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Une rentrée scolaire particulière  

mais bien préparée  

La sécurité sanitaire au cœur des préoccupations de la rentrée scolaire 2020. 
Le mardi 1er septembre, après plusieurs mois éloignés des bancs de l’école, les enfants Villeneuvois 
ont repris la scolarité avec entrain et détermination. Sur leur visage se lisait une certaine joie à 
l’idée de retrouver leurs camarades, mais aussi leurs maîtresses.  
Une rentrée réussie mais quelque peu différente des précédentes. Cette rentrée scolaire est en 
effet marquée par la crise sanitaire du Covid 19. Une situation inédite, la priorité étant la santé. 
Les équipes enseignantes du groupe scolaire et le personnel de la commune ont mis en œuvre le 
protocole sanitaire du ministère de l’Education Nationale en respectant scrupuleusement les consignes 
d’hygiène à tous les niveaux (lavage des mains, port du masque, nettoyage et désinfection du 
matériel et des locaux, …). Cette question de sécurité sanitaire sera tout au long de l’année, une 
préoccupation des enseignants et des élus. L’équipe éducative fera appliquer les gestes barrières et les 
protocoles sanitaires par une mise en sécurité des élèves dont elle a la charge et pour le bien de 
tous. 
 
Une augmentation des effectifs.  
Que ce soit au primaire ou à la maternelle on note une hausse des effectifs. 
Côté primaire : 236 élèves ont effectué la rentrée dans leurs classes respectives dont l’enseignement 
est assuré par 12 professeurs des écoles. 
Côté maternelle : 133 élèves répartis sur 5 classes ont fait la rentrée encadrées par 5 enseignantes. 
Certes une rentrée dans le respect des règles sanitaires, mais une rentrée qui s’est déroulée 
dans une ambiance des plus sereines et sans problème. 
Une sérénité qui se lisait sur les visages des enfants, des parents et enseignants. Une rentrée 
réussie, qui ne peut qu’inciter les enfants à effectuer une bonne année scolaire. 
Madame le Maire accompagnée de Monsieur Stéphane HUET adjoint aux écoles effectua une 
visite dans toutes les classes pour encourager les élèves et les enseignants. Elle s’assura que 
cette rentrée si particulière s’effectuait sans difficulté ni soucis.  
Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous. 
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Septembre 2020 

Accueil des maternelles 

Visite de Madame le Maire 
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24ème forum  
des associations 

Manifestation fort appréciée des Villeneuvois, rendez-vous immuable de la rentrée, le 
24ème forum des associations s’est tenu le dimanche 20 septembre de 9h30 à 17h à la 
salle polyvalente malgré le contexte actuel et les contraintes sanitaires liées à la Covid 
19. 
De nombreuses associations Villeneuvoises et leurs représentants étaient présents. 
L’envie  de retrouver une vie normale, impatient de reprendre une activité, le public est 
venu découvrir, échanger et s’inscrire auprès des responsables des associations. 
Protocole oblige, les bénévoles et visiteurs ont respecté les mesures sanitaires en vigueur. 
Ce moment de retrouvailles, ouvert à tous, a séduit les visiteurs. Des démonstrations 
effectuées par les associations sont venues rythmer cette journée de rencontres et 
d’informations. Le tissu associatif est sans nul doute une force et une source de dynamisme 
indispensable pour une commune qui, à travers les infrastructures qu’elle offre, tente 
de tout mettre en œuvre pour que chaque activité soit une réussite. 
Madame le maire et ses élus, par leur présence, ont encouragé et félicité tous les       
responsables de chaque association pour leur implication. 
Véritable outil de promotion, le forum des associations est une manifestation citoyenne, 
conviviale et festive. 

Démonstration de danse 
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Encouragement des responsables associatifs par Madame le Maire  

Association Hekeani, danse polynésienne 

Association de canoé kayak 

Association le pas de 2, danse classique 
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Marché de Noël 2020 annulé 

 

La collecte s’effectue après inscription  auprès des                                                                                                                                                

services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89  
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES ! 

