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Un joueur villeneuvois
champion avec l’USAP

Un village et une famille
fiers de leur champion

Vie Municipale

L’USAP championne de France de PROD2

Lucas Dubois, enfant du village et fils de Sandrine et Christophe Dubois, commerçants impliqués
dans notre commune, fait partie de cette équipe gagnante.
En effet, Lucas, grâce à ses qualités mentales et physiques nous entraîne avec lui dans cette aventure
du TOP 14 que nous suivrons attentivement, en particulier pour lui.
Ce jeune joueur a chaussé ses premiers crampons dès l’âge de trois ans, initié par son oncle, Pascal
BOMATI, directeur du supermarché Casino local, lui-même ancien joueur professionnel.
Lucas a évolué dès son plus jeune âge à l’ASBV BAGES-VILLENEUVE jusqu’à ses 15 ans ; il a ensuite
intégré la section rugby au Lycée Maillol de Perpignan, formatrice des jeunes espoirs de l’USAP.
Tout en poursuivant de brillantes études qu’il continue à ce jour, Lucas, poussé par sa passion
pour ce sport, n’a jamais rien lâché.
Grâce à ce mental d’acier, il a su surmonter des épreuves difficiles puisqu’il a été blessé et empêché
de jouer pendant un certain temps.
Aujourd’hui notre champion, soutenu par sa famille et ses amis est en train de concrétiser son
rêve et nous le fait partager.
Nous ne doutons pas que le talentueux Lucas nous fera vivre de belles aventures en TOP 14.
ALLEZ L’USAP !

Les débuts de Lucas Dubois à l’ASBV Bages-Villeneuve
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Un nouvel espace
d’accompagnement :
« Maison France Services »
Prochainement, dans la commune sera mise en place une maison France Services dans l’ancien local
de la POSTE.

Vie Municipale

Cette ouverture fait écho à la volonté du gouvernement de rapprocher le service public des usagers.
Ce nouvel espace numérique va permettre d’offrir à la population du canton un accompagnement
aux démarches administratives du quotidien.
Dans ce lieu seront regroupés plusieurs services :
- la CAF,
- la CPAM,
- la CARSAT,
- la MSA,
- POLE EMPLOI,
- la POSTE et les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Direction générale des
Finances publiques et des titres sécurisés de l’Etat (ANTS).
Les utilisateurs pourront bénéficier gratuitement, en libre-service et en toute confidentialité, d’un
accès internet, d’équipements numériques tels que tablettes, ordinateurs, imprimantes et scanners…
Deux agents communaux formés assureront l’accueil et vous aideront dans vos démarches ; l’un
affecté à Maison France Services, l’autre à l’Agence Communale Postale, ainsi qu’un agent de la
MSA (Mutualité Sociale Agricole); la poste étant menacée de fermeture définitive à court terme.
Cette réalisation correspond à une volonté de Madame IRLES Jacqueline, Maire, de maintenir dans
notre commune les services postaux et de garantir la priorité du service public sur le territoire
communal.
Les travaux se poursuivront jusqu’à fin décembre 2021 pour une ouverture au 1er janvier 2022
La POSTE sera fermée à compter du 1er juillet 2021 et dans l’attente, il sera nécessaire de s’orienter
vers les bureaux de Poste des communes environnantes.
Le service communication de votre commune vous tiendra informés au fur et à mesure de l’avancement
des travaux.
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La mairie en travaux : entrée déplacée

Travaux

Comme vous avez pu le constater depuis le 11 juin et pour une durée d’environ quinze mois, le
bâtiment abritant la mairie est en chantier. Il va, en effet, subir plusieurs transformations :
- extension de la salle des mariages et des bureaux administratifs,
- remplacement de la verrière abritant l’entrée du bâtiment
Ces travaux ont pour but d’améliorer l’usage des locaux et de réduire la dépense énergétique.

Durant cette période, l’accueil se situera sous le porche derrière la mairie aux horaires habituels.
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Travaux

