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Villeneuve de la 
Raho  

fête les amoureux 

Le 14 février reste une date incontournable pour les amoureux du monde entier. Les élus de 
Villeneuve, ont cette année, décoré certains lieux de la commune pour fêter la Saint Valentin 
et oublier la morosité ambiante. 
Des jolis cœurs rouges ont été mis sur les ronds-points, devant la mairie, la rambarde de la 
Poste, le cœur de ville et aux abords de la chapelle. Ces cœurs ont été réalisés par les élu(es). 
Un bon moyen d’embellir notre village pour cette fête traditionnelle des pays anglo-saxons, 
qui connaît en France un réel développement depuis les années 1980. 

Monsieur et Madame LOPEZ, après 61 ans de mariage, symbolisent cette fête des amoureux. 
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Février 2021 

Décoration dans les jardins de la Chapelle  

Des cœurs au milieu des cactus du rond-point du Canigou 

Des symboles d’amour sur l’avenue Angel Guimera 
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Compte rendu du Conseil Municipal  

du Jeudi 28 Janvier 2021 

Point 1 : 
Objet : Objet : Création de deux 
postes dans le cadre du dispositif 
du parcours emploi compétences. 
Et Modification du tableau des 
effectifs 
Le dispositif du parcours emploi 
compétences a pour objet 
l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi.  
La mise en œuvre du parcours 
emploi compétences repose 
sur le triptyque emploi-
formation-accompagnement : 
un emploi permettant de développer 
des compétences transférables, 
un accès facilité à la formation 
et un accompagnement tout 
au long du parcours tant par 
l’employeur que par le service 
public de l’emploi, avec pour 
objectif l’inclusion durable 
dans l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché 
du travail. 
Ce dispositif, qui concerne, 
notamment, les collectivités 
territoriales et leurs établissements, 
prévoit l’attribution d’une aide 
de l’Etat à hauteur de 50 % 
pour une durée hebdomadaire 
de 20 heures. 
Les personnes sont recrutées 
dans le cadre d’un contrat de 
travail de droit privé. Ce contrat 
bénéficie des exonérations de 
charges appliquées aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Pour le premier contrat, la 
durée hebdomadaire afférente 
à l’emploi est de 35 heures par 
semaine, la durée du contrat 
est de 12 mois et la rémunération 
doit être au minimum égale au SMIC.  
Pour le deuxième contrat, la 
durée hebdomadaire afférente 
à l’emploi est de 20 heures par 
semaine, la durée du contrat 

est de 12 mois et la rémunération 
doit être au minimum égale au 
SMIC.  
L’augmentation des élèves au 
groupe scolaire Alfred Sauvy 
engendre une hausse des 
effectifs à l’ALSH. Ces deux 
emplois sont destinés au service 
jeunesse. 
Il est proposé au Conseil Municipal 
de créer deux emplois dans le 
cadre du parcours emploi 
compétences et de procéder à 
la modification du tableau des 
effectifs. 
Il est également proposé au 
Conseil Municipal la suppression 
des deux postes occasionnels 
correspondants au titre du 
besoin occasionnel à temps 
complet 35/35ème pour le premier 
et à temps non complet 
20/35ème pour le second.  

 
Point adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 
Point 2 : 
Objet : Demande de subvention 
au titre du soutien à la rénovation 
énergétique des bâtiments des 
collectivités territoriales : Rénovation 
du système de chauffage/
climatisation de l’ensemble des 
locaux de la commune.  
Dans le cadre du soutien à la 
rénovation énergétique des 
bâtiments publics entrepris par 
l’Etat, la commune va réaliser la 
rénovation de l’ensemble du 
parc chauffage / climatisation 
des locaux communaux : 
* Service administratif 
* Service jeunesse et écoles 
(primaire et maternelle) 
* Salle associative place des 
deux catalognes 
* Salle des fêtes 
* Services techniques 

