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Merci à Groupama Méditerranée pour ce 
don de masques  
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Remise de masques à l’espace jeunesse  

Depuis le début de la crise sanitaire, GROUPAMA Méditerranée a mené une vaste opération de soutien 
concret aux jeunes élèves en distribuant un million de masques à 26000 enfants sur tout le territoire 
de la caisse régionale . 
Le conseil d’administration de la caisse locale de Perpignan Réart et le Président François Galabert 
ont souhaité faire un don de 2000 masques aux enfants de la commune. 
Cette remise s’est déroulée le lundi 10 mai à l’espace jeunesse en présence de Madame Jacqueline 
Irlès, Maire, d’élus et de représentants du pôle jeunesse. 
Un grand merci aux donateurs pour ce geste de solidarité et de partage. 
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Duo de pianos exceptionnel  
V
ie

 M
u
ni

ci
p
a
le

 

Dimanche 30 mai à 15h et 17h à la salle des Fêtes Paulin Gourbal, Adelaïde Panaget et Naïri Badal 
ont interprété sur deux pianos à queue les plus belles pages de la musique française du début du 
20ème siècle devant un public nombreux respectant les mesures sanitaires en vigueur. 
« Les deux filles du duo Jatekok ont tout pour elles : rigueur dynamique et verve expressive, clavier 
prolixe et toucher polyglotte et, plus que tout, une manière d’osmose jubilatoire ». 
Pour Naïri Badal et Adélaïde Panaget, la première rencontre avec le piano se fait dans leur prime 
jeunesse. Entraînées très tôt à quatre mains par leur professeur qui révèle l’évidence de leur entente, 
Adélaïde et Naïri construisent en parallèle leurs personnalités pianistiques individuelles. 
Les deux filles se retrouvent régulièrement pour se rôder, s’entraîner, s’entraider et remporter de 
nombreux concours. Aux quatre coins du monde, elles interprètent les classiques en solo ou avec orchestre. 
C’est lors d’un concours à Valberg en 2007 qu’elles formeront officiellement leur duo et interpréteront 
sur le conseil de Claire Désert une pièce contemporaine de Kurtág ; Jatekok. Une œuvre qui cristallisera 
leur entente, faite de petites miniatures lyriques, contemplatives, pleines d’émotion. Jatekok, « le 
jeu » en hongrois, une idée qui fera leur signature. Lauréates de deux grands concours internationaux 
pour duo de pianos : Rome en 2011 et Gand en 2013, elles construisent un répertoire à l’image de 
leur dynamisme et de leur expressivité. 
Au-delà de l’interprétation de pièces classiques devant des publics avertis, le Duo Jatekok aime à 
faire partager son amour d’un art parfois difficilement accessible au plus grand nombre. C’est ainsi 
qu’elles multiplient les occasions pour construire des liens originaux avec le public, que ce soit en 
prenant le micro pour expliquer l’origine d’une pièce ou l’histoire d’un compositeur. 
Naïri Badal et Adélaïde Panaget trouvent un chemin vers un public qui reconnaît leur sincérité, leur 
talent et leur authenticité. 
Jouer, c’est l’essence de leur Duo produit par l’association « les amis d’Alain Marinaro ». 
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8 mai 1945 : Commémoration de la victoire 

Samedi 8 mai, la commune a célébré la commémoration de l’armistice. Cette cérémonie s’est 
déroulée en comité restreint, sans défilé, ni rassemblement, au regard du contexte actuel. 
Madame Jacqueline Irlès, Maire, accompagnée du Président des anciens combattants, du Président 
du Souvenir Français et des porte-drapeaux a déposé une gerbe devant le monument aux morts. 
Une minute de silence fut observée, suivie de l’hymne national « a cappella ». 
Le premier magistrat lut ensuite le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées. Ce texte reprend les mots d’André Malraux : « Un 
monde sans espoir est irrespirable ». La victoire de 1945 est le succès de l’espérance mais elle 
est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l’Europe. 
En ces temps d’inquiétude et de menace pour l’avenir de l’humanité, il convient de rester unis 
et solidaires, de faire preuve de résilience et d’espérance. 
Une cérémonie sobre et solennelle qui a su associer respect des mesures sanitaires et tradition 
historique. 

