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Présentation des vœux 2021 par une vidéo que
vous pouvez visionner sur le site officiel de la mairie ,
sur YouTube et sur le Facebook de la mairie
COVID 19 : la commune se mobilise p.5

Vie Municipale

Vœux de Madame le Maire : que l’année 2021
soit porteuse de santé, d’espoir et de fraternité !

La crise sanitaire nous a privé d’un rendez-vous incontournable, celui de la traditionnelle cérémonie
des vœux dans notre grande salle polyvalente à l’espace sportif André Sanac.
Ce moment privilégié de rencontre entre le Maire et la population qui brasse chaque année
un nombre important de Villeneuvois n’a pas eu lieu. C’est par le biais d’une vidéo que Madame
le Maire Jacqueline IRLES a adressé ses meilleurs vœux, en son nom, celui du conseil municipal
et des agents municipaux.
Rappelant : « Que l’année 2020 fut, à bien des égards, extrêmement difficile. Elle nous a mis
à l'épreuve individuellement, en bouleversant notre quotidien. On pourrait dresser facilement
une impressionnante liste d'événements culturels, festifs et autres stoppés mais qui seront
tous reportés dès que nous pourrons reprendre une vie normale ».
Elle a souhaité que 2021 soit porteuse de santé, d'espoir et de fraternité. Ayant également
une pensée émue pour les personnes malades, celles qui sont dans la détresse, la solitude
sans oublier celles et ceux qui nous ont quittés l'année dernière.
Elle a porté un message d'espoir, de confiance, car notre cap est clair dit-elle : « Protéger nos
concitoyens, être pragmatiques, réactifs face aux difficultés et dans le même temps fixer de
nouvelles perspectives ».
Protéger nos concitoyens, nous l'avons fait dès le début du premier confinement. La mairie a
pris des dispositions visant à protéger le personnel communal et toute la population.
La municipalité a fait appel à des couturières bénévoles pour confectionner des masques lavables
et réutilisables. Franck Dorez et Marc Thomas ont fourni gracieusement pour la municipalité
et les soignants des visières de protection réalisées par des imprimantes 3D. Plus de 4000
masques ont été distribués par les élus dans chaque foyer.
Les agents municipaux de la voirie et des écoles ont procédé à la désinfection des lieux publics,
de tous les locaux et matériels scolaires.
Dans son discours, Madame le Maire est revenue sur toutes les actions mises en place et menées
par son équipe municipale durant l’année 2020 si particulière.
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Elle remercie tous les bénévoles, l’ensemble du personnel communal et les élus pour leur
investissement et leur solidarité dans cette crise sanitaire.
Elle a tenu à vous dire que la municipalité, malgré la Covid-19, a continué à réaliser de nombreux
chantiers que nous avons tous pris à bras le corps, avec la seule volonté d'améliorer le quotidien
et le cadre de vie de chacun.
Avec fierté, elle a listé tous les travaux réalisés et en cours de réalisation et les futurs projets :
* Rénovation de toute la place Jean Payra.
* Réaménagement de l’entrée de ville route de Bages, avec busage des agouilles, prolongement
des voies douces piétonnes et cyclables, et réalisation de 110 nouvelles places de parking.
* Déploiement de la fibre optique réalisée sur tout le village en 2020.
* Construction d'un deuxième bâtiment sanitaire au camping municipal.
* Amélioration du cheminement piéton en sécurisant les différents accès au PIJ, à la cantine,
au centre de loisirs et au complexe scolaire.
* Amélioration et sécurisation de la rue du Capcir avec la réfection totale des trottoirs.
* Rénovation totale des cours de tennis extérieurs.
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* Réfection de la façade de la poste et de la bibliothèque.
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* Restauration de l’intérieur de l'église, du retable de Saint Julien et Sainte Baselisse, du
buste reliquaire de Saint-François de Paul et du tableau Saint-Hyacinthe de Cracovie.
Si l'on considère l'année écoulée comme une année difficile, nous avons fait avancer avec
mes équipes de nombreux projets.
De nouveaux besoins se font jour pour répondre aux réalités de la vie quotidienne. Il en va
ainsi du projet de la construction d'un nouveau restaurant scolaire dont les travaux vont
débuter début juin. L'agrandissement de la mairie sera suivi d’un programme vertueux
d’économie d’énergie et de ré optimisation de l’espace.
Réaménagement ambitieux et sécurisation de toute l'avenue Angel Guimera, de l’entrée
côté lac jusqu’au rond-point du centre commercial Casino.
Ces projets sont synonymes d'avenir, un avenir que l'on ne doit pas subir mais maîtriser afin
de préserver la qualité de vie qui fait l'attractivité de notre commune.
Madame le Maire clôtura son discours en promettant d’accompagner avec toute son énergie
les Villeneuvois et Villeneuvoises par son écoute et son aide et en souhaitant à tous une année de joie, de bonheur, de santé et de réussite.
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Les illuminations de Noël récompensées
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Pour apporter une ambiance festive pendant la période des fêtes malgré la crise sanitaire, la
municipalité, après avoir illuminé les rues de la commune, dressé et décoré un sapin sur le
parvis de la mairie, a organisé un concours d’illuminations et de décorations de Noël pour les
administrés. Ce fut l’occasion pour les Villeneuvois de montrer leur savoir-faire en matière de
décoration et force est de reconnaître que certains habitants ne manquent pas d’imagination.
Ils ont rivalisé de créativité pour mettre en lumière leur maison, jardin, fenêtres et insuffler
ainsi l’esprit de Noël. Au total six foyers ont pris part à ce concours ouvert à tous les Villeneuvois.
Le jury, composé de neuf membres, a éprouvé quelques difficultés pour départager les concurrents
et désigner le 1er. Parmi eux : trois se sont vus attribuer les premiers prix :
Monsieur et Madame LEON
Monsieur Jacques FRESQUET
Monsieur LAZUR
Les autres ayant été classés exæquo, Madame Jacqueline Irles et les élus ont remis le lundi
11 janvier 2021 les récompenses. Félicitations aux participants qui, par la réalisation d’un
décor parfois original, ont émerveillé le regard des passants et ont apporté la chaleur de Noël.
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Le CCAS informe :
Le Centre d’Information et de Coordination (CLIC) de la Vallée du Tech, en partenariat avec la
Mairie de Villeneuve de la Raho, la MSA, SOLIHA et URBANIS, vous propose une réunion
d’information sur les aides possibles pour vivre sereinement chez soi.
Des intervenants répondront à vos questions le :