Les modifications porteront 
sur des changements de moteurs 
et de modules défectueux ou hors 
d’état de marche, remplacement 
de systèmes électriques classiques 
par de nouveaux systèmes de 
climatisation / chauffage. 
Les travaux sont estimés à    
46 580 € HT. 
Pour ce programme d’isolation 
thermique des bâtiments com-
munaux, la commune sollicite 
une subvention de l’Etat au 
titre du soutien à la rénovation 
énergétique des bâtiments des 
collectivités territoriales. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 3 : 
Objet : Demande de subvention 
au titre du soutien à la rénovation 
énergétique des bâtiments des 
collectivités territoriales : Rem-
placement des menuiseries 
vétustes, en bois ou en simple 
vitrage / Remplacement du sas 
d’entrée en verre de la mairie. 
 Dans le cadre du soutien à la 
rénovation énergétique des 
bâtiments publics entrepris par 
l’Etat, la commune va entreprendre 
le remplacement des menuiseries 
vétustes, en bois ou en simple 
vitrage sur plusieurs locaux 
municipaux : écoles primaire 
et maternelle, salle des fêtes, 
salle associative place des 
deux Catalognes, Salle Montade.  
En parallèle sera changé le sas 
d’entrée de la mairie qui est 
en simple vitrage et sans réelle 
isolation entre l’intérieur et 
l’extérieur.  
Chaque menuiserie qui sera 
placée sera en double vitrage 
et en aluminium pour l’isolation 
et la solidité dans le temps.  
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La volonté est de réduire l’empreinte 
énergétique de la commune 
avec des bâtiments produisant 
moins de gaz à effet de serre. 
Pour terminer, le but est de 
réduire les factures énergétiques.  
Les travaux sont estimés à 
90 114,45 € HT. 
Pour ce programme d’isolation 
thermique des bâtiments com-
munaux, la commune sollicite 
une subvention de l’Etat au 
titre du soutien à la rénovation 
énergétique des bâtiments des 
collectivités territoriales. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 4 : 
Objet : Demande de subvention 
au titre du soutien à la rénovation 
énergétique des bâtiments des 
collectivités territoriales : Réfection 
complète de l’isolation thermique 
et de l’étanchéité des toitures 
des bâtiments communaux. 
Dans le cadre du soutien à la 
rénovation énergétique des 
bâtiments publics entrepris par 
l’Etat, la commune va réaliser la 
réfection et le changement de 
l’isolation thermique et de 
l’étanchéité des toitures des 
bâtiments communaux.  
Plusieurs bâtiments sont concernés : 
école primaire, point information 
jeunesse, accueil de loisirs 
sans hébergement.    
Les travaux sont estimés à 
19 882,32 € HT. 
Pour ce programme d’isolation 
thermique des bâtiments com-
munaux, la commune sollicite 
une subvention de l’Etat au 
titre du soutien à la rénovation 
énergétique des bâtiments des 
collectivités territoriales. 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 5 : 
Objet : Demande de subvention 
au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 
2021 Programme Construction 
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d’un Restaurant scolaire avec 
toiture solaire.  
La commune s’agrandit et le 
nombre d’élèves fréquentant le 
restaurant scolaire actuel s’accroit 
chaque année. Plusieurs services 
sont organisés pour pouvoir 
accueillir tous les enfants entre 
12h00 et 14h00.  
La commune se doit d’augmenter 
la taille de son restaurant scolaire. 
Pour ce faire, il est nécessaire de 
construire un nouvel édifice plus 
spacieux et surtout plus adapté 
à la réception de l’ensemble des 
élèves. Ce nouveau bâtiment 
sera construit dans l’enceinte du 
complexe scolaire Alfred Sauvy.  
Ce restaurant sera composé 
d’une salle de réception pouvant 
accueillir le double d’enfants 
admis en ce moment par la cantine 
actuelle, d’un self-service pour 
la distribution et la restitution 
des plateaux, d’une cuisine pour 
la mise en température des 
plats, d’un local vaisselle, d’un 
local de stockage et de livraison. 
La toiture sera équipée d’un 
système solaire afin de rendre le 
bâtiment autonome en énergie 
(électricité et eau chaude).  
Les travaux sont estimés à 
343 964,40 € HT. 
Pour ce programme de construction 
d’un restaurant scolaire, la commune 
sollicite une subvention de l’Etat 
au titre de la DETR 2021.  
Le montant de cette subvention 
pourrait atteindre 50 % de l’opération. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 6 : 
Objet : Demande de subvention 
au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2021 
Programme Aménagement et 
sécurisation de l’Avenue Angel 
Guiméra (Tranche 1).  
La commune de Villeneuve de la 
Raho est traversée par l’Avenue 
Angel Guiméra entre le lac de la 
Raho et le Mas Sauvy.  
Cette avenue est extrêmement 