des alliés sur l’Allemagne nazie  
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Texte de Madame Geneviève Darrieussecq dans son intégralité :  
 
8 mai 1945. Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitulation sans conditions. Pour l’Europe, la 
délivrance est là, la guerre est finie. Enfin. Après tant de souffrances et de désolations, après 
tant d’espérances et de luttes acharnées. Même les épreuves les plus douloureuses ont une 
fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent. Une joie bouleversée emplit les 
cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. 
Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n’oublie les villes ruinées, 
les vies dévastées, personne n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. 
Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre 
civilisation qui se sait, encore davantage, fragile et mortelle. Soixante-seize ans plus tard, reliés 
par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la 
pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et 
abattu le fléau nazi. 
Pour notre pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille 
chemins. Malgré les ardents soldats de Mon cornet, d’Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous 
« ceux de 40 », l’ombre de l’occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile 
obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la Résistance brillaient déjà. Le 
flot du refus et de l’espérance montait tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à 
Chateaubriand, au camp de Souge ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements 
des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle 
nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. A 
l’instar d’Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse 
ardente et résistante qui refusa la défaite et l’asservissement, qui refusa de servir les desseins 
de l’occupant. Tous, ils ont permis à la France de s’asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut 
rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les 
Forces Françaises Libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de 
l’intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l’abaissement de la France et la négation 
de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux : « Un 
monde sans espoir est irrespirable ». La victoire de 1945 est le succès de l’espérance, mais elle 
est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l’Europe. 
Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation française se tient 
debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la 
liberté reconquise. 
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Réouverture des restaurants 
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Au village nos restaurateurs sont fin prêts pour vous accueillir et sont heureux de vous retrouver ! 

 

Auberge Val Marie :    
Restaurant de grillades  
Produits frais et locaux 
Cuisine entièrement faite maison (de l’entrée au dessert) 
Nouvelle terrasse – Ambiance chaleureuse. 
Adresse : Allée des  Valmaries, route de Montescot 

Contact : 04 68 36 68 02 ou 06 38 52 98 16 

 

Le Bistrot chez Lu & Do : 
Bar-Brasserie-PMU 
Grillades et brochettes de juin à Septembre 
Carte et formule du midi tous les jours sauf le dimanche. 
Adresse : 3 rue du Général de Gaulle 
Contact : 04 68 34 10 27 

 

A la poissonnerie : 
Plats cuisinés (paëlla, fideua, mar y munt…..) sur place ou à emporter 
Bar à huitres - Saumon fumé fait maison 
Adresse : 44 avenue Salvador Dali 
Contact : 06 26 96 46 15 

 

La Table de Thomas : 
Produits frais et faits maison.  
Cuisine de terroir et grillades au feu de bois – tapas 
Contact : 06.43.63.51.35 
Adresse : chemin du Mas Palégry 
Adresse mail : contact@latabledethomas.com 
 
 
 
 
Chez Fifi au camping municipal : 
Snack et soirées à thème avec ambiance 
Adresse : chemin de las serres 
Contact : 06 19 61 42 07 
 
 
 
BBK 
Street Food maison (Kebab, salade et burger)  
Contact : 04 34 10 68 83 
Adresse : avenue Salvador Dali 

Revivre enfin ! 

mailto:contact@latabledethomas.com
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Au bord du lac, il souffle comme un air de vacances. Depuis quelques semaines, nous avons 
pu assister à l’installation des restaurants de plage qui laisse augurer d’une belle saison car nos 
professionnels gardent le moral et restent optimistes malgré les règles sanitaires à respecter. Ils 
sont prêts et enthousiastes. Nous leur souhaitons une bonne saison. 