Les engins de destruction à l’œuvre

Destruction du sol de la salle des Mariages
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Guerre d’Indochine : Une commémoration
pour se souvenir
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La guerre d’Indochine s’est déroulée de 1946 à 1954. Cette guerre coloniale, menée pour faire oublier
l’humiliation de 1940 et préserver l’honneur de notre pays, prit des proportions insoupçonnables
pour se terminer par le désastre de Diên Biên Phu en 1954.
Par décret du 26 mai 2005, le gouvernement français a décidé, chaque 8 juin, de rendre officiellement
hommage aux soldats tombés en Indochine. Cette date a été choisie car c’est l’anniversaire de l’arrivée en
France, en 1980, du premier soldat inconnu d’Indochine. Et depuis, l’Etat et les communes s’associent
dans cette commémoration pour se souvenir.
En ce 8 juin, la commune de Villeneuve a tenu à rendre un hommage solennel aux morts pour la
France en Indochine. Une cérémonie s’est déroulée en comité restreint au monument aux morts, en
présence des anciens combattants, du souvenir français et des porte-drapeaux. Une gerbe fut déposée
par Madame Barès, adjointe à Madame le maire, avant que ne retentissent la sonnerie aux morts et
l’hymne national.
S’en suivit la lecture du message de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée des Armées.
Message dans lequel elle rappelle que « notre pays peut compter génération après génération, sur
des hommes et des femmes prêts à l’engagement et au combat. Elle rappelle également notre attachement à
cette mémoire partagée, socle de notre amitié avec l’adversaire d’hier devenu un partenaire durable.
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18 juin 1940 :
appel du Général de Gaulle
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« Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.
Demain comme aujourd’hui, je parlerai à la radio de Londres. »
Le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC les mots irrévocables sont prononcés par le Général de
Gaulle. Il conclut son appel par ces deux phrases. Elles résonnent, aujourd’hui encore, dans notre
mémoire nationale.
Ce message adressé aux Français, par lequel il appelle à ne pas cesser le combat, et qui fût publié
dans la presse française le lendemain, est considéré comme le texte fondateur de la résistance française.
L’appel du 18 juin est l’étincelle d’une épopée, celle de la France libre puis de la France combattante.
Elle a permis d’arracher la France à la défaite et à l’humiliation, de la maintenir dans la guerre pour
lui faire tenir son rang, d’organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République
sur l’ensemble du territoire.
C’est ce message, cet appel mobilisateur que la commune a commémoré le 18 juin 2021 en comité
restreint devant le monument aux morts où s’étaient rassemblés en présence de Madame le Maire,
les porte-drapeaux, les représentants des anciens combattants et du Souvenir Français.
La cérémonie débuta par le dépôt d’une gerbe, puis la sonnerie aux morts retentit, suivie de l’hymne
national « à cappella ». Madame le Maire lut le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès des Armées et clôtura cette cérémonie.
L’esprit de résistance et la foi dans l’espérance nous accompagnent toujours, ils ont permis de relever
un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette « certaine idée de la France », chère au Général de Gaulle,
est notre héritage, il nous appartient d’en être dignes.
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Duo Canticel
en concert
à la chapelle

Ce duo, bien connu des Villeneuvois, est un habitué des tournées à travers le monde, et il aime,
en autoproduction, offrir au public sa musique sacrée dans des lieux chargés d’histoire comme
c’était le cas dimanche 6 juin à 17 heures à la chapelle Saint Julien.
Edgar Teufel disposait, pour accompagner le chant (contralto) de son épouse Catherine Dagois,
d’un orgue.
Un instrument qui rend le duo capable d’adapter aux lieux et à la voix de Catherine le répertoire
consacré à la vierge Marie, autour de l’intégrale d’une des œuvres les plus émouvantes de Vivaldi,
Sun Salve Régina RV 618.
La fin du concert fut abordée avec plus de légèreté avec Albeniz et le prélude aux « Cantos de España »,
suivi de la Reina del Cel (Sardane à la vierge de Montserrat).
Le duo rendit hommage à la Catalogne, leur pays d’adoption et de cœur.
Catherine Dagois et Edgar Teufel, un duo heureux de retrouver le public et de revivre ensemble la
passion du chant et de la musique.
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Duo piano et violon
Sébastien Surel et Nathanaël Gouin

Dimanche 27 juin à 17h à la salle des Fêtes Paulin Gourbal, les amis d’Alain Marinaro ont présenté
le duo Sébastien Surel et Nathanaël Gouin en hommage à la musique française de la « belle
époque », de la mouvance romantique. Ils ont joué les sonates de Gabriel Fauré, de Claude Debussy
et de Gabriel Perné.
Sébastien Surel, violoniste, soliste et chambriste généreux et passionné défend avec ardeur le
grand répertoire, du baroque à la musique d’aujourd'hui. Il a partagé avec de grands artistes de
jazz, de musique du monde ou de tango. Il a donné plus de 500 concerts à travers le monde. Il joue
un violon de Giuseppe Guadagnini de 1788.
Nathanaël Gouin figure parmi les jeunes pianistes les plus prometteurs de sa génération. Il est devenu
un soliste et chambriste recherché, il se produit en Europe, en Asie ou encore aux Etats Unis. Il est
lauréat de nombreux concours internationaux. Il a obtenu en 2010 le grand prix Alain Marinaro au
concours international de piano à Collioure.
Un duo de haute qualité, une heure de bonheur à les écouter.
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Compte rendu du Conseil Municipal
du Lundi 31 Mai 2021

