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L’USEP66 choisit Villeneuve de la Raho pour 
lancer sa 1ère action visant à encourager  

la pratique du vélo chez les enfants 
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La semaine à vélo des CM1-CM2 

Pendant une semaine, du 18 au 25 mars, nous, les élèves de Mmes Bibi, Noguès et Thomas, 
avons mouillé le maillot en nous entraînant dur pour être des as du vélo : dans la cour, nous 
avons fait des parcours, des relais, des jeux pour apprendre à conduire le vélo et lâcher les 
mains, sans jamais pédaler dans la semoule ! En classe, nous avons aussi appris les différents 
panneaux routiers. 
Le jeudi 25 mars, avant de partir nous avons vérifié les freins, le guidon, les pneus, enfilé nos 
gilets jaunes et réglé nos casques. 
Ensuite, sans nous dégonfler, nous sommes descendus dans la rue, la tête dans le guidon, 
bien décidés à réussir à circuler en autonomie. 
Le soir, nous étions à plat, nous n'avions qu'une idée en tête nous reposer mais c'était trop bien ! 
Pendant 2 semaines, l’USEP66 (Union Sportive Ecole Primaire), le secteur sport scolaire de la 
ligue de l’enseignement et l’équipe EPS de la DSDEN, ont proposé aux élèves de cours moyen 
de l’école Alfred Sauvy, l’action savoir rouler à vélo. 
Cette action soutenue par la préfecture, le conseil départemental et la MAIF vise à renforcer 
la pratique du vélo chez les enfants, mais aussi la connaissance des conditions de sécurité sur la 
voie publique. Avec l'aide de la municipalité, un parcours à proximité de l'école a été identifié et 
sécurisé. 
Ce programme a des enjeux de santé et de développement durable. En effet, si le vélo devient 
un moyen de déplacement plus utilisé, l’environnement sera moins pollué.  
Cette action était une première sur le département et pour notre groupe scolaire. Monsieur 
L'Inspecteur d'Académie, en présence de Madame le Maire, est venu féliciter les enseignants 
et les participants. 
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Les élus décorent le village pour Pâques 

Avec les fêtes de Pâques réapparaît une tradition moyenâgeuse, bien ancrée dans le cœur des 
Catalans : « les Goigs del Ous ». Alors, les villages résonnent de chants populaires qui évoquent 
la joie retrouvée. « Les Goigs dels Ous » sillonnent le village. 
Cette année encore, à cause de la crise sanitaire, l'ensemble Choral des « Cantaires Catalans » 
n'a pas chanté. 
La traditionnelle omelette pascale partagée entre Villeneuvois, à la salle des fêtes Paulin Gour-
bal dans une ambiance festive, conviviale, démontrant ainsi que les traditions pascales restent 
encore  ancrées dans le cœur de la population, n'a pas eu lieu. 
Cependant, pour rappeler que les traditions ont toujours quelque chose de magique, la municipalité 
a embelli le village, en créant des décorations sur différents espaces de la commune. Les élus 
ont installé des œufs, des lapins, des cloches pour perpétuer cette traditionnelle fête pascale 
qui symbolise le renouveau de la nature et l’avènement du printemps. 
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Camping :  
Réception d'un nouveau sanitaire 

Avril 2021 

Le mardi 6 avril a eu lieu la réception de fin de travaux du deuxième sanitaire du camping municipal, 
en présence de Madame le Maire Jacqueline Irles accompagnée des élus de la commission des 
travaux et des représentants des entreprises intervenantes.  
Ce bâtiment est réalisé dans le respect du développement durable. Les matériaux utilisés sont 
issus de filières naturelles (brique en terre cuite, charpente en bois naturel). 
La production d'eau chaude est obtenue par des panneaux solaires posés sur la toiture. 
Ce nouveau sanitaire vient en complément de l'existant dans le but d’améliorer le confort et le 
bien-être de nos campeurs. 
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Nouveau sanitaire 
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La Sant Jordi est une fête populaire célébrée le 23 avril; associant la culture au romantisme. 
Et ce jour-là, la coutume veut que les hommes et les femmes échangent des cadeaux : une 
rose pour les dames et un livre pour les messieurs. 
L’origine de cette fête est un mélange de traditions datant d’époques différentes. 
Cette date du 23 avril célèbre également la langue et les traditions catalanes, devenant même 
sous l’égide de l’UNESCO la journée mondiale du livre et de droits d’auteur? 
La commune le samedi 24 avril a installée de 9h à 12h place des deux catalognes, auprès des 
commerçants ambulants un stand d’échanges de livres qui fit la joie des lecteurs et pour marquer 
cet évènement des élues distribuèrent des roses. 
Le livre et la rose deux symboles qui s’affirment aujourd’hui comme porteurs de paix, d’espoir 
et de construction... 
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Rappel : Concours des jardins fleuris 

