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La résidence sénior sort de terre

Villeneuve : Recrudescence de travaux et de renouveau

Vie Municipale

11 novembre 1918 :
Journée nationale de la
commémoration de la
victoire et de la paix
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Compte tenu du contexte sanitaire, la 102ème cérémonie de commémoration de l’armistice
de 1918 s’est déroulée au monument aux morts en format très restreint et en respectant
strictement les mesures barrières (distanciation et port du masque). Cette journée du
11 novembre, Villeneuve de la Raho l’a célébrée sans public, dans le respect, la dignité
et le recueillement. Etaient présents trois portes drapeaux : Messieurs Henri Bataille,
Bernard Plans, Raymond Gouarnigou, le président des anciens combattants Monsieur
Christian Compagnon, le trésorier du Souvenir Français Monsieur Joël Ecalle, le premier
adjoint Monsieur Stéphane Huet représentant Madame le Maire Jacqueline Irles et
deux élus.
Après le dépôt d’une gerbe et une minute de silence en l’honneur des morts pour la
France, la Marseillaise fut entonnée a cappella. Le premier adjoint lut le discours écrit
par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées,
chargée de la mémoire des anciens combattants. Un message qui rend hommage au
soldat inconnu, « Un de ces braves ! Un des poilus qui participa à une interminable
guerre, un de ces français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire ». Un
parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Cet anonyme représente chacun
de nos morts et tous nos morts en même temps. Le 11 novembre est un moment
d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France,
de ceux qui la servent avec dévouement et courage.
Après la lecture du message, les noms des vingt militaires morts pour la France ces
douze derniers mois, ont été cités.
Villeneuve de la Raho a rendu hommage à ses enfants morts pour un idéal, celui de
défendre la patrie. Une guerre atroce qui sacrifia une génération. Presque toutes les
familles furent touchées.
Dans notre commune, trente hommes partirent dans l’enfer des tranchées pour ne
plus en revenir. Se souvenir est plus que jamais nécessaire.

Novembre 2020

Vie Municipale
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Novembre 2020

Travaux

Nouvelle résidence
Bella Vista

23 appartements et 46 places de parking en intérieur sur 2 étages

9 places de parking extérieurs visiteurs
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Novembre 2020

Travaux

Embellissement de l’entrée du village

Route de Bages

Busage, voie douce et nouveaux parkings espace André Sanac
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Novembre 2020

Travaux

Camping municipal

Construction d’un nouveau bloc sanitaire

Dans le sanitaire, il y aura 5 douches, 5 toilettes, 1 sanitaire handicapé, 6 lavabos
et 1 poste rasage et sèche cheveux
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Novembre 2020

Travaux

Service Technique

Nouveau bâtiment

Qui abritera les engins municipaux
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Travaux

La nouvelle résidence le Colisée
sort de terre

Préparation des fondations

Ferraillage de la première dalle
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Travaux

Sur une surface de 3372 m2

Le futur parking sous terrain reçoit sa première dalle

9

Novembre 2020

Travaux

Résidence sénior
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Travaux

Commencement des travaux

Terrassement et compactage
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Novembre 2020

Cours de catalan
au groupe scolaire

Ecole

LE CYCLE II DE VILLENEUVE DE LA RAHO APPREND LE CATALAN

Depuis la rentrée les CP, CE1 et CE2 reçoivent chaque semaine des cours de catalan par une intervenante
de l’APLEC (association pour l’enseignement du catalan). Les 128 filles et garçons chantent, écoutent,
participent et apprennent en jouant en catalan grâce à la Mairie, au Département et la Région.
Les albums en catalan « El Peix Irisat » (« le poisson arc-en-ciel » en français), « Infinit » et «El
monstre de colors» ont été acquis pour pouvoir les lire en classe ou empruntés à la bibliothèque
de l’école et ainsi s’émerveiller et travailler l’estime de soi.
Les plus grands ont pratiqué le catalan en faisant du sport. Si des études de l’université de Genève
montrent que quinze minutes d’activité physique favorisent la mémoire et l’acquisition de nouvelles
compétences intellectuelles, c’est parti l’EPS en catalan !
La distribution gratuite de la publication pour la jeunesse en catalan Mil Dimonis éditée par
l’APLEC, a eu un énorme succès, sans oublier les comptines en catalan qui plaisent tant aux enfants
pour sortir leur chaise après toutes ces heures assis.
Si une séance d’activité physique de deux minutes (une comptine mimée) à une heure (jeux corporels,
EPS en catalan) a des effets positifs sur l’apprentissage, la mémoire, les fonctions cognitives liées
à la concentration et l’attention des nos jeunes enfants, sans compter l’impact positif sur l’humeur…
exprimons positivement la satisfaction de voir l’école publique familiariser les plus jeunes avec la
langue et la culture catalane!