Conseil Municipal

Point 1 :
Objet : Soutien à l’Inscription de
la Sardane au Patrimoine culturel
immatériel de l’Humanité de
l’UNESCO.
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales notamment son
article L.2121-29, Vu le courrier
de l'Association OMNIUM
CULTURAL CATALUNYA NORD
et la CONFEDERACIO SARDANISTA
de CATALUNYA NORD,
Considérant qu'à l'initiative de
la Confederacio Sardanista de
Catalunya, qui regroupe l'ensemble
des acteurs du mouvement
sardaniste en Catalogne, et
avec le soutien de l'ensemble
des institutions culturelles et
du milieu associatif de Catalogne,
a été engagée une action de
reconnaissance et d'inscription
de la Sardane sur la Liste
Représentative du Patrimoine
Culturel Immatériel de l'Humanité,
à l'instar de ce qui avait, dès 2010,
été réalisé pour le mouvement
de tradition populaire des Castells,
Considérant que l'Omnium
Cultural et l'ensemble du mouvement
sardaniste entendent s'associer
à cette action de reconnaissance
en sollicitant de surcroit le
soutien des institutions et des
collectivités territoriales,
Considérant que la Sardane
fait partie de la tradition culturelle
populaire du Département des
Pyrénées-Orientales,
Considérant que les enjeux
patrimoniaux, culturels, touristiques
et économiques qui s'attachent
à une telle inscription participeront
au rayonnement de la Commune.
Point adopté à l’unanimité.
Point 2 :
Objet : Subvention Exceptionnelle
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à l’association « Les Amis d’Alain
Marinaro » pour la réalisation
d’un concert à la salle des Fêtes.
L’association « Les amis d’Alain
Marinaro » organise un concert
le 30 mai 2021 à la salle des
fêtes Paulin GOURBAL : Duo
JATEKOK.
Les mesures sanitaires actuelles
imposent une jauge réduite de
35% de capacité d’accueil de
spectateurs.
Les recettes engendrées par la
billetterie ne couvrent pas les
dépenses liées à l’organisation
de ce concert.
A ce titre, Madame Le Maire
pour soutenir la culture et les
artistes qui souffrent depuis le
covid, propose au conseil municipal
d’octroyer à cette association
une aide financière exceptionnelle
d’un montant de 500€.
Point adopté à l’unanimité.
Point 3 :
Objet : Projet de Bail Emphytéotique
Administratif (BEA) pour la
construction
de
plusieurs
couvertures et bâtiments avec
installation et exploitation de
panneaux photovoltaïques sur
le territoire communal.
La Commune de Villeneuve-de
-la-Raho souhaite promouvoir
les énergies renouvelables et
être exemplaire sur son patrimoine.
A ce titre, elle a reçu une proposition
spontanée de la part de la SAS
VERTSUN pour la construction
et l’exploitation d’un ensemble
de bâtiments et structures
photovoltaïques pour le complexe
sportif ainsi qu’a proximité des
écoles :

* création du prolongement
du tennis couvert actuel pour
un nouveau court
* création d’une structure couverte
Padel
* création d’une structure couverte
au dessus du club house
* mise en place d’ombrières
sur une partie du parking devant
la salle polyvalente
* création à proximité du parking
devant la salle polyvalente
d’une structure couverte pour
le skate park
* couverture de la piste
d’athlétisme à proximité de
l’école primaire
* ombrieres (à proximité de
l’école primaire)
Ces réalisations seront pour
partie restituées à la commune
après
leur
construction
(extension du court couvert,
structure Padels, club house).
L’exploitation des panneaux
photovoltaïques restent à la
charge de la société VERTSUN.
Afin de concrétiser ce projet, il
est nécessaire de signer un Bail
Emphytéotique Administratif
(BEA) avec la SAS VERTSUN
pour la mise à disposition des
structures communales pour
l’exploitation des futures
installations photovoltaïques.
Point adopté à l’unanimité.
Point 4 :
Objet : Projet de Convention relative
à l’organisation : « La Poste Agence
Communale »
La Poste a souhaité proposer
à la Commune la gestion de
l’agence postale communale,
offrant les prestations postales
courantes pour garantir la
proximité du service public
sur le territoire communal.
Juin 2021

La commune et la poste
définissent ensemble au
plan local les modalités
d’organisation d’une agence
postale communale. Cette
agence devient l’un des
points de contact du réseau
de la poste géré par un point
de rattachement, au sein
d’un territoire offrant toute
la gamme des services de la poste.
La convention jointe en annexe

établit les conditions dans
lesquelles certains services
de la poste sont proposés en
partenariat avec la commune,
ainsi que les droits et obligations
de chacune des parties. Un
agent communal sera chargé
de la gestion de l’agence
postale communale. Cet
agent assurera ses missions
selon l’amplitude horaire
suivante : du lundi au vendredi

de 10H à 12H et de 14H à 17H,
jusqu’à 16H le vendredi.
Point adopté à l’unanimité.
Point 5 :
Objet : Budget Principal : Décision
Modificative N°1
Mouvement de crédits ( voir
tableau ci-dessous)