passante et accueille plusieurs 
rond-points, des passages piétons 
et des pistes cyclables. Plusieurs 
entrées et sorties de quartiers 
débouchent sur cette même avenue.  
L’objectif poursuivis par ce projet 
sera de réaménager et sécuriser 
les principaux carrefours 
(modification des revêtements et 
de la signalisation, positionnement 
de trois feux tricolores, réaménagement 
des abords des rond-points et 
trottoirs), de créer un nouveau 
rond-point au croisement entre 
l’Avenue Guiméra et les rues 
des Rosiers, des Jardins et Joan 
Miro. Pour terminer, une piste 
cyclable sécurisée sera créée par 
un espace partagé piétons/vélos 
et l’éclairage public sera entièrement 
remplacé par de l’éclairage LED 
moins consommateur d’énergie.  
Les travaux concerne une emprise 
de 1,20 kilomètre. Ils seront divisés 
en deux tranches. La première 
tranche est l’objet de cette demande 
de DETR.  
Les travaux sont estimés pour la 
première tranche à 510 000 € HT. 
Pour ce programme de construction, 
la commune sollicite une subvention 
de l’Etat au titre de la DETR 2021.  
Le montant de cette subvention 
pourrait atteindre 50 % de l’opération. 
 

 Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 7 : 
Objet : Demande de subvention 2021 
auprès de la Région Occitanie-
Pyrénées-Méditerranée : Programme 
construction d’un restaurant 
scolaire avec toiture solaire. 
La commune s’agrandit et le 
nombre d’élèves fréquentant le 
restaurant scolaire actuel s’accroit 
chaque année. Plusieurs services 
sont organisés pour pouvoir 
accueillir tous les enfants entre 
12h00 et 14h00.  

 
. 

Pour ce faire, il est nécessaire de 
construire un nouvel édifice plus 
spacieux et surtout plus adapté 
à la réception de l’ensemble des 
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élèves. Ce nouveau bâtiment 
sera construit dans l’enceinte du 
complexe scolaire Alfred Sauvy.  
Ce restaurant sera composé 
d’une salle de réception pouvant 
accueillir le double d’enfants 
admis en ce moment par la cantine 
actuelle, d’un self-service pour 
la distribution et la restitution 
des plateaux, d’une cuisine pour 
la mise en température des 
plats, d’un local vaisselle, d’un 
local de stockage et de livraison. 
La toiture sera équipée d’un 
système solaire afin de rendre le 
bâtiment autonome en énergie 
(électricité et eau chaude).  
Les travaux sont estimés à 
343 964,40 € HT. 
Pour ce programme de construction 
d’un restaurant scolaire, la commune 
souhaite solliciter une subvention 
auprès de la Région Occitanie-
Pyrénées-Méditerranée.  
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 8 : 
Objet : Demande de subvention 
2021 auprès de la Région Occitanie
-Pyrénées-Méditerranée :  
Aménagement et sécurisation 
de l’Avenue Angel Guiméra 
(Tranche 1) . 
La commune de Villeneuve de la 
Raho est traversée par l’Avenue 
Angel Guiméra entre le lac de la 
Raho et le Mas Sauvy.  
Cette avenue est extrêmement 
passante et accueille plusieurs 
rond-points, des passages piétons 
et des pistes cyclables. Plusieurs 
entrées et sorties de quartiers 
débouchent sur cette même avenue.  
L’objectif poursuivis par ce projet 
sera de réaménager et sécuriser 
les principaux carrefours 
(modification des revêtements et 
de la signalisation, positionnement 
de trois feux tricolores, réamanagement 
des abords des rond-points et 
trottoirs), de créer un nouveau 
rond-point au croisement entre 
l’Avenue Guiméra et les rues des 
Rosiers, des Jardins et Joan Miro. 

Pour terminer, une piste cyclable 
sécurisée sera créée par un espace 
partagé piétons/vélos et l’éclairage 
public sera entièrement remplacé par 
de l’éclairage LED moins consommateur 
d’énergie.  
Les travaux concerne une emprise 
de 1,20 kilomètre. Ils seront divisés 
en deux tranches. La première 
tranche est l’objet de cette demande 
de DETR.  
Les travaux sont estimés pour la 
première tranche à 510 000 € HT. 
Pour ce programme de construction, 
la commune sollicite une subvention 
2021 auprès de la Région Occitanie
-Pyrénées-méditerranée.   
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 9 : 
Objet : Approbation du Rapport 
de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) 
du 04 Décembre 2020.  
Lors de sa séance en date du 04 
décembre 2020, la CLECT a établi 
pour l’exercice 2020, une évaluation 
définitive des charges transférées. 
La CLECT a examiné les corrections 
des attributions de compensations 
(AC) des communes relatives aux 
sujets suivants : 
* Compétence « Voirie » : Révision 
libre des AC de différentes communes.  
* Compétence « Déchets » : révision 
libre des AC de différentes communes.  
Le 04 Décembre 2020, la commission 
locale des charges transférées a 
approuvé ce rapport à l’unanimité. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 10 : 
Objet : Avis sur le bilan de mise à 
disposition et sur le dossier de 
modification simplifiée n°3 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la Commune de Villeneuve de la 
Raho.  
Le projet de modification simplifiée 
n°3 du PLU de Villeneuve de la 
Raho aura notamment pour 
objet : 