Amoureux des fleurs et des jardins, prenez part à l’embellissement de la commune en participant 
au concours des jardins fleuris 2021. 
Un jury d’élus municipaux sillonnera le village et ses quartiers pour admirer et photographier 
vos compositions florales, les jardinières colorées et les parterres verdoyants de tous les participants. 
Tous les concurrents se verront récompensés.  

Alors n'hésitez pas à vous inscrire. 
Date limite d’inscription : 7 mai 2021 soit par téléphone au 04 68 55 91 05  

soit par mail à communication@villeneuvedelaraho.fr 

Concours de photos 

La première période qui a remporté un vif succès, vient de se terminer le 31 mars. 
Nous entamons donc la deuxième phase jusqu’à fin juin,  qui a pour thème « Eclosion de la nature ». 

Adressez vos plus belles photos (maximum 3 photos) couleur ou noir et blanc au format minimum 
de 2144 x 1424 sur notre boîte e-mail : communication@villeneuvedelaraho.fr 
Un jury sélectionnera les meilleures photos qui seront mises à l’honneur en apparaissant sur 
les différents sites et réseaux sociaux de la commune. 
Nous vous espérons nombreux à participer à cette aventure et attendons vos clichés à 
l’adresse e-mail suivante : communication@villeneuvedelaraho.fr 

Des nouvelles du challenge photos 

mailto:communication@villeneuvedelaraho.fr
mailto:communication@villeneuvedelaraho.fr
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Campagne de dératisation  
et de désinsectisation  

La campagne de dératisation et de désinsectisation systématique des réseaux publics d’eaux 
usées de la commune sera effectuée en trois passages : les Jeudi 6 Mai, Vendredi 4 Juin et  

Mercredi 30 Juin 2021  
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 les propriétaires d’immeubles ou d’établissements privés et publics  

qu’ils doivent effectuer durant cette période le traitement de leurs parties privatives. 

 

La collecte s’effectuera après inscription  auprès des                                                                                                                                                

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

Mercredi 16 Juin 2021 

Collecte des Déchets Verts  

La règlementation communautaire 
 pour la collecte des déchets verts 

* Vos déchets doivent être ficelés ou fagotés avec du fil de fer 
* Les déchets doivent être mis dans des petits sacs poubelle  

* Le diamètre des branches ne doit pas dépasser 10 cm 
* La longueur des branchages ne doit pas dépasser 1m50 

* Le volume des déchets verts à collecter ne doit pas dépasser 2m3 
* Les branches de palmiers sont interdites 

Les bouchons d’amour 

L'association « Les Bouchons d'Amour » ouvre un local à Bages pour collecter, trier et expédier 
des bouchons en plastique dont le produit de la vente est intégralement affecté à des associations 
telles Handisport ou Handi'chien ou pour participer à l'acquisition de matériel pour handicapés. 
1 tonne de bouchon recyclés = 700kg de pétrole brut économisés. 
Quels bouchons collecter ? 
* Les bouchons alimentaires 
* Les bouchons ménagers 
* Les bouchons de cosmétiques 
* Les bouchons de produits d'hygiène 
* Les couvercles en plastique 
* Les bouchons en liège au profit de l'ESAT Joan Cayrol de Bompas. 
Des bacs de 10, 20 et 40 litres sont disponibles à l'accueil de la mairie pour la collecte. 
Pour informations complémentaires concernant cette association, veuillez contacter :           
lesbouchonsdamourcatalan@gmail.com. 
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Vous vous intéressez au solaire ? 
Consultez notre simulateur gratuit ! 