Conseil Municipal

DEPENSES
RECETTES
IMPUTATION BUDGETAIREAugmentation Diminution Augmentation Diminution de
OPERATION
de crédits de crédits de crédits
crédits
INVESTISSEMENT
D2313-202- Agence postale communale / France Services - Travaux
D2183-202- Agence postale communale / France Services - 3 ordinateurs + imprimantes
D2184-202- Agence postale
communale / France Services Banque accueil, téléphonie,
fauteuils, claustra
D2313-188-01 Opération non
Affectée
R1321-202- Agence postale communale / France Services - Subvention La poste
R1311-115- Rénovation Energétique des bâtiments communaux-Subvention DSIL

6 840,00

5 196,00

66 252,00
100 000,00

78 288,00
178 288,00

En dépense :
* Il est proposé de créer l’opération
202 : création France Service
et Agence postale communale.
En recettes :
* Il convient d’inscrire la subvention
émanant de La Poste pour la
réalisation
des
travaux
d’aménagement de France
Service et Agence postale
communale.
* Il convient d’inscrire la subvention
émanant du Plan France Relance
concernant la rénovation
énergétique des bâtiments
communaux.
Point adopté à l’unanimité.
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100 000,00

Point 6 :
Objet : Admission en non valeur
sur taxes d’urbanisme – application
du décret 98-1239 du 29/12/98 .
Les taxes, versements et participations
reconnus irrécouvrables pour des
causes indépendantes de l’action du
comptable chargé du recouvrement
sont admis en non-valeur.
Les décisions prononçant l’admission
en non-valeur sont prises sur avis
conforme de l’assemblée délibérante
de la collectivité territoriale par
l’administrateur général des finances
publiques (article L.142-2 du code
de l’urbanisme, l’article 2-IIdu décret
n°98-1239 du 29 décembre 1998).

178 288,00
Il apparaît que la commune est
concernée par ce dispositif d’apurement
pour le dossier :
SARL LES CHEVAUX DE PEGASE N°
PC 22707A0027 pour un montant
principal de 209€.
Point adopté à l’unanimité.
Point 7 :
Objet : Taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) :
limitation de l’exonération de
deux ans en faveur des constructions
nouvelles à usage d’habitation.
Sur la commune de Villeneuve de
la Raho, avant la réforme de la
Juin 2021

Conseil Municipal
Nouvelles installations
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taxe d’habitation sur les résidences
principales, le contribuable devait
s’acquitter de la taxe d’aménagement
et de la part communale de la
taxe foncière sur les deux années
qui suivent l’achèvement de leur
construction.
A compter du 1er janvier 2021, les
constructions nouvelles, reconstructions
et additions de construction à
usage d’habitation sont exonérées
de la taxe foncière sur les propriétés
bâties sur ces deux mêmes premières
années.
La commune peut par une délibération
prise dans les conditions prévues
à l’article 1639A Bis du code général
des impôts et pour la part qui leur
revient, réduire l’exonération à 40,
50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base
imposable.
Il est proposé au conseil municipal
de limiter l’exonération à 40% afin
de maintenir des recettes communales

équivalentes à celles précédant la
réforme.

Point adopté à l’unanimité.

Point 9 :
Objet : Modification du Tableau
des Effectifs du Camping municipal
Point 8 :
Il convient de procéder à la
Objet : Modification du Tableau régularisation du tableau des
des Effectifs de la Commune.
effectifs du camping municipal
suite à des mouvements de
Il convient de procéder à la personnel :
régularisation du tableau des Les changements porteraient sur :
effectifs de la commune suite 1/ La création
à des mouvements de personnel : * De 1 poste d’Adjoint Technique
Les changements porteraient sur : à temps non complet de 20H
1/ La création
(était à 30h00 et passera à 20h
* De 1 poste d’Adjoint Technique le 06/07/2021) au service
Territorial à temps complet au camping
service entretien et scolaire 2/ La Suppression
suite à fin de contrat et nomination * De 1 poste non titulaire,
stagiaire
d’Adjoint Technique à temps
2/ La Suppression
non complet 30/35ème (l’agent
* De 1 poste non titulaire, passe à 20h00 le 06/07/2021).
d’agent technique à temps
complet 35/35ème
Point adopté à l’unanimité.
Point adopté à l’unanimité.

Maison d’assistantes maternelles
éco-responsable
O’ Jeux d’enfants

Ouverture prévue en juillet
Maison de plain-pied de 105 m2 + jardin 250 m2 aménagés pour le bien-être de vos enfants.
Dominique et Mélanie accueillent vos enfants de 2 mois à 4 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Renseignements et inscriptions :
E-mail : ojeuxdenfants@gmail.com
Facebook : MAM O’ Jeux d’enfants
06.89.80.63.84
Juin 2021

Attention le tri est en baisse et
cela augmente la taxe des ordures ménagères.

Informations Municipales

Faites un geste, mettez-vous au verre !!