Informations Municipales

Lundi 1er Mars 2021 à 14h
Salle des Fêtes « Paulin Gourbal »
Rue du Général de Gaulle
Villeneuve de la Raho
Cette information est destinée à toute personne qui souhaite anticiper les difficultés liées à la
perte d’autonomie, pour soi-même ou pour ses proches : le désir de chacun étant de vouloir
rester chez soi le plus longtemps possible.
PS : la réunion était prévue le lundi 1er février et a été reportée au lundi 1er mars

Vaccination Covid-19 des personnes
de plus de 75 ans
La Municipalité et le CCAS proposent aux personnes seules ou n’ayant pas d’aide et aucun accès
à internet, de les aider pour leur prise de rendez-vous.
Dispositif de prise de rendez-vous en place depuis le 18 janvier :
* plateforme : « Doctolib vaccination » https://www.doctolib.fr/vaccination-Covid-19
* Téléphone : 0809 54 19 19 suivi du numéro du département (066)
Vous pouvez bénéficier du service « Navettes gratuites » si
vous vous faites vacciner dans une commune hors PMM
(Perpignan Méditerranée Métropole).
Centres de vaccination : 08 09 54 19 19
* Argelès sur Mer : mairie salle Ferdinand Buisson
* Céret : Boulevard Lafayette
* Saint Cyprien : Stade les Capellans
* Thuir : avenue du Roussillon
La commune se mobilise pour ses personnes fragiles.
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Service Jeunesse

Activités périscolaires

Activités périscolaires primaires et maternelles :
Ateliers créatifs sur le thème de Noël, sports, et chaque semaine un défi à réaliser par classe :
- tir au panier,
- rébus,
- domino géant…..