Lundi 16 NOVEMBRE 2020 
Dernier ramassage de l’année 

Collecte des Déchets Verts * 

* Merci de mettre vos déchets verts soit dans des petits sac poubelle 
soit de les attacher en fagot. Branches de palmiers interdites 

La campagne de dératisation et de désinsectisation systématique  
des réseaux publics d’eaux usées  

de la commune sera effectuée en trois passages : le Vendredi 2 Octobre 2020,  
le Vendredi 30 Octobre 2020 et le Mercredi 18 Novembre 2020.  

par le prestataire de service « SARL ACTION ET REGULATION 3D ». 
Afin de lutter efficacement contre la prolifération de rongeurs et d ‘insectes,  

il convient d’informer que les propriétaires d’immeubles ou d’établissements privés et publics  
effectuent, durant cette période, le traitement de leurs parties privatives. 

Campagne de dératisation et  
de désinsectisation 
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En raison des contraintes sanitaires liées à la covid 19 
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En complément de notre « écho » mensuel auquel vous êtes attachés nous le savons, 
Mme Irles et son équipe communication ont décidé de créer une page Facebook « mairie 
de villeneuve de la raho «  afin de mieux communiquer avec un plus grand nombre. Vous 
trouverez sur cette page toutes les informations relatives à la vie municipale avec des 
liens vers notre site internet : www.villeneuvedelaraho.fr. 

De plus, nous vous incitons à télécharger gratuitement sur vos portables l’application 
« Info Flash » qui vous informera également sur l’actualité municipale. 

Bien entendu, nos panneaux lumineux sont présents afin de compléter cette communication 
que nous souhaitons large et proche de vous.  

Réseaux sociaux :  
Villeneuve de la Raho  

se connecte à Facebook 

http://www.villeneuvedelaraho.fr
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L’ensemble Vocal Bages-Villeneuve en 

concert à la Chapelle 

Le concert donné par l’ensemble Bages-Villeneuve a manifestement séduit les nombreux 
auditeurs présents le samedi 19 septembre dans la Chapelle Saint-Julien. Dirigée par 
la soprano Hélène Rivrain, cette chorale composée de femmes a été créée en 2016. 
Accompagnée par le pianiste Jean Paul Mignonac, la soprano Hélène Rivrain a interprété 
des extraits de Jean-Sébastien Bach, de Frédéric Chopin, Puccini, Franz Schubert pour 
terminer la 1ère partie par le Cant d’Els Ocells et Granada de Augustin Lara compositeur 
mexicain. En deuxième partie de programme, les 12 choristes ont chanté des extraits 
de la Flûte Enchantée de Mozart, la Berceuse Basque de Gabriel Olaizola, la Barcarolle 
de l’opéra de Jacques Hoffmann, Lucia Ch’io Pianga de Georges Frédéric Haendel, la 
Traviata et la Pensiero de Nabucco de Giuseppe Verdi. 
Cet ensemble vocal a donné du plaisir au public venu nombreux l’écouter. 

Jean Paul MIGNONAC et Hélène RIVRAIN 

Ensemble vocal 
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Un duo exceptionnel !!!  
Hautbois et piano à la Chapelle Saint-Julien 

Ce concert organisé par les amis d’Alain Marinaro a eu lieu le dimanche 20 septembre. 
Grâce à cette association dont le but est de faire découvrir des jeunes et prodigieux 
artistes, le duo hautbois et piano Gabriel Pidoux et Jorge Gonzales Buajasan s’est 
produit devant une chapelle comble. 
Gabriel Pidoux, issu d’une famille de violoncellistes réputés, décide un jour de se reconvertir 
et de s’affranchir de la tradition familiale des instruments à cordes. Il commence 
donc le hautbois et déroule ses études jusqu’au C.N.S.M de Paris. Il est nommé «         
révélation soliste instrumental de l’année lors des victoires de la musique classique 2020 ». 
Durant ses études, Gabriel est lauréat de plusieurs concours internationaux. Curieux 
et intéressé par l’histoire de son instrument, Gabriel s’est aussi perfectionné dans 
l’étude des hautbois anciens. 
Au cours de ses projets qui l’ont mené dans de nombreux pays européens, il a eu 
l’occasion de se produire en soliste et au sein d’ensembles comme Gli Incogniti, La 
Fenice ou le Cercle de l’Harmonie. 
Accompagné au piano par Jorge Gonzales Buajasan né à La Havane en 1994, il reçoit 
en 2019 le prix Coup de Cœur de la jeune critique au concours international de piano 
Clara Haskil. 
Ce duo exceptionnel a interprété des œuvres de grands compositeurs. 
Trois romances : Opus de Robert Schumann, Capriccio Opus de Amilcare Ponchielli, 
Fantaisie Pastorale de Eugène Bozzo et Sonate pour hautbois  et piano de Camille 
Saint-Saëns. 
C’est deux artistes ont impressionné le public par leur virtuosité, leur simplicité dont 
font preuve les grands interprètes. 
Un merveilleux concert exigeant et de très haute qualité qu’un nombreux public a applaudi 
avec enthousiasme et bonheur. 
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Septembre 2020 