En jetant les emballages en verre : bouteilles, pots, bocaux et flacons, uniquement dans les colonnes
à verre, nous sommes assurés qu’ils seront recyclés à 100 %. Une fois collectés, ils donneront de
nouveaux emballages qui seront à leur tour recyclés… Le verre est recyclable à l’infini !
Attention : Vos emballages doivent être jetés sans les bouchons, bien vidés et en vrac.
Sur l’agglomération Perpignan Méditerranée Métropole, ce sont 1 370 colonnes à verre implantées
sur tout notre territoire. Localisez la colonne la plus proche de chez vous : Appli Perpignan Méditerranée
Métropole sur Android et IOs.
Grâce à vos efforts, 7 595 tonnes de verre ont été collectées en 2020 soit 25 kg/hab.
1 BOUTEILLE TRIÉE = 1 BOUTEILLE FABRIQUÉE
Retrouvez toutes les informations sur le tri : www.perpignanmediterraneemetropole.fr;
infos.sydetom66.fr et www.touslesemballagessetrient.fr

Itinéraire d’une bouteille en verre : du tri au recyclage.
Découvrez-le en vidéo, avec le QR code ci-dessous :
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Atelier informatique Séniors

Informations Municipales

Le CCAS propose aux séniors de 60 ans et plus de participer à des ateliers numériques gratuits
animés par l’association MSA Services Grand Sud.
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Bruits de travaux et de jardinage
sur la voie publique

Informations Municipales

Les Maires des communes prennent dans les domaines de leur compétence les mesures appropriées
pour préserver la santé publique par un arrêté municipal.
Travaux de jardinage :
Sont interdits les travaux de jardin : tondeuses, tailles haies , tronçonneuses,... tous les jours de la semaine
de 20h à 6h30, ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée.
Travaux bruyants : chantiers de travaux publics ou privés :
Sont interdits tous les chantiers de travaux bruyants, tous les jours de la semaine de 20h à 6h30,
ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée, exceptées les interventions d’utilité publique
d’urgence (gaz, électricité, eaux, assainissement).
Les bruits et sonorisation sont interdits sur les voies publiques et privées ouvertes au public :
* L’usage des postes récepteurs de radio, de magnétophones à moins que ces appareils ne soient utilisés
avec des écouteurs.
* L’animation et les émissions vocales et musicales.
* L’usage des armes à feu et tous autres engins, objets et dispositifs similaires, ainsi que les jouets
bruyants tels que tambours, trompettes, sifflets et pétards.
* Tous travaux bruyants professionnels ou particuliers. Toutefois, une réparation de coure durée permettant
la remise en service d’un véhicule sera tolérée.
* La publicité ou réclame par cris ou par chants, ainsi que l’emploi de sonnettes, trompes ou instruments
analogues, à l’exclusion des petits métiers traditionnels.
* Les musiques foraines, après 20h les jours ouvrables, et après 23h les dimanches et jours fériés et les
samedis et veilles de jours fériés.
* Les livraisons de marchandises entre 22h et 6h30 qui auront fait l’objet d’un constat de gêne sonore
au voisinage.
Sur les voies ouvertes à la circulation routière :
Le niveau sonore des sonorisations ne doit pas dépasser 65 décibels (A), en niveau sonore équivalent,
en milieu de voie à 1,50 m du sol.
Sur les voies piétonnes :
Le niveau sonore des sonorisations ne doit pas dépasser 60 décibels (A), en niveau sonore équivalent,
en milieu de voie à 1,50 m du sol.
Font l’objet de dérogations permanentes les festivités suivantes :
* Fête de la Musique,
* Fêtes du 13 et 14 Juillet,
* Fête locale,
* Fête du 15 et 16 Août,
* Triathlon,
* Biathlon,
* Course pédestre,
* Fête de la Saint Jean,
* Carnaval
Des dérogations peuvent être accordées par le Maire, sur demande écrite des intéressés. Dans ces cas,
l’autorité administrative peut notamment assujettir la dérogation à des limites d’horaires et de niveaux
sonores à ne pas dépasser.
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Prévention incendie

Cette note concerne les propriétaires, locataires ou autres, de terrains, de parcelles, de jardins sur lesquels la
végétation peut occasionner des risques d'incendie.
Les propriétaires dont les terrains n'ont pas encore fait l'objet d'un débroussaillage sont instamment
priés de le faire ou de le faire effectuer par une entreprise.
Au terme de l'arrêté préfectoral permanent N° 759/87 du 27 mai 1987, modifié par l'arrêté
88/584 ainsi que l'arrêté municipal N° 327 en date du 11 Juillet 1989, il appartient aux propriétaires, locataires ou autres de procéder régulièrement au débroussaillage de leur(s) terrain(s).
Compte tenu des incendies qui surviennent chaque année dans le département, il est important
de procéder à la régularisation des situations non règlementaires à la législation.
Dans le cas où le détenteur de terrain(s) serait dans l'incapacité d'exécuter lui-même ces travaux ou de
les faire exécuter par une entreprise, les services techniques municipaux seront dans l’obligation
d’y remédier. La facture sera volontairement plus élevée que celle des entreprises pour ne pas
concurrencer injustement ces dernières.
Il est judicieux de rappeler que les incendies ne sont pas uniquement préjudiciables aux biens
mais qu'ils représentent également un réel danger pour les personnes et notamment pour les
soldats du feu chez qui l'on constate, chaque année, des accidents voire des décès.