Le Maja : 
Cuisine traditionnelle en 
circuit court. 
Artisan brasseur. 
Contact : 04 68 55 46 72  

L’Anamar :  
Coin tapas et cocktails  
Cuisine faite maison dans une 
ambiance conviviale 
Contact : 07 89 03 57 12  

Le Galapagos : 
Spécialités poissons et coquillages 
Viande locale. 
A votre service depuis 1998 
Contact : 06 12 44 90 77  

 Lac i va bé : 
Cuisine majoritairement de tradition 
catalane. 
Circuit court à 90% et produits 
bio, y compris la carte des vins. 
Coin plage : location de vélos – 
formule « pétanque-bière » sur 
la plage. 
Contact : 07 83 79 40 13  

 Le Moorea : Bar- Tapas-Ambiance 
musicale 
Restaurant de plage- cuisine traditionnelle
- Ouverture de 8h à 2h du matin 
tous les jours -Service continu. 
Club de plage Mooréa : Location 
de transats, voitures à pédales, 
pédalos et stand-up paddle. 
Cours de sport sur la plage. 
Contact : 06 29 23 53 54  

https://www.google.com/search?q=numero+le+maja+66180&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01xXhVifcKqysqkaDGvbe81YZ9IaA%3A1621602724844&ei=pLGnYID2MsCJjLsPrLGduA4&oq=numero+le+maja+66180&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggjEK4CELADECdQtp8DWI6vA2DjsANoAnAAeACAAWGIAY0EkgEBNpgB
https://www.google.com/search?q=numero+l%27anamar+66180&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03magbeaPfppYtGdQFwXvjcCVaXFQ%3A1621602781490&ei=3bGnYLC2HfKHjLsP3dy4sAE&oq=numero+l%27anamar+66180&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQ-PwBWPuGAmCBiwJoAXAAeACAAWqIAdgFkgEDNi4ymAEAoAEBqg
https://www.google.com/search?q=numero+le+galapagos+66180&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01Vopi1gK0gSqCvxXDmvJZq_NtfzQ%3A1621602620424&ei=PLGnYKGLGdXggwfS9riwAQ&oq=numero+le+galapagos+66180&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BQgAEMsBOgQIABANOgIIJjoGCAAQFhAeOggIABAIEA0QHjo
https://www.google.com/search?q=numero+le+moorea+66180&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00Pm12xRQgiA4HgXbavKS1OQlb7Gw%3A1621602608185&ei=MLGnYLDoCojjUurUlMgO&oq=numero+le+moorea+66180&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BwgjELACECc6CAgAEAgQDRAeOgUIIRCgAVD6NljPT2C
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Prévention  

Canicule  

Recensement des personnes vulnérables et fragiles :  
Pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir de la canicule, il suffit de contacter 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).  L’inscription se fait par la personne elle-même ou un 
proche soit par mail à contact@villeneuvedelaraho.fr soit par téléphone au 04 68 55 91 05. 

Mai 2021 
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Prévention du moustique-tigre  
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Nouveau rond-point d’entrée de ville RD39 

Création d’un rond-point à l’entrée du village qui va permettre de réduire la vitesse, 
tout en prévoyant de futurs accès. 

Mai 2021 
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La falaise sous la table d’orientation 

La végétation ne s’étant pas développée comme prévu un nouveau filet a été placé. 

Les rochers et cailloux posés à la base de la falaise ont bien stabilisé la terre. 
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Trois nouvelles salles associatives. 