Gabriel PIDOUX et Jorge GONZALEZ BUAJASAN 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Jeudi 17 Septembre 2020 

Point 1 : 
Objet : Vente Commune de 
Villeneuve de la Raho / Carla Lesage 
– Constitution d’une servitude  
 

Par acte authentique signé en 
dates du 3 et 11 août 2020, la 
commune de Villeneuve de la 
Raho a cédé à Madame Carla 
LESAGE une maison d’habitation 
sis 6 Rue Julien Bonnecaze et 
cadastrée AN308 à Villeneuve 
de la Raho pour un montant 
de 145 000 €. 
Ce logement se trouve dans le 
centre du village et doit être 
rénové. La surface de cette 
habitation représente 90 m². 
Suite à cette vente, il est 
aujourd’hui nécessaire que 
l’acquéreur, Mme Carla LESAGE, 
née le 9 septembre 1996, 
domiciliée 29 Rue Bellevue 
66570 Saint-Nazaire, constitue 
sur le bien objet de la vente, 
par nouvel acte authentique, 
une servitude de passage à 
pied au profit des parcelles 
cadastrées section AN numéro 
309, 304 et 535. L’assiette de 
ce passage est et sera délimitée 
par un mur de parpaings. 
L’entretien sera à la charge 
exclusive du fonds dominant.   
Le notaire chargé de cette 
constitution de servitude sera 
Maître Alix DUPONT, 1 Rue 
des Abreuvoirs, CS 30517, 
66 005 Perpignan Cedex.  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 2 : 
Objet : Cession de la Maison 
7, Impasse Adrien Rubirola à 
Monsieur Florian OLIVE  
 
La commune souhaite vendre 
une maison située 7, Impasse 
Adrien Rubirola, cadastrée 
AN523.  

Ce bien se trouve dans le 
centre du village et doit être 
entièrement rénové. 
La surface de cette habitation 
représente 80 m² sur deux étages. 
Le service des domaines a estimé 
la valeur vénale du bien à 150 000 €. 
La commune par le biais d’une 
conseillère immobilière a trouvé 
un acquéreur à 120 000 € net 
vendeur. Il s’agit de Monsieur 
Florian OLIVE, né le 25 octobre 1989 
à Strasbourg, domicilié 38 Rue 
du Poitou, 66180 Villeneuve de la Raho.  
Le notaire chargé de cette 
transaction sera Maître Emy 
FEUILLET, 10 Rue de l’Artisanat, 
66 180 Villeneuve de la Raho. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 3 : 
Objet : Convention financière 
portant organisation des modalités 
d’attribution et de versement 
d’un fonds de concours à la 
Commune de Villeneuve de la Raho, 
au titre de l’année 2018 (Part 2)  
 
Le présent projet de convention 
joint en annexe a pour objet 
l’organisation des modalités 
d’attribution et de versement 
par Perpignan Méditerranée 
Métropole d’un Fonds de Concours 
part 2 au titre de l’année 2018. 
En effet, Perpignan Méditerranée 
va attribuer à notre commune 
un fonds de concours 2018 de 
32 414.92 €, conformément 
aux dispositions de l’article 
L5215-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, en 
particulier le chapitre VI. 
Les opérations subventionnables 
concerneront : 
* Création d’un columbarium – 
48 casiers 
* Travaux de ravalement des 
façades de l’église et du Point 

Information Jeunesse (PIJ)  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 4 : 
Objet : Convention financière 
portant organisation des modalités 
d’attribution et de versement 
d’un fonds de concours à la 
Commune de Villeneuve de la Raho, 
au titre de l’année 2019 (Part 1)  
 