A VILANOVA DE RAÓ APRENEM CATALÀ AL CICLE II

Des del mes de setembre la mainada de sis a deu anys rep cada setmana classes de català amb
una intervinenta de l’APLEC. Un total de cent vint-i-vuit nens i nenes participen, canten, escolten i
juguen en català i tot gràcies al finançament de l’Ajuntament, el Departament i la Regió.
Noves lectures han estat adquirides pels més petits per somiar desperts i treballar l’autoestima :
el Peix Irisat , Infinit , El monstre de colors.
Els més grans han fet esport en català, un estudi de la Universitat de Ginebra mostra com quinze
minuts d’activitat física afavoreixen la memòria i l’adquisició de noves competències intel.lectuals,
doncs endavant, fem-ho en català !
La distribució gratuïta de la revista juvenil nord-catalana « Mil Dimonis » ha fet notorietat entre
els lectors, sense oblidar les cançonetes en català que tan agraden per moure l’esquelet després
de tantes hores sentats. Si una sessió d’activitat física de dos minuts (una cançoneta) a una hora
(expressió corporal, fer esport en català) té efectes positius en l’aprenentatge, la memòria, les
funcions cognitives lligades a la concentració i l’atenció dels nostres joves, sense oblidar la influència
positiva en el humor, expressem doncs la satisfacció de veure que l’escola familiaritza la canalla
amb la llengua i la cultura catalana!
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Classe CE1 de Madame Schmitt : le bonheur d’apprendre

Classe CE2 de Madame Skowronski : l’enthousiasme
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Associations

Nouveau siège social
de l’association du foyer de la Raho

Informations Municipales

L'association « Le foyer de la Raho »
vous informe de son nouveau siège social :
Square Dr Cyril Breton - rue des Pyrénées
Les activités de la céramique/poterie, de la rando, du dessin, de la couture et du
théâtre reprendront dès la levée des interdictions gouvernementales.
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Naturopathe-Réflexologue &
Praticienne en Massages
Ayurvédiques
Nouvellement installée dans la commune de Villeneuve de la Raho avec une expérience en cabinet
de plus de 16 ans à Perpignan, je pratique la naturopathie qui est une médecine holistique qui vous
aide à renforcer les réactions de défense de votre organisme par diverses mesures d’hygiène, à cela
s’associe le rééquilibrage acido-basique, un bilan d’hygiène vitale et alimentaire, le renforcement
des défenses immunitaires, les conseils homéopathiques, l’oligothérapie, la phytothérapie, la gestion
du stress & du sommeil, les addictions….
La réflexologie, massage doux des pieds par pression des zones réflexes, me permet de localiser les
tensions et divers dysfonctionnements de votre organisme.
Les massages ayurvédiques, issus de la médecine traditionnelle indienne, seront adaptés à chacun
visant à établir l’harmonie physique et psychique. Les massages ayurvédiques se font à partir de
pétrissages circulaires de frictions et accu pressions le long des méridiens.
Je vous propose tout cela sur rendez-vous uniquement à votre domicile, je me déplace sur un périmètre de
20 km. La séance peut durer de 1h30 à 2h00 sans supplément.

Contact : Véronique Mary BARANDE, 06 14 03 37 66
Email : natural.maryvb@gmail.com

Informations Municipales

Nouveau : deuxième crèche
« Els Petits Dimonis »
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Ouverture d’une deuxième crèche « Els Petits Dimonis », micro-crèche bilingue catalane-française,
rue des prairies, à l’entrée de la zone artisanale.
Apprentissage du langage des signes, grand espace extérieur, parking privé.
Accueil 10 enfants dès l’âge de trois mois jusqu’à l’âge de trois ans.
Elle propose des accueils réguliers, occasionnels et d’urgence.
L’équipe pédagogique composée de trois professionnels de la petite enfance,
est ravie de vous accueillir de 7h du matin jusqu’à 20h le soir.

Pour tous renseignements appelez au 06 50 71 82 44
ou envoyer un mail elspetitsdimonis.villeneuve@gmail.com

Concours des illuminations
de Noël
La magie à vos portes
Prenez part à l’effort d’embellissement
de la commune en participant
au concours de décorations
et d’illuminations de Noël 2020.
Si vous souhaitez participer à ce concours,
Les inscriptions seront prises en mairie (04 68 55 91 05)
avant le 12 Décembre 2020.
Une équipe d’élus municipaux viendra photographier l’extérieur
de vos maisons et jardins la semaine précédant Noël.
Un jury se réunira pour récompenser les plus belles décorations.

Informations Municipales

Téléthon 2020 :
Ensemble, nous
sommes plus forts
Cette année, le Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre. Comme pour beaucoup de manifestations,
son contexte sera différent des éditions précédentes.
En raison de la situation sanitaire, à l’inverse des autres années, les associations villeneuvoises
ne pourront pas produire leurs spectacles.
Cependant, notre mobilisation et notre engagement ne doivent pas faiblir.
Pour effectuer vos dons les 4 et 5 décembre, vous trouverez des points de collecte devant les
différents commerces du village. Ces dons peuvent se faire également en ligne au 3637 ou
sur le site : don.telethon.fr
Depuis des années, notre commune participe activement au Téléthon, évènement fédérateur
qui génère du lien social entre les associations et l’ensemble de la population.
Plus que jamais, restons unis et solidaires pour faire de l’édition 2020 un succès bénéfique
pour tous.

https://www.villeneuvedelaraho.fr/

NUMEROS UTILES

Sécurité - Urgence

Services municipaux

Qui appeler?

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

Aux horaires d’ouverture mairie*
Police Municipale :
 06 15 20 89 91
 06 29 45 57 95
Soir et week-end

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.

Médiateur de Rue/ Raoul Otero :
 06 86 12 03 21
Gendarmerie d'Elne :
 04 68 22 05 46
SAMU …………15
Pompiers ………18

contact@villeneuvedelaraho.fr

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
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Urgence EDF :
 09 72 67 50 66
Urgence Sécurité Gaz :
 0 800 47 33 33

* 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
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