Les travaux dans l’ancien Spar progressent bientôt trois salles de 100 m2 chacune. 
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Travaux bientôt terminés  
sur la Place Jean Payra 

Pose de dalles en marbre 

Nouveaux mobiliers urbains 
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Embellissement entrée 
 route de Bages 

Plantations de Millepertuis, de Gauras, de Ficoïdes et d’autres variétés  
très peu consommatrices d’arrosage. 
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« Youpi c’est les vacances » 

Planning vacances d’été :  
 les maternelles  
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Mercredi 7 Juillet 2021 :  Ateliers -  Repas - Tournoi  
Jeudi 8 Juillet 2021 :  Journée Club de plage « Mickey club »  
Vendredi 9 Juillet 2021 : Grand jeu – repas – Jeux d’eau 

 Semaine 1 :  

Semaine 2 :  

Semaine 3 :  

Semaine 4 :  

Semaine 5 :  

Lundi 12 Juillet 2021 : Plage – Repas – Ateliers  
Mardi 13 Juillet 2021 :  Journée Plage et Aquarium de Canet  
Mercredi 14 Juillet 2021 :  Férié 
Jeudi 15 Juillet 2021 : Aqualand  
Vendredi 16 Juillet 2021 :  Grand jeu – Repas – Ateliers  

Lundi 19 Juillet 2021 : Plage – Repas – Ateliers  
Mardi 20 Juillet 2021 :  Journée Tropical Jump  
Mercredi 21 Juillet 2021 :  Ateliers – Repas – Piscine au centre  
Jeudi 22 Juillet 2021 : Journée Parc « Ecozonia »  
Vendredi 23 Juillet 2021 :  Grand jeu – Repas – Ateliers    

Lundi 26 Juillet 2021 : Plage – Repas – Balade au lac  
Mardi 27 Juillet 2021 :  Journée Aquajet  
Mercredi 28 Juillet 2021 :  Ateliers – Repas – Piscine au centre  
Jeudi 29 Juillet 2021 : Journée « Vallée des Tortues » 
Vendredi 30 Juillet 2021 :  Grand jeu – Repas – Tous à deux roues   

Lundi 2 Août 2021 : Plage – Repas – Piscine  
Mardi 3 Août 2021 :  Journée à Pézilla-La-Rivière « Les amis des poneys »  
Mercredi 4 Août 2021 : Grand Jeu – Repas – Piscine  
Jeudi 5 Août 2021 : Journée Aqualand  
Vendredi 6 Août 2021 :  Fête du centre  

Tous les jours, j’ai :  une tenue adaptée, un sac à dos, une gourde d’eau min 800 ml, une 
casquette, une crème solaire et un maillot de bain . 

Des modifications de planning peuvent être faites selon les conditions climatiques. 
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« Youpi c’est les vacances » 

Planning vacances d’été :  
 les primaires 
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Mercredi 7 Juillet 2021 :  Ateliers -  Repas - Grand jeu 
Jeudi 8 Juillet 2021 :  Journée Vinça « AquaGliss 66 »  
Vendredi 9 Juillet 2021 : Journée Randonnée « Sentier du Littoral »  

 Semaine 1 :  

Semaine 2 :  

Semaine 3 :  

Semaine 4 :  

Semaine 5 :  

Lundi 12 Juillet 2021 : Journée Plage « Sentier sous-marin » à Cerbère  
Mardi 13 Juillet 2021 :  Journée Aqualand  
Mercredi 14 Juillet 2021 :  Férié 
Jeudi 15 Juillet 2021 : Journée Plage et Aquarium de Canet  
Vendredi 16 Juillet 2021 :  Skate parc - Repas – Grand jeu  

Lundi 19 Juillet 2021 : Atelier - Repas – Grand jeu  
Mardi 20 Juillet 2021 :  Journée Parc « Ecozonia »  
Mercredi 21 Juillet 2021 :  Journée lac de Villeneuve  
Jeudi 22 Juillet 2021 : Journée à Argelès « Tropical Jump »  
Vendredi 23 Juillet 2021 :  Ateliers – Repas – Test et Parcours Vélo  