Les pizzaiolos bien présents
sur le village
Pour compléter l’offre large et variée de restaurants présents sur le village dont nous nous
sommes fait l’écho sur notre dernier bulletin municipal, il nous est apparu nécessaire de vous
présenter aussi les différents points de vente à emporter à votre disposition qui vous accueilleront
avec gentillesse et professionnalisme.

Pizzas llo :
Sauce tomate « faite maison » - Pizzas réalisées avec produits de qualité.
Cave coopérative
Contact : 06.20.67.46.96
La Dolce Vita :
Grand choix de pizzas (salées-sucrées, pizzas dessert) produis frais.
Livraison possible.
Adresse : 2 place des 2 Catalognes
Contact : 04.68.88.89.61 ou 06.30.34.71.00
Pizza du lac :
Pizzas faites « maison » - choix varié de sandwiches et tacos élaborés avec produits frais.
Adresse : 10 rue du 11 novembre
Contact : 04.68.55.84.71
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Information Métropole

Le pass Sankéo pour les jeunes actifs, les
étudiants et les scolaires à petit prix.

Collecte des Déchets Verts
Mercredi 15 Septembre 2021
La collecte s’effectue après inscription auprès des
services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES !
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Service Jeunesse

Séjours d’été organisés par le PIJ
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Service Jeunesse

Participation des jeunes de Villeneuve de la Raho
au concours des « Mini Toques 2021 »

Irana, Typhen, Marilya, Maé, Elena et Mahé
Pour sa 15ème édition, le SYM Perpignan-Méditerranée (Syndicat mixte intercommunal scolaire et
de transport) a organisé un challenge culinaire pour les élèves de CM1 et CM2 des communes adhérentes.
Le Service « Enfance et Jeunesse » de notre village, sous l’égide de Christophe Bobo a préparé six
participants au concours : 3 CM2 et 3 CM1.
Un jury a sélectionné, parmi 159 recettes, 20 candidats :
- 10 CM2 pour une recette à base de légumes
- 10 CM1 pour une recette à base de fruits.
Mahé Alemany, 9 ans, élève de CM1 au groupe scolaire
A. Sauvy a été nominé grâce à sa recette « Le super
parfait" à base de pommes et de fraises.
Pendant l’épreuve, au lycée hôtelier d’Argelès, il a
surmonté sa timidité face aux chefs des Toques
Blanches.
Le 02 juin, lors de la proclamation des résultats, Mahé
a été classé 3ème dans sa catégorie.
Il a été récompensé par de nombreux cadeaux :
- une cagette de fruits et légumes,
- des recettes de cuisine,
- des bons pour des ateliers,
- et surtout la coupe avec laquelle il voulait dormir.
Bravo à nos jeunes participants, aux animateurs et à
SYM Perpignan-Méditerranée pour leur engagement
pour le " LE BIEN MANGER".

Mahé classé 3ème
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Savoir rouler à vélo pour les CM1-CM2

Service Jeunesse

Jeudi 27 mai, pour achever le projet mené à l’école et dans les rues de Villeneuve, les classes
impliquées sont allées au Parc des sports du Moulin à vent, encadrées par les membres de
l’Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré), les conseillers pédagogiques EPS,
les Etaps (éducateur territorial des activités physiques et sportives) de la ville de Perpignan, les
maitresses et des parents qui, pour l’occasion avaient suivi une petite formation et obtenu un
agrément.
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Les enfants ont réalisé un parcours d’orientation à travers le parc des sports. Ils ont aussi pu
profiter du skate-parc grâce aux trottinettes de l’USEP puis apprendre à reconnaitre les différentes
parties d’un vélo et à changer un pneu, réparer une crevaison. Cette dernière activité, proposée
par l’association la Casa Bicicleta, a rencontré un franc succès.

Juin 2021

Randonnée aux Angles

Ecole

Suite et fin du projet « 1000 enfants à la montagne » engagé après l’annulation du projet
« 1000 enfants à la neige » en raison de la fermeture des stations de ski cet hiver. Deux classes
de l’école se sont rendues aux Angles pour faire une randonnée encadrée par trois accompagnateurs
de moyenne montagne du Capcir. Sous un beau soleil, les petits villeneuvois ont découvert les
aménagements touristiques de la station (pistes, canons à neige, entrepôt des dameuses, retenues
collinaires, sentiers pour les vélos…). Ils ont aussi appris à voir les traces des animaux, à comprendre
l’implantation de la végétation et ont admiré les paysages et les montagnes environnants.