Perpignan Méditerranée Métropole met à la disposition de tous les habitants et professionnels 
une plateforme web solaire gratuite. Ce simulateur vous permet d’obtenir une première information 
sur le potentiel de production électrique solaire de votre toiture. Vous pourrez avoir une idée 
des revenus et bénéfices possibles, simuler un emprunt, savoir si l’autoconsommation est une 
solution viable ou simuler un projet solaire thermique pour la production d’eau chaude. 
1ère étape : Simulez votre potentiel solaire : cadastresolairepmm.insunwetrust.solar 
2e étape : un service de conseil et d’accompagnement à votre service. Une fois les simulations 
réalisées, vous pourrez contacter le service proposé par Perpignan Méditerranée Métropole 
pour obtenir des informations complémentaires et conseils gratuits. Ce service vous accompagnera 
depuis la réflexion jusqu’à la réalisation de l’installation. 
 
Contact : 
SPL Perpignan Méditerranée 
04 68 51 70 27 
 pmm-er@splpm.org 

Le préfet communique sur le port 
du masque (rappel) 

Le port du masque de protection est obligatoire dans notre commune pour toutes les personnes 
âgées de onze ans et plus se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public . 
L’obligation du port du masque de protection ne s’applique pas :  
* aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation 
et qui respectent les gestes barrières  
* aux personnes pratiquant une activité physique ou sportive en plein air 
* aux personnes se trouvant à l’intérieur de véhicules de particuliers 
* aux usagers de deux roues 
Le non-respect du port du masque est puni d’une amende de 135€. 

Elections départementales et      
régionales 

Les prochaines élections départementales et régionales se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. 
Il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 14 mai 2021. Toutefois, si vous vous 
trouvez dans une situation particulière après cette date (Français atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote), le délai d'inscription est repoussé au 3 juin 2021. 
Par ailleurs, en cas d'erreur de l'administration, vous pouvez demander à être inscrit jusqu'au jour 
de l'élection.  
Deux possibilités  : 
- En mairie en fournissant un justificatif d'identité, un justificatif de domicile et le formulaire 
cerfa n°12669 de demande d'inscription (disponible en mairie) 
-Par internet sur le site service-public.fr via le lien suivant : http://www.servicepublic.fr/particuliers/vos droits/R517. 
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Valentine Huet se déplace à domicile pour l’extension de cils et 
Lash Lifting ( rehaussement ). 
Pour prendre rendez-vous, contacter Valentine Huet sur 
WhatsApp au 06 42 77 44 79  

Too Beauty :  

toobeauty.studio 

VAM Système 

Vous propose ses services à domicile dans le domaine de l'informatique 
et des nouvelles technologies, comme des cours, des dépannages, 
des configurations ou encore des installations d'objets connectés 

(robot, imprimante, box, télévision, smartphone, tablette, ordinateur) 
Contact :  

Valentin Maillol 
06 45 71 86 01 

vamsysteme@gmail.com 
ou directement sur Facebook 

Gaëlle Mendonça informe de l’ouverture de son cabinet infirmier, situé au 12 rue 
Joseph Sauvy (ancien cabinet du Docteur Breton). 
Soins à domicile ou au cabinet du lundi au dimanche sur rendez-vous.  
Tel 06.16.26.08.80  

Cabinet d’infirmier 

Atelier « sophro-réflexo » 

Jennifer Bey, infirmière libérale sur Villeneuve de la Raho, puéricultrice et sophrologue sur Médilac 
a le plaisir de proposer un atelier « sophro-réflexo » en compagnie de Sophie Cano, réflexologue 
plantaire et naturopathe. Un atelier sur-mesure pour les parents et futurs parents qui souhaitent 
expérimenter un temps privilégié de relaxation, d’information et de partage autour de la naissance 
et de la parentalité. Au programme, sophrologie et réflexologie plantaire autour de la compréhension 
des mécanismes et des besoins de l’enfant ou du bébé. 
Un atelier vous est proposé le samedi 22 mai 2021. 
Contact : 06 22 90 86 82 ou jenbey@neuf.fr 

mailto:vamsysteme@gmail.com
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Opération « Tu combats la COVID, nous 
t’offrons ton initiation au tennis » 

Le club de Villeneuve de la Raho participe à l’opération mise 
en place par le Comité Départemental : « Tu combats 
la COVID, nous t’offrons ton initiation au tennis ». 
 