Lundi 26 Juillet 2021 : Journée Vélo « Balade »  
Mardi 27 Juillet 2021 :  Journée à Marquixanes « 100% nature »  
Mercredi 28 Juillet 2021 :  Ateliers – Repas – Grand jeu  
Jeudi 29 Juillet 2021 : Journée à Argeles « Water jump »  
Vendredi 30 Juillet 2021 :  Journée à la Plage  

Lundi 2 Août 2021 : Journée à la Plage  
Mardi 3 Août 2021 :  Journée à Ponteilla « Jardin exotique »  
Mercredi 4 Août 2021 : Atelier – Repas – Grand jeu  
Jeudi 5 Août 2021 : Journée Aqualand  
Vendredi 6 Août 2021 :  Fête du centre  

Tous les jours, j’ai :  une tenue adaptée, un sac à dos, une gourde d’eau min 800 ml, une 
casquette, une crème solaire, un maillot de bain et deux masques. 

Des modifications de planning peuvent être faites selon les conditions climatiques. 

Mai 2021 
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Point Jeunes  
Planning vacances d’été   
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Mercredi 7 Juillet 2021 :  Présentation des projets + petit déjeuner molki 
Jeudi 8 Juillet 2021 :  Journée club de plage 
Vendredi 9 Juillet 2021 : Matinée Projets - Grillade - Tournoi city stade 

 Semaine 1 :  

Semaine 2 :  

Semaine 3 :  

Semaine 4 :  

Semaine 5 :  

Lundi 12 Juillet 2021 : Crée ton tote bag bowling 
Mardi 13 Juillet 2021 :  Journée Trampo splash Vinça 
Mercredi 14 Juillet 2021 :  Férié 
Jeudi 15 Juillet 2021 : Aqualand  
Vendredi 16 Juillet 2021 :  Matinée Projets - Grillade - Plage 

Lundi 19 Juillet 2021 : Création de bougies - Tournoi ping-pong 
Mardi 20 Juillet 2021 :  Journée canyoning 
Mercredi 21 Juillet 2021 :  Journée  VTT - Plage - Soirée + repas 
Jeudi 22 Juillet 2021 : Bouée tractée - Plage 
Vendredi 23 Juillet 2021 :  Matinée Projets - Grillade - Tournoi city stade 

Lundi 26 Juillet 2021 : Création boules de bain - Mon incroyable gâteau 
Mardi 27 Juillet 2021 :  Gyropode - plage 
Mercredi 28 Juillet 2021 :  Journée équitation 
Jeudi 29 Juillet 2021 : Argelès aventure 
Vendredi 30 Juillet 2021 :  Matinée Projets - Grillade - Jeux d’eaux 

Lundi 2 Août 2021 : Jeu de société - Mini-golf 
Mardi 3 Août 2021 :  Water-jump 
Mercredi 4 Août 2021 : Journée tournoi jeux de bar  - Soirée + repas 
Jeudi 5 Août 2021 : Aquabrava 
Vendredi 6 Août 2021 :  Prépa brunch + fête de fin de vacances 

Des modifications de planning peuvent être faites selon les conditions climatiques. 

 Un tournoi de pétanque sera organisé sur toutes les vacances, les équipes joueront sur le temps 
libre. Inscription pendant  la première semaine des vacances auprès des animateurs. Récompense à 
la clé. 

 Les « soirées Point jeunes »seront accompagnées d’un repas a thème. Inscription auprès des animateurs.
(19h-22h) 

Mai 2021 
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9 juin 16 juin 23 juin 30 juin 

Journée à  
Canet 

  
Aquarium 

  
Ateliers créatifs 

« Fête des pères » 
  

  

Journée plage 
à la 

Franqui 

Journée  
Aqualand 

REPAS 

Grand jeu 

Planning des mercredis de Juin 
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23/06 : serviette de plage+ maillot  

30/06 : prévoir change + maillot + serviette  

Séjour Port-Aventura 

Tarif dégressif en fonction du coefficient 
Renseignements et inscriptions au service jeunesse :  

04 68 55 83 09 ou 06 26 31 23 80 
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Jolie randonnée à Corbère ! 