Le présent projet de convention 
joint en annexe a pour objet 
l’organisation des modalités 
d’attribution et de versement 
par Perpignan Méditerranée 
Métropole d’un Fonds de Concours 
part 1 au titre de l’année 2019. 
En effet, Perpignan Méditerranée 
va attribuer à notre commune 
un fonds de concours 2019 de 
32 417.50 €, conformément 
aux dispositions de l’article 
L5215-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, en 
particulier le chapitre VI. 
Les opérations subventionnables 
concerneront : 
* Création de sanitaires au 
camping Municipal « Les Rives 
Du Lac »  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 5 : 
Objet : Convention financière 
portant organisation des modalités 
d’attribution et de versement 
d’un fonds de concours à la 
Commune de Villeneuve de la Raho, 
au titre de l’année 2019 (Part 2) . 
 
Le présent projet de convention 
joint en annexe a pour objet 
l’organisation des modalités 
d’attribution et de versement 
par Perpignan Méditerranée 
Métropole d’un Fonds de Concours 

Septembre 2020 



 

11  Septembre 2020 

C
on

se
il
 M

u
ni

ci
p
a
l 

part 2 au titre de l’année 
2019. 
En effet, Perpignan Méditerranée 
va attribuer à notre commune 
un fonds de concours 2019 de 
32 417.50 €, conformément 
aux dispositions de l’article 
L5215-26 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
en particulier le chapitre VI. 
Les opérations subventionnables 
concerneront : 
* Achat de deux panneaux 
lumineux 
* Travaux de ravalement des 
façades de la Poste et de la 
bibliothèque 
* Chariot élévateur 
* Fourniture et pose de bornes 
de raccordement électrique 
au camping municipal 
* Clôture et portail du camping 
municipal 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 6 : 
Objet : Modification du règlement 
intérieur de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) – 
Extrascolaire – Périscolaire . 
 
Par délibération n°53/2020 
en date du 18 juin 2020, le 
conseil municipal a adopté un 
nouveau règlement intérieur 
pour l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) – 
Extrascolaire – Périscolaire. 
Après relecture, il apparaît une 
erreur matérielle concernant 
les tarifs des mercredis.  
Il convient donc de modifier 
à la marge ce règlement.  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 7 : 
Objet : Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, 

des sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) : Modification des 
plafonds par catégorie de 
l’Indemnité de Fonctions, de 
Sujétions et d’Expertise(l’IFSE) 
et du Complément Indemnitaire 
Annuel (CIA).  
 
Le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement 
professionnel est le nouvel outil 
indemnitaire de référence qui remplace 
la plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
territoriale. 
Par délibération en date du 18 décembre 
2017, la commune a mis en œuvre 
ce régime indemnitaire en tenant 
compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement 
professionnel. 
Le RIFSEEP comprend deux parts : 
* L’IFSE, Indemnité de Fonctions, 
de Sujétions et d’Expertise, est une 
part fixe déterminée en appréciant 
la place au sein de l’organigramme 
et les spécificités de la fiche de 
poste, 
* Le CIA, Complément Indemnitaire 
Annuel, est une part facultative et 
variable fixée au regard des critères 
d’évaluation établis pour l’entretien 
professionnel. 
Il est proposé au conseil municipal 
de modifier les plafonds annuels de 
l’IFSE par catégories pour les 
adapter à l’évolution des carrières 
des agents municipaux. 
Il convient de porter le montant 
maximum annuel du CIA à 200€.  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 8 : 
Objet : Modification 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 :  
* De 1 poste non titulaire – 
contractuel besoin occasionnel 
à temps complet suite à passage 
à 35h00 au 1er septembre 2020. 
* De 1 poste non titulaire – 
contractuel besoin occasionnel 
à temps complet au service 
ALSH à 35h00 au 14 septembre 2020. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 9 : 
Objet : Convention de rupture 
conventionnelle. 
 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique et notamment 
son article 72,  
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 
décembre 2019 relatif à la procédure 
de rupture conventionnelle dans 
la fonction publique, 
Vu le décret n° 2019-1596 du 
31 décembre 2019 relatif à 
l'indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle dans la fonction 
publique et portant diverses 
dispositions relatives aux dispositifs 
indemnitaires d'accompagnement 
des agents dans leurs transitions 
professionnelles,  
Par courrier en date du 30 
août 2020, un agent de la        
collectivité a sollicité une rupture 
conventionnelle, le conseil 
municipal doit se prononcer 
sur le projet de la convention 
présenté lors de la séance. 
 

 Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 



 

12  

S
er

vi
ce

 J
eu

ne
ss

e 

Tous les jours je prévois :  une tenue adaptée, une casquette, une gourde (min 50 cl) et un sac à dos.  

Planning vacances d’octobre :  
« les primaires à l’école des sorciers »  

Lundi 19 Octobre 2020 : Ateliers : créatifs et règles de vie - Repas - Grand jeu : « A la recherche d’Harry Potter » 
Mardi 20 Octobre 2020 :  Journée à la montagne : châtaignes et champignons 
Mercredi 21 Octobre 2020 : Ateliers : créatifs et sportifs  - Repas - Championnats du monde de 
« quidditch » 
Jeudi 22 Octobre 2020 : Randonnée : le parc de Valmy et ses alentours 
Vendredi 23 Octobre 2020 :  Tous à deux roues : balade au lac « Vélo + casque » 

Lundi 26 Octobre 2020 : Ateliers : créatifs et sportifs  - Repas - Découverte de jeux innovant 
Mardi 27 Octobre 2020 :  Journée parc animalier des Angles 
Mercredi 28 Octobre 2020 : Ateliers : créatifs et sportifs  - Repas - Grand jeu « Voldemort » 
Jeudi 29 Octobre 2020 : Tournoi sportif - Mc Donald - Cinéma 
Vendredi 30 Octobre 2020 :  Ateliers : préparation boum, cuisine - Repas - La boom de l’horreur  

Planning vacances d’octobre :  
« les maternelles à l’hôtel Transylvania »  

Lundi 19 Octobre 2020 : Ateliers : créatifs et règles de vie - Repas - Le tournoi des « Petits Monstres » 
Mardi 20 Octobre 2020 :  Journée à la montagne : châtaignes et champignons 
Mercredi 21 Octobre 2020 :  Grand jeu « Où est Dracula »  - Repas - Ateliers  
Jeudi 22 Octobre 2020 : Journée Jump Story 

Vendredi 23 Octobre 2020 :  Ateliers : créatifs et sportifs  - Repas - Rifle 

Lundi 26 Octobre 2020 : Parc d’enfants  - Repas - Ateliers créatifs 
Mardi 27 Octobre 2020 :  Ateliers - Mc Donald- Cinéma 
Mercredi 28 Octobre 2020 : Grand jeu « La momie » - Repas - Tous à deux roues « Vélo + casque » 
Jeudi 29 Octobre 2020 : Journée à la ferme de Pezilla la Rivière 
Vendredi 30 Octobre 2020 :  Ateliers : préparation boum, cuisine - Repas - La boom de l’horreur  

Tous les jours je prévois :  une tenue adaptée, une casquette, une gourde (min 50 cl) et un sac à dos.  

Septembre 2020 
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Planning vacances d’octobre  

du Point Information Jeunesse 

Lundi 19 Octobre 2020 : accueil petit déjeuner (décoration PIJ hallowen) - Ateliers pâtisserie 
Mardi 20 Octobre 2020 :  Smoothies - Tournoi ping-pong 
Mercredi 21 Octobre 2020 : Mc Donald - Cinéma 
Jeudi 22 Octobre 2020 : Badminton - Sensas (parcours de la peur) 
Vendredi 23 Octobre 2020 :  Futsal - Karting 

Lundi 26 Octobre 2020 : Fléchette - Tournoi fifa 2019     
Mardi 27 Octobre 2020 :  Journée trampo + wave surf   
Mercredi 28 Octobre 2020 : Création Boule de bain - Foire st martin 
Jeudi 29 Octobre 2020 : Argelès aventure 
Vendredi 30 Octobre 2020 :  Futsal - Boom d'hallowen 

Le PIJ est ouvert de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30, seuls les jeunes inscrits à la cantine 
peuvent rester entre 12h et 14h (à part les sorties journée). 