Planning vacances de février :
PIJ
Lundi 15 Février 2021 : Accueil « petit dej », libre et jeux - Tournoi fifa 2021
Mardi 16 Février 2021 : Mc Donald - Cinéma
Mercredi 17 Février 2021 : Danse - Ateliers pâtisserie
Jeudi 18 Février 2021 : Journée montagne : randonnée raquette et Saint Thomas les Bains
Vendredi 19 Février 2021 : Futsal - Escape game
Lundi 22 Février 2021 : Boxe - Tournoi ping-pong
Mardi 23 Février 2021 : Ateliers raclette et lazer game
Mercredi 24 Février 2021 : Danse - Tournoi city-stade
Jeudi 25 Février 2021 : Espace liberté à Narbonne : Patinoire + bowling
Vendredi 26 Février 2021 : Ateliers créatifs ou futsal - Faisons des crêpes
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Sur le thème de l’amour :
Planning vacances de février :
les maternelles
« Amour, Love, Amor, Amore, Liebe, Amuri… »

Service Jeunesse

Lundi 15 Février 2021 : Grand jeu - Repas - Ateliers
Mardi 16 Février 2021 : Journée à Pézilla : Les amis des Poneys
Mercredi 17 Février 2021 : Balade au lac - Repas - Ludothèque
Jeudi 18 Février 2021 : Ateliers - Mc Donald - Cinéma
Vendredi 19 Février 2021 : Ateliers créatifs - Repas - Parc d’enfants
Lundi 22 Février 2021 : Cours de motricité - Repas - Tous à deux roues
Mardi 23 Février 2021 : Journée au parc Ecozonia
Mercredi 24 Février 2021 : Grand jeu - Repas - Ateliers créatifs et sportifs
Jeudi 25 Février 2021 : Journée à Nin’s Park
Vendredi 26 Février 2021 : Journée carnaval - Repas - Boom
Tous les jours, je prévois : une tenue adaptée, une gourde (min 50 cl) et un sac à dos.

Planning vacances de février :
les primaires
« Amour, Love, Amor, Amore, Liebe, Amuri… »
Lundi 15 Février 2021 : Ateliers - Repas - Grand jeu « L’amour n’a pas d’âge »
Mardi 16 Février 2021 : Visite du parc Ecozonia
Mercredi 17 Février 2021 : Ateliers créatifs - Repas - Initiation base ball
Jeudi 18 Février 2021 : Journée à la neige « luge »
Vendredi 19 Février 2021 : Ateliers créatifs, base ball - Repas - Skate parc et parcours de roller

Lundi 22 Février 2021 : Journée tous à vélo, balade au lac - Repas
Mardi 23 Février 2021 : Ateliers - Mc Donald - Cinéma
Mercredi 24 Février 2021 : Préparation grand jeu, base ball - Repas - Grand jeu « Les z’amours »
Jeudi 25 Février 2021 : Journée à Jump Story
Vendredi 26 Février 2021 : Journée carnaval - Repas - Boom
Tous les jours, je prévois : une tenue adaptée, une gourde (min 50 cl), un sac à dos et un masque.
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Service Jeunesse