Pour découvrir le tennis, 5 heures de cours collectifs sont 
offertes à l’ensemble du corps médical (des médecins 
aux aides à domicile). Les cours seront assurés par 
notre professeur Christophe Gruau et auront lieu 
les dimanches matin de 10 h à 12h à partir du 9 
mai prochain. 
Les raquettes, les balles et la licence assurance 
sont prises en charge par le club. 
 
Les soignants intéressés par cette offre doivent 
prendre contact avec le club au 04 68 55 83 92. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à découvrir 
ce sport et peut-être à concrétiser l’an prochain 
cette première expérience tennistique. 

Stage tennis et plan de relance COVID 

Malgré la crise sanitaire, le Tennis Club a pu organiser 2 semaines de stage durant les vacances 
de printemps. Ces stages, sous l’égide de notre professeur Christophe Gruau, assisté de Téo 
Lasserre et Régis Nollevalle, deux IFT (Initiateur Fédéral Tennis) en formation ont connu un 
franc succès. 39 enfants (22 la 1ère semaine et 17 la seconde) ont suivi les cours du lundi au 
vendredi à raison de 3 heures par jour. 
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Le Souvenir Français  
de Villeneuve de la Raho communique 

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 

Justin, François, Gabriel RAMON 
Naissance : 04/06/1896 à Villeneuve de la Raho. 
Fils de Justin et de Marie Sicart . 
Informations Militaires : 
Conflit : 1914-1918   
Classe : 1911 
Incorporé le 11 avril 1915 au 53e RI de Perpignan pour formation. 
Soldat de 1ère classe le 1er janvier 1916. 
Caporal : 11 mai 1916. 
Aux armées le 14 août 1916 au 6e  RI , 2ème bataillon, 5ème compagnie. 
Mort pour la France par éclats d’obus le 24 août 1917 à la tranchée Jutland à Beaumont, 
environs de Verdun (Meuse). 
Repose au cimetière de Port-Vendres. 

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

Avril 2021 

Merci aux donneurs ! 

Lors de la dernière collecte de sang organisée les 6 et 7 avril, vous avez été 130 à vous présenter 
pour donner votre sang. Félicitations à vous tous ! Nous adressons des remerciements tout 
particuliers aux 7 donneurs venus pour la première fois. 
Cette mobilisation dont nous pouvons tous être fiers est d’autant plus importante que, du fait de 
la suppression de certaines collectes en raison des contraintes sanitaires, les réserves de sang 
sont au plus bas alors que les besoins ne faiblissent pas. 
Vous pouvez retrouver notre actualité sur Facebook : https://www.facebook.com/acdsbVilleneuve 
A très bientôt. 
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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 : 
 

 04 68 55 87 01 
 
 

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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Duo Jatekok 

Concert Duo de 2 pianos et 4 mains  
le Dimanche 30 Mai à 17h 

Salle des Fêtes Paulin Gourbal 
 

Adélaïde PANAGET et Naïri BADAL proposent un 
programme très festif pour recommencer la saison 

des concerts :  
* Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy 

* Danse macabre de Saint Saens 
* Carmen fantaisie de BIzet/Anderson 

* Carnaval des animaux de Saint Saens dans la version 
à deux pianos. (avec toi en récitant) 

Duo Canticel 
Concert « chants de l’âme » 

le Dimanche 6 Juin à 17h 
Chapelle Saint Julien 

 
Venez fêter la sortie de leur 18ème CD. 

Au programme, l’intégrale d’une des œuvres les 
plus lumineuses de Vivaldi. 
Entrée libre participation. 

 
Infos et contacts sur site :  

http://canticel.wix.com/duocanticel 