Service Enfance Jeunesse 
« Le paiement en ligne est disponible » 

C’est officiel le service enfance jeunesse se modernise et met en place le paiement en ligne pour les 
familles qui le désirent. 
Pour cela il vous suffit juste de nous demander vos codes d’accès que nous vous envoyons par email 
(vérifiez dans vos spam). 
En un  clic, accédez à  votre espace famille. 
Sur mon espacefamille.fr connectez-vous, sélectionnez, réservez et payez en ligne. 
Intuitif  
Une interface ergonomique vous permet de sélectionner les dates de réservation sur un calendrier 
ou sur une période de votre choix 
Simplicité  
Des symboles graphiques vous permettent de visualiser en un coup d'œil les réservations effectuées, 
la présence de vos enfants et les réservations annulées. 
Rapidité  
Un système de paiement en ligne par carte bancaire pour régler vos factures en quelques clics.  

2 

Je sélectionne 

le service qui m'intéresse 

3 

Je réserve et effectue un paiement, 

consulte les présences, signale une absence, 

pour un ou plusieurs enfants 

1 

Je me connecte 

sur le site 



 

14  Septembre 2020 

A
ss

oc
ia

ti
on

s 

Reprise des cours 
d’aïkido  

au dojo municipal  

Les cours d’aïkido ont repris depuis le 19 septembre 2020.  
Venez essayer !  
Qu’est-ce qu’est l’aïkido ?  
L’aïkido est un art martial traditionnel, issu d’anciennes techniques guerrières japonaises. [Le 
port du hakama (jupe pantalon des samouraïs cavaliers est issu de cette tradition.)]  
L’aïkido utilise l’énergie de l’attaquant pour le contrôler, grâce à une science du déséquilibre, 
diverses projections et immobilisations, le tout basé sur l’absorption, l’esquive et le relâchement, 
[tant physique que mental].  
L’aïkido propose différentes formes d’étude : à mains nues avec un ou plusieurs attaquants, à 
partir d’attaques diverses (frappes, saisies, coupes, étranglements), au sol à genoux et aux 
armes (sabre, bâton, couteau) et des projections (ukemi).  
Conformément aux valeurs qui l’anime, reposant sur la coopération plutôt que sur l’affrontement, 
l’aïkido est dénué de compétition.  
L’étude de l’aïkido permet une activité physique soutenue à travers une pratique en binôme 
avec l’un qui attaque et l’autre qui s’efforce de donner une réponse adaptée.  
Les frappes, les attaques, qu’elles soient ou non conventionnelles, ne sont pas faites, dans la 
situation d’étude pour faire mal à l’Autre, au partenaire d’étude, mais bien pour lui montrer une 
faille éventuelle et surtout l’encourager à trouver une réponse adaptée. En ce sens la pratique 
de l’aïkido n’est pas brutale, car il n’y a pas l’intention de blesser ou de détruire l’adversaire.  
La chute, plus exactement l’ukemi, la réception de la chute, permet au partenaire d’expérimenter 
la réaction de l’autre sans se blesser, permettant ainsi de s’entraîner avec intensité et puissance.  
Où pratiquer ?  
Au dojo municipal, situé face à l’Espace Jeune, accessible depuis l’avenue du Roussillon, où 
notre discipline est représentée par le Kenkyu Aïkido ; club affilié à la Fédération Française 
d’Aïkido Aïkibudo et Associés (FFAAA).  
Les cours sont dispensés par Georges Parmentier, ceinture noire 5ème dan, Brevet d’Etat d’Educateur 
Sportif 2ème degré (BEES 2), enseignant depuis 1993.  
Kenkyu signifie étude, recherche, en japonais. La traduction du nom du club est donc « Étude de 
l’aïkido ».  
Quand pratiquer ?  
Les créneaux actuels sont :  
* lundi de 19H00 à 21H00,  
* mercredi de 19H30 à 21H00, (1ère partie Ados et Adultes, 2ème partie Adultes)  
* samedi de 10H00 à 12H00 (1ère partie Ados et Adultes, 2ème partie Adultes).  
 
Quels publics ?  
* Cours ados : de 12 à 15 ans,  
* Cours adultes : à partir de 15 ans.  
 
Renseignements  
Directement à notre rencontre aux heures de cours du mercredi ou du samedi, soit par téléphone 
au 06 80 76 17 06.  