* De modifier les dispositions 
règlementaires de l’ensemble 
des zones U et AU, notamment 
les dispositions concernant les 
installations classées : supprimer 
le terme « indispensables » 
afin de le remplacer par le 
terme « nécessaires » ; le but 
étant de favoriser l’installation 
d’installations classées nécessaires 
à la vie de la commune ainsi 
que de ses différents quartiers 
(boulangeries, laveries, drogueries, 
dépôts de carburants, garages, 
stations-services). 
Les modifications envisagées 
dans le cadre de la présente 
modification sont des modifications 
mineures relevant du champ 
d’application de la modification 
simplifiée du PLU conformément 
aux articles L153-36, L153-41 
et L153-45 du Code de l’urbanisme. 
Cette procédure a été menée 
conformément au Code de 
l’Urbanisme, notamment les 
articles L153- 45 à L153-48. 
L’information du public quant 
à la mise à disposition du dossier 
a été assurée par voie de 
presse dans « l’Indépendant » 
du 28 novembre 2020 ; par 
affichage à Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine 
et à la mairie de Villeneuve de 
la Raho ; et sur le site internet 
de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine. 
Conformément à la délibération 
du conseil de communauté en 
date du 6 février 2020, les modalités 
de la mise à disposition ont 
toutes été mises en œuvre. 
 

 Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 11 : 
Objet : Délégation d’attribution 
du Conseil Municipal au Maire. 
Annule et remplace la délibération 
n° 34/2020 du 18 juin 2020. 
L'article L-2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
donne la possibilité au Conseil 
Municipal de déléguer directement 
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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. 
Par délibération en date du 18 
juin 2020, le Conseil Municipal a 
voté les délégations générales 
données au Maire. 
Il convient de rajouter le point 
N°23 permettant à Madame le 
Maire de signer les décisions 
concernant les demandes de 
subventions. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 12 : 
Objet : Rapport du Débat 
d’Orientation Budgétaire 2021 . 
Le Document d’Orientation Budgétaire 
(DOB), élaboré pour l’exercice 
2021, définit dans ses grandes 
lignes les priorités de la commune, 
établies en matière d’investissement 
et programmées pour l’année 2021. 
Le DOB permet d’informer 
l’assemblée délibérante en ce qui 
concerne : 
* Les données sur le contexte 
budgétaire mondial et national. 
* L’analyse de la situation financière 
de la collectivité. 
* Les perspectives pour l’année à venir  
 
Situation et Orientation budgétaires 
pour 2021   
1) Recettes réelles de fonction-
nement 
1-1 Recettes fiscales attendues                                                                              
* Fiscalité directe : taxe d'habitation, 
taxe foncière bâtie et non bâtie                               
* Fiscalité indirecte : taxe   
additionnelle aux droits 
d'enregistrement sur les        
mutations à titre onéreux, Taxe 
locale sur la consommation finale 
d'électricité.  
* Fiscalité reversée par Perpignan 
Méditerranée Métropole : attribution 
de Compensation, dotation de 
solidarité communautaire  - Fonds 
National de Péréquation des 
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ressources intercommunales 
et communales 
1-2 Dotations de l'Etat 
* Dotation globale de fonction-
nement (DGF) Cette dotation 
est composée de trois types de 
dotations (Dotation forfaitaire, 
Dotation de solidarité rurale , 
dotation nationale de Péréquation). 
* Allocations compensatrices 
de l'Etat ( ce dernier reverse ce 
que l'on appelle des allocations 
compensatrices afin que la 
commune ne soit pas pénalisée 
par les aides gouvernementales ou 
les dégrèvements accordés 
aux contribuables villeneuvois.  
1-3 Autres recettes de fonctionnement 
* Revenus des immeubles locatifs                                                                                                
* Revenus des Régies de recettes 
(cantine scolaire, Service Jeunesse, 
location des salles communales )     
2) Dépenses réelles de fonction-
nement 
2-1Charges à caractère général : 
eau, électricité, téléphone, carburant, 
petites fournitures, entretien 
et réparations des bâtiments, 
transports et activités des services 
liés à la jeunesse.  
2-2 Charges de personnel dont 
la baisse en 2020 est dûe au 
transfert de 3 agents sur le 
budget camping municipal et 
au départ en retraite d'un 
agent non remplacé. 
2-3 Participations et subventions 
obligatoires : AMF, CCAS, EID, 
Associations) 
2-4 Charges financières :         
remboursement des intérêts 
des emprunts. 
3) Endettement pluriannuel 
3-1 L'En-cours de la dette en 
capital restant dû. 
3-2 le remboursement de la dette 
pour 2021 (capital + intérêts) 
4) Les grands équilibres budgétaires 
et financiers 
4-1 Epargne nette et Epargne 
brute (en milliers d'Euros) 
4-2 Capacité d'autofinancement 
(en milliers d'Euros) 
Programmation des investissements 
pour 2021 
1) Investissement : Dépenses 

