on fait le plein de sensations fortes. 

Rentrée 2020/2021  

Les dossiers sont à retirer au service jeunesse face à l’école, ou sur le site internet de la commune. 
* Un dossier inscription unique par enfant 
 
Des pièces sont à joindre au dossier le jour de l’inscription (voir fiche d’inscription unique)  
* Copie des vaccins 
* Attestation d’assurance 
* Attestation quotient familial 
* Copie du dernier bulletin de salaire des deux parents 

 
Les permanences commenceront le lundi 31 aout à 14h ainsi que la première semaine de la 
rentrée de 10-12h 14-19h. 
A partir de septembre 2020 un portail famille sera à mis en place afin de faciliter les réservations 
des activités périscolaire et extrascolaire sur la commune. 
Le service enfance jeunesse rééditera des sorties à l’étranger, je vous demanderais donc de 
bien vouloir faire une demande de carte d’identité pour votre/vos enfants.  
Merci également de bien prendre le temps de lire le règlement intérieur, quelques modifications 
y ont été apportées et notamment la fermeture de la garderie à 18h30. 

Juillet / Août 2020 
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Démolition de  
l’ancienne cave coopérative 

Démolition du dernier mur  

Les gravats et ferrailles recyclés pour la reconstruction 
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Plate-forme du parking en sous-sol  
du Colisée terminée 

Plate forme réalisée avec les gravats broyés et recyclés 

Le parking sous-terrain sur lequel sera érigé le batiment 
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Travaux de voirie en phase de finition  
Place Jean Payra 
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Le Tennis-Club en deuil 

Samedi 4 juillet notre ami  
Catello Coda s’en est allé nous 
laissant tous dans la peine. 
Nous le savions malade mais il 
nous semblait que Caté 
comme nous l’appelions allait 

l’amitié qui s’exprimaient au 
quotidien. Au club il était à la 
fois, cuisinier, technicien, dirigeant, 
joueur et surtout formidable 
ami sur lequel on pouvait 
compter en toutes circonstances. 
Le club de tennis perd un 
joueur de talent, nous tous 
nous perdons un ami qui nous 
accompagnait depuis plus de 
30 ans. 
A ses enfants, à sa compagne 
nous présentons nos plus sincères 
condoléances. 
 
Ton rire résonne dans nos 
têtes, nous entendons la chaleur 
de ta voix et même absent tu 
seras toujours parmi nous. 
Repose en paix Caté.  
 
 

Pour le bureau,  
le président  

Gérard NOLLEVALLE 

encore une fois gagner le 
combat. 
Caté était là depuis la création 
du club en 1984. Il en était 
devenu Président de 1987 à 1990 
et s’investissait totalement 
dans son rôle de dirigeant. 
Son implication dans la formation 
des jeunes, dans les équipes 
de tennis, dans l’aménagement 
du club-house et dans l’équipement 
des courts était totale. 
Joueur talentueux, particulièrement 
doué en double, Caté a permis 
au club de remporter de nombreux 
trophées que sa modestie 
naturelle attribuait toujours à 
ses coéquipiers. Courageux 
sur un court comme dans la 
vie il ne lâchait jamais rien et 
se battait jusqu’à la dernière 
balle, faisant parfois basculer 
une partie mal engagée.  
Caté c’était la convivialité, la 
joie de vivre, l’humour et 

Session réinscriptions 2021 

Le Tennis Club de Villeneuve 
prépare sa rentrée pour la 
saison 2021. 
Compte tenu des contraintes 
sanitaires que nous connaissons 
actuellement et ne sachant 

pas quand se tiendra le Forum 
des Associations normalement 
prévu début septembre, 
jusqu'au 30 septembre. 
Le bureau a décidé de se 
tenir à votre disposition au 
club à partir du lundi 31 
prochain tous les jours du 
lundi au vendredi de 17H30 

à 19h30 et le samedi matin de 
10h00 à 12h00 jusqu'au 30 
septembre.  
Ensuite seuls les mercredis et 
samedis seront maintenus 
jusqu’à fin octobre 2020. 

Nous pourrons ainsi vous          
communiquer toutes les           
informations dont vous auriez 
besoin et prendre les inscriptions 
pour la saison 2021. 
Vous pouvez également télécharger 
la fiche d'inscription ainsi que 
le certificat médicale sur 
notre site internet :  
https://sites.google.com/
view/tcvilleneuve-de-la-raho. 

Catello CODA 
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Venez apprendre à danser ! 