 

15  Septembre 2020 

Tennis club :  
les vétérans champions départementaux ! 

Samedi 5 septembre a eu lieu à St Cyprien la remise des prix aux lauréats des championnats          
départementaux. 
L’équipe des + de 70 ans de Villeneuve de la Raho composée de Serge Bourgeois, Juan Gomez, 
Albert Gourbal (capitaine), Michel Gueyne, Guy Humbert, Gérard Nollevalle et Pierre Ricordel a 
remporté la compétition les opposant aux équipes de Céret, Ste Marie et Toulouges. 
Félicitations à nos vétérans qui ont su se battre et ne rien lâcher pour obtenir ce magnifique résultat. 
Nous retrouverons nos champions lors des prochaines rencontres ainsi que toutes nos équipes 
engagées dans les différentes compétitions et qui auront à cœur de briller autant que leurs aînés !  A
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« le SAS des Créateurs » 
Programme des stages  

 Mercredi 07 Octobre de 14h à 17h : Confection d’une guirlande lumineuse (10 ampoules) 
 Mercredi 14 Octobre de 14h à 17h : Jupe droite en couture à votre taille 
 
 Mercredi 04 Novembre de 14h à 17h : Peinture sur assiette 
 Mercredi 18 Novembre de 14h à 17h : Confection d’une tunique 
 Mercredi 25 Novembre de 14h à 17h : Confection d’une pochette haute 
 
 Mercredi 02 Décembre de 14h à 17h : Confection d’un poncho / Echarpe magique 
 Mercredi 09 Décembre de 14h à 17h : Couture papier 
 Mercredi 16 Décembre de 14h à 17h : Autour de Noël 
 

Tous les stages se déroulent à la salle Rouzeau 

Renseignements et inscriptions, veuillez contacter 
 soit Marie au 06 10 80 68 70, soit Jeanne au 06 10 04 38 08 



 

16  Septembre 2020 

Un nouveau bureau  
pour la bibliothèque  
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Amis lecteurs, le nouveau Bureau s’est déjà mis au travail car la rentrée littéraire est là, les 
nouveaux livres arrivent sur nos étagères ! Parmi nos derniers achats : Côté romans « Les 
Aérostats » d’Amélie Nothomb, « Yoga » d’Emmanuel Carrère, « Le sel de tous les oublis » 
de Yasmina Khadra, « La vie mensongère des adultes » d’Elena Ferrante, « Histoire du fils » 
de Marie-Hélène Lafon, « L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker…. Côté essai le dernier 
livre de Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir « D’un monde à l’autre », « Le monde après mon 
grand père » de Céline Cousteau en récit de vie et pour les amateurs de romans policiers 
« La vallée » de Bernard Minier, « Il était deux fois » de Franck Thilliez, « Siglo » de Ragnar 
Jonasson, « Moins 18° » de Stefan Ahnhem ….  D’autres livres une fois préparés rejoindront 
progressivement nos étagères et feront l’objet de la prochaine publication dans l’Echo de 
Villeneuve …. A suivre donc …. 
Notez également les horaires de la bibliothèque avec une ouverture en plus le mercredi 
matin à partir du mois de novembre : 
Mardi et Vendredi 17h30 - 18h30 
Mercredi, Jeudi et Samedi : 10h - 11h         
Bonnes lectures à tous ! 

Le mercredi 9 septembre dernier s’est tenue l’Assemblée Générale de la Bibliothèque, un 
nouveau Bureau a été élu : 
* Présidente : Michèle Sangrador, 
* Présidente d’honneur : Colette Corratger, 
* Secrétaire : Brigitte Py, 
* Trésorière : Andrée de Guardia     



 