Le meilleur moment fut sans doute pour eux le moment de jeu sur les dernières plaques de
neige qui a donné lieu à quelques glissades pas toujours maitrisées mais toujours effectuées
avec le sourire !

Le repas de la mi-journée pris au plateau de Bigorre a permis à chacun de reprendre des
forces avant le retour en longeant le parc animalier pour revenir au Pla del Mir et reprendre le
bus pour rentrer. Merci à l’Usep d’avoir organisé cette sortie et aux parents qui nous ont accompagnés !
21
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Printemps des poètes

Ecole

Au mois de Mai, tous les élèves des classes de cycle 3 ont étudié et écrit des Haïkus (poèmes
japonais) pour célébrer la nature, les saisons et l’espace. Les parents ont pu découvrir ces créations
lors d’une exposition à côté du portail de l’école début juin.

Initiation au tennis : école primaire

Avec la levée progressive des restrictions dûes à la crise sanitaire, l’initiation au tennis pour les
élèves de l’école Alfred Sauvy a pu reprendre.
Les mardis et jeudis après-midi les classes de CP de Mmes Castillo et Verniest, de CE1 de Mme Aussat
et de CE1 - CE2 de Mme Schmitt ont découvert les bases du tennis et ont participé à de petits
matchs. Grâce à l’investissement du professeur Christophe Gruau et des instructeurs bénévoles
Albert Gourbal et Juan Gomez les jeunes ont passé des après-midi aussi instructifs que ludiques.
Un goûter clôtura ces séances d’entrainement. Devant l’enthousiasme soulevé par cette initiation il
est permis de penser que de nouveaux adhérents viendront grossir à la rentrée le nombre de
licenciés de notre club. Ce partenariat avec les écoles est bien évidemment renouvelé pour l’année
prochaine.
Pour l’heure, le club souhaite de bonnes vacances sportives à tous et de nombreuses victoires
pour nos licenciés lors des tournois départementaux !
22
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Cross des écoles

Ecole

Le vendredi 11 juin 2021 le service enfance et jeunesse en collaboration avec l’école maternelle
et primaire a organisé le traditionnel cross des écoles au stade Pierre Germa.
A 9h30, 130 enfants de l’école maternelle ont été rassemblés sur la pelouse du stade. Classe
après classe ils ont participé à la course sur un parcours adapté à leur âge.
Le challenge fixé était de finir la course sans s’arrêter. Lorsqu’ils ne couraient pas, les enfants
donnaient de la voix pour encourager coureuses et coureurs et motiver celles et ceux qui rencontraient
quelques difficultés.
A 10h30 ce fut le tour des 250 élèves de primaire. A l’issue de cette belle épreuve sportive un
goûter fut offert à l’ensemble des participants. Le premier adjoint Stéphane Huet remit au gagnant
de chaque course une coupe au premier, une médaille au second et troisième. A l’issue de cette
belle matinée sportive, l’ensemble des enfants s’est vu remettre une récompense en souvenir de
ce beau moment de partage.

Sur la ligne de départ

1er : Max GESLOT, 2ème : Kelyan MORENO et le 3ème : Luca SBERLA TARZARIOL
23
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Ecole

« La grande lessive »
à l’école maternelle
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Mardi 22 juin 2021 les enseignantes de l’école maternelle ont accroché dans la cour, sur des cordes,
au moyen de pinces à linge les productions artistiques de l’année scolaire de leurs élèves, suite à la
visite et à l’intervention d’un artiste peintre de Cabestany, Monsieur Triglia, les petits écoliers ont
produit à partir de déchets recyclables des œuvres artistiques, peintures, collages, dessins au format
A4.
« La grande lessive » a montré aux parents l’univers créatif de leurs enfants.

Annonce

Carte Snack
Pizzas

Frites

Paninis

Cocktails

Kebabs

Glaces

Américains

Gaufres

Hamburgers

Crêpes

Camping municipal :
le snack nouvelle
saison

Philippe Perez, gérant du snack et son équipe sont heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison
estivale.
Au programme, pour tous, campeurs ou non :
Tous les mardis : soirées moules-frites - groupe musical
Les mercredis : tournois de pétanque
Les jeudis : paella – groupe musical
Les autres soirs, au snack, animations diverses (karaoké, loto bingo, soirée salsa, soirée quiz, etc…) et une
carte variée (pizzas, paninis, glaces, hamburgers, crêpes, etc...)
Réservations nécessaires pour les mardis et jeudi au 06 19 61 42 07.

A cette occasion, nous vous offrons un apéro, pour un repas acheté sur présentation de ce bon.
—————————————————————————————————————————————-

Associations

Bilan de l’opération Covid pour
l’ensemble du corps médical
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Dans le cadre de l’opération : « tu combats la
covid, nous t’offrons ton initiation au tennis », le
club a proposé 5 heures d’initiation pour l’ensemble
du corps médical. Pour des raisons professionnelles,
de nombreux soignants inscrits ont dû renoncer
mais deux infirmières, Florine et Marion ont
pu poursuivre les cours et ont démontré par
leur ténacité et les progrès accomplis leur intérêt
pour ce sport. Nous les retrouverons certainement
bientôt sur les courts.
Le club souhaite de bonnes vacances sportives
à tous et espère voir briller ses adhérents lors
des tournois départementaux.