Que vous soyez débutant ou danseur déjà expérimenté, venez découvrir et vivre la passion de la 
danse avec « Stardanses », association villeneuvoise ouverte aux résidents des communes environnantes. 
Nathalie Chetaneau, Professeur diplômée et expérimentée, prend en charge 3 niveaux de pratique 
de la danse le mardi soir, avec trois créneaux horaires de 19 heures à 22 heures. 
Découvrez ce qu’elle va vous proposer : 
* Au Forum des Associations qui se tiendra le dimanche 13 septembre à la Salle Polyvalente de 
Villeneuve-de-la-Raho : Nathalie fera une démonstration de danse et le Bureau de l’Association 
répondra à toutes vos questions.  
* Le mardi 15 septembre 2020 à compter de 19h30, à la Salle des Fêtes de Villeneuve, où Nathalie 
vous proposera un cours gratuit de découverte de la danse, à l’issue duquel vous pourrez obtenir 
tous les renseignements souhaités. 
* Sur son blog : https://natoutdanses.wordpress.com 
Au sein de « Stardanses », on apprend la technique de la danse…sans se prendre au sérieux !! 
Notre objectif est simplement de vous procurer du plaisir lors de séances d’entraînement du 
mardi, des stages spécialisés que Nathalie vous proposera, mais aussi des soirées dansantes 
entre adhérents de l’Association ou avec les autres clubs du secteur, sans oublier les fêtes de 
famille et les réveillons dansants. 
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Nathalie CHETANEAU, professeur de danse avec ses élèves 

https://natoutdanses.wordpress.com
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Fibre optique : premiers raccordements 
depuis le 23 juin  

Les travaux de déploiement 
de la fibre optique à Villeneuve 
de le Raho se poursuivent.  
Depuis le 23 juin, les premiers 
raccordements de logements 
à la fibre sont possibles. Les 
Villeneuvoises et les Villeneuvois 
concernés peuvent souscrire 
un abonnement auprès de 
l’opérateur de leur choix. La 
construction de ce nouveau 
réseau est entièrement financée 
par Orange.  
Toute la commune de Villeneuve 
de le Raho sera progressivement 

couverte à 100% en fibre optique. 
Le nombre de logements ou 
locaux professionnels éligibles va 
croître de semaine en semaine. 
Le déploiement de cette technologie 
d’avenir a été défini en       
concertation avec vos élus.  
Installer ce nouveau réseau de 
plusieurs dizaines de kilomètres 
de fibres optiques, du central 
téléphonique aux logements, 
s’effectue en deux étapes. En 
implantant des armoires dans 
les rues puis en connectant 
ces armoires à des points de 

branchements proches des 
logements.  
Pour suivre l’évolution de la 
couverture à Villeneuve de le 
Raho :  
http://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre . Si 
vous n’êtes pas éligible mais 
situé dans une zone de couverture 
affichée par le site précité, vous 
pouvez manifester votre intérêt 
sur interetfibre.orange.fr. 
Vous serez ainsi informé à 
chaque étape du raccordement. 
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Les personnes qui rencontrent des problèmes de connexion de la fibre optique 
 à leur domicile, sont priées de nous en informer au 04 68 55 91 05 

http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
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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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Application gratuite à télécharger 

La commune propose aux villeneuvois une nouvelle application 
100% gratuite : Info-Flash.  
Une fois téléchargée, il vous suffit de rechercher Villeneuve de la 
Raho ou 66180.  
 
L’application vous informe et vous alerte sur des sujets variés et 
vous pouvez consulter tous les messages disponibles et décider 
de recevoir des notifications uniquement sur des sujets qui vous 
concernent. 
* Alertes : Vigilance météo, inondations… 
* Infos municipales : Festivités, fermeture d’un établissement… 
* Informations diverses : Culture, patrimoine… 
 
Être informé pour mieux s’organiser, mieux réagir et mieux se 
protéger.  
Info Flash est aussi une participation citoyenne. En effet, vous constatez 
un danger, une dégradation ou un dysfonctionnement; signalez 
l’information sur Info Flash. 
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Concert Lyrique à la Chapelle 
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Nouveaux horaires de la pharmacie 

Du Lundi au Vendredi : 9h-19h Non Stop 
Samedi : 9h-12h30 et 15h-19h 
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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 
 

Horaires d’ouverture de la 

déchetterie. 

Du lundi au Samedi  
8h30-12h et de 14h - 17h30 

NUMEROS UTILES 
https://www.villeneuvedelaraho.fr/ contact@villeneuvedelaraho.fr 

 

Mairie  

1 rue du Général de Gaulle 

66180 Villeneuve de la Raho 

Bulletin Municipal 

L’écho de Villeneuve 

 
Périodicité : Mensuel 
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Jacqueline Irles 

 

Adjointe à la communication :  

Michèle Bares 
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Planning concert de septembre 

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              