17  Septembre 2020 

L’école de Rugby 
de l’Union Catalane 

MINIMES (U14) 
année 2007/2008 et 2006 pour les filles au Stade Germa de Villeneuve de la Raho  

les Mercredi et Vendredi 18H00 à 20H00 

L’École de Rugby de l’Union Catalane (Rugby Club de l’Aspres et Avenir Sportif Bages Villeneuve) 
comporte 97 rugby(wo)men en herbe qui sont répartis sur cinq catégories, des U6 aux U14. 
Par la suite, les jeunes pousses se dirigent naturellement vers le Pôle Jeunes de l’Union Catalane 
(U16 et U19) afin de poursuivre leur pratique rugbystique. Enfin, leur parcours peut s’achever en 
catégorie Séniors, dont l’équipe première évolue actuellement en Première Série. 
Le fonctionnement de l’école de rugby 
L’école de Rugby regroupe plusieurs villages voisins, nous bénéficions des stades municipaux de 
Bages, Canohès, Pollestres, Ponteilla, Toulouges, Trouillas et Villeneuve de la Raho pour accueillir 
les entraînements aussi bien que les matches. 
Afin d’être présents au maximum sur notre territoire géographique tout au long de la saison, 
nous alternons les sites d’entraînement pendant les vacances scolaires. 

L’association « Chacun pour soie » reprend ses activités  
à partir du mois d’octobre à la salle Rouzeau.  

Que vous soyez débutante ou confirmée et que vous souhaitiez apprendre, ou vous perfectionner 
à la peinture sur soie, venez découvrir notre atelier :  

Les jeudis après-midi de 14h00 à 17h00 
Les différentes techniques de la peinture sur soie offrent des multiples possibilités de créations : 

écharpes, coussins, abat-jours, tableaux, vêtements, etc… 
Pour plus de renseignements, téléphoner à Madame Bourgeois au 04 68 55 94 37 ! 

SOYEZ LES BIENVENUS DANS LE MONDE DE LA SOIE ! 
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C’est la rentrée ! 



 

18  Septembre 2020 

Nouvelle entreprise : M2AP 

Récemment installée sur Villeneuve de la Raho, 
menuiseries intérieures et extérieures,  

neuf ou rénovation, travail soigné, devis gratuits. 
06.81.35.35.12 
06.88.14.35.94 
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Office notarial 
sur notre  
commune 

Ouvert depuis le 3 septembre 2020, l’office notarial de Villeneuve de la Raho est au 
service des particuliers et professionnels pour tout ce qui concerne : le droit immobilier ; 
le droit de la famille (donation, partage, succession, gestion patrimoniale …) ; le droit 
de l’entreprise et des sociétés (ventes de fonds de commerce, constitutions de société, 
conseils…)  
Nous vous aiderons à réaliser vos projets et vous accompagnerons tout au long des 
étapes importantes de votre vie.  

Office notarial de VILLENEUVE DE LA RAHO 
10 rue de l’artisanat 

66180 VILLENEUVE DE LA RAHO 
04.48.07.12.20 

office66060.villeneuvedelaraho@notaires.fr 

mailto:office66060.villeneuvedelaraho@notaires.fr
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Dimanche 11 Octobre à 17h00                  
à la chapelle Saint-Julien 

 
Concert dans le cadre de la tournée 

automnale avec  
Le duo Canticel 

 (Catherine Dagois et Edgar Teufel) 
                                

Un programme autour de  
l’intégrale d’une des œuvres 

 les plus lumineuses  
de Vivaldi, son Salve Regina . 

 
 

Entrée : Libre participation 
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Les «Salve Regina» de Canticel   

Septembre 2020 

Concert Festival Lyrique  
des Pays Catalans 
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N°

 

 

 

* 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 
 06 29 45 57 95 
 
 

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 

Horaires d’ouverture de la 

déchetterie. 

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

 

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  

1 rue du Général de Gaulle 

66180 Villeneuve de la Raho 

Bulletin Municipal 

L’écho de Villeneuve 

 
Périodicité : Mensuel 

 

Direction de la publication :  

Jacqueline Irles 

 

Adjointe à la communication :  

Michèle Bares 

 

Conception et impression :  

Réalisées par nos soins 
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Dimanche 8 Novembre à 17h00                  
à la Salle des Fêtes 

 
 
 

Concert le Duo Jatekok  
à 4 mains, Adélaïde Panaget 

 et Naïri Badal, 
 familières du festival  

de la Roque d’Anthéron  
 

Naïri Badal et Adélaïde Panaget 
trouvent un chemin vers un public 
qui reconnaît leur sincérité, leur 

simplicité, leur talent et leur  
authenticité.  

 
 

Entrée payante 
Réservation au 04 68 89 65 96 

Concert piano 
Le duo Jatekok  