BIBLIOTHEQUE DE LA RAHO :
Votre Bibliothèque vous accompagne cet été, elle ne ferme pas ses portes mais change ses horaires :
A compter du 6 Juillet et jusqu’au 28 août inclus : OUVERTURE MARDI ET VENDREDI de 10 h à 11h .
Nos Nouveautés : « Le Serpent majuscule » de Pierre Lemaître, « Célestine du Bac » de Tatiana de
Rosnay, « La Princesse au petit moi » de Jean Christophe Rufin, « Âme brisée » d’Akira Mizubayashi,
« Kilomètre zéro » de Maud Ankaoua, « Le Cerf-volant » de Laëtitia Colombani, « Billy Wilder et
moi » de Jonathan Coe, « La Datcha » d’Agnès Martin Lugand, « Un amour retrouvé » de Véronique
de Bure, « Trois » de Valérie Perrin, « Le Code de Katharina » de Jorn Lier Horst, « Sous protection »
de Viveca Sten …..

Associations

La Section Jeune Public est ouverte à chacune de nos permanences pour permettre aux parents
et grands-parents de venir avec leurs enfants afin de leur offrir un rendez-vous avec la lecture et
l’imaginaire …. Le prêt de livres est possible sur la carte de l’adhérent adulte !
Bonne lecture à tous, à la mer, à la montagne, au lac ou bien installé chez soi !!!!
Nous reprendrons nos horaires habituels de permanence à la rentrée de septembre et nous espérons,
si la situation sanitaire nous le permet, mettre en place animations, séances de dédicaces, cercle
de lecture ….
Bel été amis lecteurs !!!!

L'association catalane du don de
sang de Villeneuve de la Raho
communique
Après les jours fériés de mai qui ont causé une baisse importante des réserves de sang, l’EFS constate
avec le déconfinement une chute de la fréquentation de ses collectes. Avec moins de 85 000 poches,
les réserves de sang sont désormais trop basses et la situation est très fragile, en particulier sur les
groupes sanguins O et B.
Vous pouvez retrouver les collectes du département sur le site internet de l'EFS ou sur l'application
mobile.

La prochaine collecte à Villeneuve se déroulera le mardi 31 août et le mercredi 1er septembre
de 15 h à 19h 30 à la Salle Polyvalente
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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.

Associations

DEVOIR de MEMOIRE

Jacques, Augustin, Joseph BAILLOT
Né le 16 décembre 1889 à Port Vendres
Fils de Jacques et de Joséphine Roig
Marié le 31 décembre 1913 avec Anne, Marie-louise, Prats
Profession : Maçon
Domicilié à Villeneuve de la Raho
Informations militaires :
Conflit : 1914/1918
Incorporé au 53ème Régiment d’infanterie à compter du 5 octobre 1910, arrivé au corps et
soldat de 2ème classe le dit jour.
Soldat de 1ère classe le 20 juin 1912.
Certificat de bonne conduite accordé, passe dans la disponibilité de l’armée active le 25
septembre 1912.
Rappelé à l’active en vertu de l’ordre de Mobilisation générale du 1 Août 1914, au 53 Ri.
Arrivé au corps le 3 août 1914.
Passé au 143ème RI. (Régiment Infanterie) le 20 décembre 1914.
Tué à l’ennemi le 1er avril 1915 au Bois-Mouton par Mesnil (Marne)
Mort pour la France
Inhumation : Nécropole nationale La Croué, tombe 6409
Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne)
Contact :
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Président : Thierry AES-GUY / trag60@hotmail.fr
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Défilé - Cérémonie du 14 juillet

Cérémonie

Nous vous attendons nombreux

Mercredi 14 Juillet 2021
De 10h15 à 10h45 Promenade des véhicules militaires américains
dans le village
Rassemblement à 10h45 devant la mairie
Défilé de la Marianne avec des véhicules militaires- Départ de
l’Hôtel de Ville à 11h
Cérémonie au Monument aux Morts
Discours et apéritif - Salle des Fêtes à 11h45
Le contexte sanitaire incertain n’a pas rendu possible l’organisation
du traditionnel feu d’artifice du 13 juillet ni de son bal au lac.
Nous reprendrons d’ici peu des animations qui feront vivre le village et
nous rassemblerons pour des moments de partage et de liberté retrouvée.

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.

Police Municipale :
 04 68 55 87 01

Autres numéros
utiles

Soir et week-end

Eau & assainissement :
 04 68 08 64 00

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

Ordures Ménagères :
 04 68 08 63 40

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

Transports Bus :
 04 68 61 01 13
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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