1-1 Ratios des dépenses 
d'équipement des années       
antérieures 
1-2 Transfert de la compétence 
voirie à Perpignan Méditerranée 
Métropole     
1-3 Liste des programmes et 
Travaux en régie. 
Travaux en régie 2021 :  
* Agrandissement dépôt balayeuse 
* Busage route de Bages 
* Rénovation et Réaménagement 
de l’ancien SPAR 
* Busage du réseau pluvial 
parcelle AK168 
Pour 2021 , dépenses d'investis-
sement prévues :  
*Aménagement Mairie (568 800€ )  
* Programme isolation et rénovation 
couloir et accueil mairie (174 000€)  
* Construction d’un restaurant 
scolaire (412 757.28€ ) 
* TBI Ecole primaire (3000€) 
* Bordereau de voirie (225 000€) 
* Agencement et sécurisation 
de l’Avenue Angel Guiméra  
(Tranche 1 : 612 000€)  
2) Investissement : Recettes 
2-1 Ressources propres :  
* FCTVA (fonds de compensation 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)  
*Taxe d'Aménagement 
* Subventions 
* Cessions 
5) Les budgets annexes 
La commune dispose de trois 
budgets annexes 
5-1 Le Budget du CCAS dont le 
montant primitif 2021 est évalué 
à 8253€ 
5-2 Le Budget Camping dont le 
montant prévu au budget      
primitif 2021 en dépenses de 

fonctionnement est de 258 197€ 
et en dépenses d'investissement 

184 930€.  
5-3 Le Budget Eau Brute dont 
le montant prévu au budget 
primitif 2021 en dépenses de 

fonctionnement est de 21 730 €  
et en dépenses d'investissement de 

19 612€.  
 
Ce dernier point ne faisait pas 
l'objet d'un vote de la part de 
l'assemblée délibérante.    
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Un mercredi à la luge pour les enfants du primaire 

 

Février 2021 

Malgré le contexte actuel , le service jeunesse a organisé une journée luge dans notre Cerdagne 
enneigée ; un vrai bol d’air pour nos petits villeneuvois. 

Mercredi 03 Mars 2021 :  Balade et cueillette d’asperges, Ateliers créatifs - Repas - 
Skate parc 
Mercredi 10 Mars 2021 :  Journée tous à 2 roues - Repas - Balade au lac 
Mercredi 17 Mars 2021 : Jeux sportifs - Repas - Vidéo 
Mercredi 24 Mars 2021 : Les Olympiades du printemps- Repas  
Mercredi 31 Mars 2021 : Journée à la mer : pêche, jeux et trésor 
Mercredi 07 Avril 2021 :  Ateliers : cuisine et chocolat - Repas - Chasse aux œufs 

Planning des mercredis du Point Jeunes 

Tous les jours, je prévois :  une tenue adaptée, une gourde, un sac à dos et 2 masques (pour les primaires). 
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Information pour vivre sereinement chez soi : 

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 : 
 

Jeudi 8 Avril 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 mars et a été reportée au jeudi 8 avril 
Sous condition des règlementations sanitaires 

Concours de photos 
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Don du Sang  