Pour la première étape du projet « 1000 enfants à la montagne », c’est sous une mer de 
nuages gris que les classes de CM1- CM2 et leurs maitresses Mesdames Noguès et Bibi ont 
commencé la randonnée dans le sous-bois des hauteurs de Corbère. 
Le dénivelé de 300 mètres réalisé le matin a ouvert l’appétit des élèves à l’heure du pique-nique 
et a permis d’accéder à un magnifique point de vue sur la plaine ! En descendant, ils ont découvert 
la chapelle Sant Père Del Bosc puis le château médiéval. Les élèves se sont illustrés par leur 
persévérance et leur intérêt pour les lieux, la flore et les paysages découverts. Ils ont réalisé 
un petit jeu d’orientation ainsi qu’un rallye-photo tout au long du parcours.  
Prochaine étape : une randonnée en montagne au départ des Angles. A suivre … 
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La Chapelle Sant Père Del Bosc  

La table d’orientation 
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Mai 2021 

Classe de mer : soleil, vent et beaux souvenirs !  

Cette année, la Covid n’aura pas eu raison de la classe de mer des élèves de CM1-CM2 de Madame 
Bibi ! Même s’il ne leur a pas été possible de dormir au centre de voile de St-Cyprien, l’Udsis a 
mis en place des mesures permettant de les accueillir à la journée. 
Sous un beau soleil qui a brillé toute la semaine, les élèves ont été chaleureusement accueillis par 
le directeur du centre Laurent Pratx, puis ont rapidement enfilé les combinaisons pour gréer les 
Optimist et prendre leurs premières leçons de voile avec les moniteurs : Jean-Luc, Victor, Stéphane, 
Pierre et Didier. 

Emotions et plaisir ont été au rendez-vous ! Les élèves ont navigué, observé la nature : la mer, 
les poissons, les sternes qui pêchaient… Ils ont aussi pu profiter de la plage en attendant la reprise 
des cours. 

La semaine s’est terminée dans la bonne humeur par une régate regroupant tous les élèves 
dans la lagune, l’anniversaire de Xavi et un bon goûter ! 
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Mai 2021 

Merci à tous les parents qui nous ont accompagnés chaque jour et merci aussi à tous ceux 
qui ont permis le financement de cette classe de mer ; les parents, la mairie, et les Villeneuvois 
qui ont participé à la rifle de l’école organisée l’an dernier avec l’aide précieuse du comité 
des fêtes. 
Enfin, merci aux élèves qui ont eu un comportement exemplaire, qui ont su coopérer et se 
dépasser. Bravo ! 
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« 15ème édition des Mini-Toques » 

Comme chaque année, le SYM Pyrénées Méditerranée propose ce concours de cuisine à tous 
les élèves de CM1 et CM2 afin de les sensibiliser à la consommation de fruits et de légumes.  
Cette année, 3 élèves de CM1 dans la catégorie « recettes sucrées » et 3 élèves dans la catégorie 
« recettes salées » se sont présentés au concours. Au total, 150 enfants des écoles de l’agglomération 
de Perpignan se sont présentés pour seulement 10 places en finale dans chaque catégorie. 
Pour la deuxième année consécutive, un Villeneuvois fait partie des finalistes. C’est la recette 
« LE SUPER PARFAIT » que Mahé Alemany devra défendre le 19 mai au lycée hôtelier d’Argelès-sur-Mer. 
Nous lui souhaitons bonne chance !  