Journée éco citoyenne
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Mercredi 13 janvier le service Enfance Jeunesse a organisé une journée sur le thème de l’écocitoyenneté.
En effet, les accueils de loisirs primaires et maternelles ont été sensibilisés par nos animateurs mais
aussi par l’intervention de l’association « Kilomètre net »
Sur l’abandon de déchets dans la nature qui polluent les sols, les cours d'eau, les nappes phréatiques
et l'air en dégageant des substances toxiques.
Ils connaissent également maintenant la durée de vie des déchets, et ceux qui sont biodégradables.
Trier ses déchets permet de préserver l'environnement.
Recycler ses cartons évite l'abattage de milliers d'arbres chaque année.
Recycler le verre permet d'économiser du sable.
Recycler le plastique réduit la consommation de pétrole.
Voici en quelques lignes les informations que nous avons essayé de transmettre à nos jeunes Villeneuvois.
Afin de les mettre en pratique, nous nous sommes rendus sur le parking de Casino afin de ramasser
les déchets abandonnés dans la nature.
Nous avons travaillé en collaboration avec Monsieur Bomati, gérant du Casino, qui est sensible à
cette problématique et qui nous a gentiment offert le goûter.
Enfin, nous avons eu l’agréable visite de Madame le Maire également très investie sur cette thématique
de l’environnement sur la commune, mais aussi en tant que vice-présidente de l’agglomération.
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Associations

Bibliothèque de la Raho

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque de la Raho vous souhaite leurs meilleurs vœux :
santé et bonheur … et beaucoup de bonnes lectures !!!!
En raison de la situation sanitaire et du couvre-feu, nous adaptons nos horaires de permanence
en après-midi en avançant d’une heure nos ouvertures de la bibliothèque : 16H30-17H30
chaque mardi et chaque vendredi – les horaires des matinées restent inchangés : 10H-11H
chaque mercredi, jeudi et samedi !!
Parmi nos nouveaux livres sur nos étagères, le dernier ouvrage de Mazarine Pingeot « Et la
peur continue », celui d’Olivier Adam « Tout peut s’oublier », Philippe Besson « Le dernier
enfant », Amin Maalouf « Nos frères inattendus », Laure Adler « La voyageuse de nuit »,
Anne Icart « Lettres du Washington Square », Djaïli Amadou Amal « Les Impatientes » Prix
Goncourt des Lycéens, Olivier Norek « Impact », Dot Hutchison « Le jardin des Papillons »,
Elizabeth Jane Howard « La saga des Cazalets » ….. romans, romans policiers, sagas …. Le
choix du lecteur !!!!!!
Notez bien nos nouveaux horaires, munissez vous de votre masque et respectons le nombre
de 5 personnes maximum dans notre bibliothèque ! A bientôt, belles lectures !

Une nouvelle équipe
pour le centre équestre du Val Marie

Depuis le 01 septembre, le centre équestre de Val Marie, situé route de Montescot au Domaine
de Val Marie a été racheté, Lou, Pauline, Céline et Manu constituent la nouvelle équipe.
Nous vous proposons de l'enseignement à poney et à cheval à partir de 2 ans, des stages
vacances (journée, demi-journée, semaine, etc...), pension chevaux et poneys, compétitions,
balade, baptêmes de poney, formules anniversaires, etc…
Suivez nous sur notre site internet http://www.centre-equestre-val-marie.fr ou la page
facebook https://www.facebook.com/centreequestrevalmarie
Renseignements et contact auprès de Céline 0650730817. Ouvert tous les jours, n'hésitez
pas à venir nous voir.
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Don du Sang
L'association catalane pour le don du sang bénévole de Villeneuve de la Raho souhaite à toute la
population villeneuvoise une bonne année 2021.
Notre association a pour but de faire une large promotion du don du sang et de préparer les interventions
de l’Établissement français du sang.
En ce début d'année, et dans un contexte très particulier, une collecte a été organisée les 5 et 6
janvier. 126 personnes se sont déplacées pour donner leur sang, parmi lesquelles 10 nouveaux
donneurs, ce qui est un bon résultat. Nous tenons à tous vous remercier chaleureusement.
Alors que la crise sanitaire touche durement notre pays, les besoins en sang ne baissent pas ; aussi
faut-il plus que jamais marquer notre investissement en faveur des valeurs d’humanité et de générosité
que véhicule le don de sang en se rendant dans nos collectes.