DONNER : Céder, offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose que l'on possédait, lui en faire 
cadeau. 
Cette gratuité du Don constitue le fondement de notre éthique. Dans de nombreux pays, le don 
du sang, comme le don d’organe, donne lieu à un sordide et dangereux trafic qui conduit les plus 
pauvres, les plus fragiles, les plus démunis à vendre la seule chose qu’il leur reste, leur vie. En 
France, au contraire, c’est notre honneur de lutter pour que le don soit et reste gratuit. C’est vous 
qui en avez le pouvoir. 
Alors que la situation sanitaire dans notre pays est compliquée, les besoins en sang restent constants. 
Vous pouvez donner votre sang, lors de notre prochaine collecte au mois d’avril ; mais en respectant 
les périodes entre deux dons, vous pouvez aussi vous rendre sur d’autres sites. Rejoignez la 
grande communauté des donneurs de sang. 
 

N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de l'EFS ou sur notre page Facebook : 
@acdsbVilleneuve 

Nouveau : auto-entreprise  
coaching personnel DATIN'SPORTS 

Coaching personnel pour atteindre tes propres objectifs. 
Les salles de sports étant fermées, je te propose des séances alliant Circuit Training & Self 
défense, à domicile ou si tu préfères "en plein air".  
Viens transpirer à mes côtés !  
Je suis là pour te motiver, t'aider à te remettre en forme et surtout à prendre du plaisir dans 
le sport.  
Tu peux me joindre par téléphone ou par email, je te répondrai au plus vite. 

Février 2021 
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Contact : Prescillia Ibanez 06 63 46 28 77  
datinsports@gmail.com   
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mailto:Datinsports@gmail.com
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Le Souvenir Français  
de Villeneuve de la Raho communique 

Février 2021 
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Afin de rendre hommage aux soldats dont le nom est inscrit sur le monument aux morts de la commune,  
régulièrement nous retracerons le parcours militaire de l'un d'eux grâce aux recherches de Joël 
Ecalle, supervisé par Renaud Martinez.  

DEVOIR  de  MEMOIRE 

Alix Paul Amédée 

Naissance : 01/02/1878 à Epinal (Vosges). 
Fils de Jean Baptiste et de Marie Pauline Kowalska, Marié le 28/10/1916 à Villeneuve de la Raho 
avec Marcelle Eugenie Matignon. 
Informations militaires :      
Conflit : 1914-1918     
Grade, Unité : Commandant [Infanterie] Régiment d’infanterie Coloniale du Maroc.   
Autres informations militaires :    
Saint-Cyrien promotion ‘’Bourbaki‘’ 1897-1899, engagé volontaire le 27/10/1897, officier de carrière 
dans l’infanterie de marine et l’infanterie coloniale.     
Chef de bataillon- Chevalier de la Légion d’honneur (08/06/1914) officier le (20/08/1916) – Croix 
de Guerre (palmes, étoiles de bronze et de vermeil) – Médaille commémorative de l’expédition de 
Chine 1900-1901 Médaille coloniale (agrafes A.O.F- Mauritanie-Adrar-Maroc) - Chevalier de 3e 
classe de l’Ordre de Saint-Stanislas de Russie avec glaives (04/06/1908). 
Quatre citations à l’ordre de la 1re armée (18/09/1915), à l’ordre de la 2e armée (06/07/1916), 
‘’Officier d’un sang-froid et d’un calme merveilleux sous le feu. Est allé le 8 juin 1916, porter des 
ordres urgents aux chefs de bataillons en première ligne et se rendre compte de la situation de la 
ligne de feu. Au cours de cette mission qui a duré huit heures, a traversé quatre fois des barrages 
violents avec pièces de gros calibre, et circulé sous le feu de mousqueteries et de mitrailleuses. ‘’     
‘’Officier supérieur d’une haute valeur. Le 17 août 1916, a magnifiquement conduit son bataillon à 
l’assaut d’un village qu’il a conquis de haute lutte. A maintenu sa position malgré    de violentes 
contre-attaques. A été très grièvement blessé le 19 août sur la position conquise, trois fois cité à 
l’ordre au cours de la campagne.’’ 
Décès :    
Tué par l’ennemi le Mardi 23 octobre 1917 devant le Fort de la Malmaison (Chemin des Dames). 

Votre soutient est très important pour nous, aussi bien par une adhésion que par un don.    

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  trag60@hotmail.fr      

  Trésorier :  Joël ECALLE  /  jrecalle@gmail.com 
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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* 

04 68 55 91 05 

 

 

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 
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