Sur la photo : Maé Martinez, Yvana Lopez, Typhen Cerventes,Marilya Azema et Mahé Alemany 

Rentrée scolaire 2021-2022 : 
Inscriptions au restaurant 

scolaire 

Les inscriptions au service de cantine seront reçues en Mairie à partir du 1er juin et jusqu’au 2 juillet 2021. 
Passée cette date, l’inscription ne sera effective qu’à compter du mois d’octobre 2021. Le forfait 
mensuel est fixé à 55 €. 
Le prix du ticket repas a été arrêté à 4 €. En pareil cas, il convient d’indiquer, au moment de 
l’inscription, les jours où l’enfant prendra le repas, sur une feuille avec nom, prénom, classe 
et nom de la maîtresse ou du maître. Il est possible d’opter pour le prélèvement automatique 
afin d’éviter des oublis, susceptibles d’occasionner la radiation du restaurant scolaire. Le service 
de restauration est réservé en priorité aux enfants dont les deux parents travaillent. Il est rappelé 
que, durant l’année scolaire, les inscriptions et paiements devront être effectués en Mairie 
avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant.  
En cas de manquement à cette disposition, la radiation sera prononcée automatiquement. In
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DEVOIR  de  

MEMOIRE 

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

Mai 2021 
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Le Souvenir Français  
communique 

Antoine, Jacques, Felix AURIACH  
Né le 24 septembre 1873 à Saint Féliu D’avall 
Fils de Joseph et de Marie PRATS 
Marié le 19 janvier 1901 avec Jeanne CAPILLAIRE 
 

Informations Militaires : 
Conflit : 1914-1918   
Incorporé au 12ème Régiment d’infanterie le 12 novembre 1895, soldat de 2ème classe, soldat de 
1ère classe le 21 août 1896, envoyé en congé le 22 septembre 1896, en attendant son passage 
dans la réserve de l’armée active. 
A reçu un certificat de bonne conduite. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 01 novembre 1897. 
A accompli une 1ère période d’exercices dans le 12ème Régiment d’infanterie du 27 août au 23 
septembre 1900, et une 2ème période d’exercices du 17 août au 13 septembre 1903. 
Passé dans l’armée territoriale le 01 octobre 1907. 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914, au 126ème RIT 
(Régiment d’infanterie territoriale). 
Arrivé au corps le 14 août 1914. 
Passé au 322ème Régiment d’infanterie 8ème compagnie le 12 février 1915 au 126e RIT (Régiment 
d’infanterie territoriale). 
Décédé à l’hôpital militaire Bégin à St Mandé (Val de Marne) le 01 mai 1915 à la suite de maladie 
contractée en service. 
Mort pour la France. 
Repose au cimetière sud de Paris. 

N
ou

ve
ll
es

 i
ns

ta
ll
a
ti

on
s 

Un nouvel 
office notarial  

Maître Vanessa VERGARA-BATLLE vous accueille et vous conseille au sein de son office notarial 
situé au cœur du village, à proximité de la mairie. Accès et stationnement facile. 
Elle vous accompagne dans toutes les étapes de votre de vie : mariages, PACS, adoptions, 
divorces, testaments, successions, donations, ventes/achats immobiliers, locations, créations/
transmissions d’entreprises, de sociétés, optimisations fiscales … 
Quelle que soit votre question, n’hésitez pas à la contacter et à venir la rencontrer du lundi 
au vendredi et le samedi sur rendez-vous.  

Maître Vanessa VERGARA-BATLLE, Notaire 
Place des deux catalognes 

04 48 07 22 30  
www.vb.notaires.fr 
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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 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 
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Du lundi 21 juin au dimanche 27 juin : manches qualificatives du championnat de France de pêche au grand lac 

Dimanche 27 juin : Concert d’Astrig Siranossian, violoncelliste et de Nathanaël Gouin, pianiste à 17h à la salle des Fêtes 

Vendredi 18 juin : Cérémonie de l’appel historique du général de Gaulle à 11h au monument aux morts 

Dimanche 4 juillet : Concert de Dinh Barbry à 18h à la salle des Fêtes 