Associations

Vous pouvez retrouver notre actualité sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/acdsbVilleneuve
Nom de la page :
Association catalane du Don du Sang bénévole Villeneuve de la Raho

Le Kayak …
C’est en toute
saison !
Contrairement aux apparences, l'hiver est une très bonne saison pour la pratique sportive du
kayak. C'est à cette période qu'il y a le plus d'eau dans les rivières et les différents sites de pratique
sont beaucoup plus calmes qu'en période estivale.
Durant le mois de décembre, le Canoë Club Roussillonnais a organisé plusieurs sorties en kayak de
rivière sur le Tech, entre Montesquieu et Brouilla. Avant d'y amener jeunes et adultes du club, les
moniteurs ont repéré la descente et coupé quelques branches afin de sécuriser le parcours.
C'était la première descente en kayak rivière monoplace pour les nouveaux adhérents !! Magnifique
occasion de mettre en pratique les techniques apprises sur le lac tout en découvrant les berges
sauvages du Tech !
Rejoignez nous à la base nautique de Villeneuve de la Raho !
Plusieurs sorties sont prévues en janvier et février ;
–Etang de Bages- Sigean, à la découverte des flamants roses et pélicans
–Le Racou-Collioure et la baie de Paulilles-Cap béar en kayak mer
Les horaires des entraînements hivernaux sur le lac sont les suivants :
–Jeunes : mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et le samedi de 15h à 17h
–Adultes : mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 12h à 14h

Plus de renseignements appelez au 06 58 44 64 29
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Nouveau : institut de beauté
Mylène Esthétique
4 voie des sociétés
66180 Villeneuve de la Raho
07 50 64 76 50

Informations Municipales

Ouvert de 9h00 a 12h00 et de 14h00 à 19h00
(avec possibilité de prendre rendez-vous entre
12h et 14h00).
Prestations effectuées : épilations, soins visage, soins corps, prothèses ongulaires,
extensions de cils, microblading, maquillage,
rehaussement de cils.

Nouveau :
Laulau barber
Ouverture d'un Barber Shop le mardi 26 janvier
13 rue Joseph Cazeilles à
Villeneuve de la Raho
Vous pouvez prendre rendez-vous
au 04 34 12 22 47
ou directement sur Instagram/Facebook.
Horaires :
Du Mardi au vendredi de 9h30 à 17h30
Et le samedi de 9h30 à 17h00

Bonne Saint Valentin
à tous les amoureux
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Marché du
samedi matin
Tous les samedis de 8h à 13h, place des deux Catalognes, vous trouverez :
* Le marchand de poulets tonton Arthur qui est le premier à ouvrir le marché, son camion
répand à la ronde une odeur qui ouvre l’appétit.
* Henri, le marchand de fruits et légumes qui vous propose un grand choix de produits locaux
et saisonniers.
* Vos commerçants et services tels que la boulangerie, le coiffeur, la pizzeria, le pressing et
l’auto-école.
Je soutiens mes commerçants j’achète dans mon village.

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

contact@villeneuvedelaraho.fr

Services municipaux

Sécurité - Urgence
Qui appeler?

Horaires d’ouverture de la
déchetterie.

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*
04 68 55 91 05

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

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.

Autres numéros
utiles

Police Municipale :
 06 15 20 89 91
 06 29 45 57 95

Eau & assainissement :
 04 68 08 64 00

Soir et week-end

Ordures Ménagères :
 04 68 08 63 40

Médiateur de Rue/ Raoul Otero :
 06 86 12 03 21

Transports Bus :
 04 68 61 01 13

Gendarmerie d'Elne :
 04 68 22 05 46
SAMU …………15
Pompiers ………18

Urgence EDF :
 09 72 67 50 66

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

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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