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Le grand retour de la fête 

nationale du 14 Juillet 

En 2020, le défilé du 14 juillet avait été remplacé par une cérémonie en comité restreint au monument 
aux morts à cause de la pandémie. Cette absence de fête nationale était une première depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale. Cette année, le défilé du 14 juillet a fait son retour. 
Villeneuve de la Raho a voulu innover lors du défilé. La Marianne, symbole de la République, portée 
par les élus les années précédentes, fut transportée par une Jeep et escortée par des véhicules 
militaires. Le cortège formé devant l’hôtel de ville était composé de porte-drapeaux, des petits 
tambours du Boulou, des enfants des écoles, de Madame le Maire, du représentant délégué militaire 
départemental le lieutenant-colonel Jean-Yves Bondy, du chef de bataillon Bernard Martinez représentant 
le 3ème régiment de parachutisme d’infanterie de marine , du capitaine Yannis Banos représentant 
les pompiers de Perpignan Sud, de l’adjudant-chef Patrick Lopez représentant la gendarmerie 
d’Elne, des présidents des anciens combattants et du Souvenir Français , des élus et de la population 
villeneuvoise, prit la direction du monument aux morts où, après le dépôt d’une gerbe et la sonnerie 
aux morts, retentit la Marseillaise. 
Retour à la salle des Fêtes Paulin Gourbal pour y écouter l’allocution de Madame le Maire, discours 
au début duquel elle s’attachera à refaire l’historique de cette fête nationale. 
« Célébrer le 14 juillet, c’est en effet d’abord, célébrer un des moments les plus importants de 
notre histoire, ce jour de 1789, où, prenant la Bastille, le peuple se libère du joug de la monarchie 
et devient acteur de sa politique ». 
« Célébrer le 14 juillet, c’est aussi mettre à l’honneur la République, notre République avec ses valeurs 
portées par la Révolution Française, ensuite devenues celle de notre Nation toute entière. 
Madame le Maire remercia la sagesse toute particulière des villeneuvoises, des villeneuvois, dans 
cette année de pandémie, l’implication sans faille du personnel communal et leur grand professionnalisme qui 
font de Villeneuve un village où il fait bon vivre ». 
Elle évoqua les travaux réalisés malgré le confinement durant l’année 2020 et ne manqua pas d’évoquer 
les projets portés par la commune et particulièrement le projet du golf. 
A la fin de cette cérémonie, il fut procédé à la remise de médailles. 
Fut décoré de la médaille des porte-drapeaux de plus de 10 ans, Monsieur Bernard Plans par le 
président du Souvenir Français, Thierry AES-GUY tandis que le Lieutenant-Colonel Jean-Yves Bondy 
remettait la médaille commémorative de la guerre AFN avec la barrette Algérie à Monsieur Gilbert 
Solanes. 
Lucas Dubois, enfant du village, champion de Pro D2 avec l’USAP, s’est vu remettre la médaille de 
la ville par Madame le Maire en récompense de ce titre. 
Les enfants des écoles furent tous décorés d’une médaille. 
Un apéritif, offert par la municipalité, clôtura ce 14 juillet.  

Juillet - Août 2021 
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Juillet - Août 2021 

La « Marianne » exceptionnellement transportée par une jeep 

Madame le Maire, les élus, adultes et enfants, les personnalités militaires 

Médaille de la ville pour Lucas Dubois sous les yeux de la « Marianne »  



 

4  

V
ie

 M
u
ni

ci
p
a
le

 
Concert de piano classique 

Dimanche 4 Juillet à la salle des fêtes Paulin Gourbal à 18h, le jeune pianiste Dinh Barbry a donné 
un concert de piano avec un programme choisi : de Jean-Sébastien Bach, de Franz-Joseph Haydn, 
de Ludwig Van Beethoven, de Franz Schubert, de Frédéric Chopin : 3 nocturnes issues du recueil 
des « 21 nocturnes » et de Christian Sinding. 
Né en 1995, Dinh Barbry découvre la pratique du piano à l’âge de 9 ans. 
Il entre à l’école de musique de Cabestany où il y étudie durant 5 ans. 
Au cours de ces 5 années d’études, il présente le concours APH régional où il remporte quatre pre-
miers prix de piano : Castres, Carcassonne, Albi, Perpignan. 
Par la suite il se perfectionne auprès de Lydie Rifa (professeur de piano, concertiste, organiste…) 
et grâce à ses précieux conseils, il présente le Concours Musical de France International, où il obtient 
la première médaille finaliste, pour se rendre à Paris où il y reçoit le deuxième prix. 
Cette même année, il prépare l’entrée au conservatoire de musique de Perpignan où il obtient 
son admission en classe de piano. 
Repéré par Michel Prezman (professeur de piano, concertiste, compositeur, 1er prix, cette même 
année au Grammy Awards), il devient son élève durant trois ans et continue de participer à des 
concours et festivals (dans le Conflent, 200ème anniversaire de la naissance de Frédéric Chopin, les 
24 heures du Piano à Collioure et parallèlement trois 1er prix de piano au Concours Musical de 
France à Toulouse). 
Après ces années passionnantes Dinh, intègre la classe d’Emilie Carcy (professeur, concertiste, 
ancienne élève de F.M Rignol). 
Il participe à plusieurs master class de piano et évènements dont un franco-espagnol à Cervera : 
Pianistes Sans Frontières. 
Lors d’une master class, il rencontre François Michel Rignol (professeur de piano au conservatoire 
de Musique de Perpignan, concertiste renommé) et il intègre sa classe. Auprès de ce maître, il se 
perfectionne et découvre différentes pratiques collectives comme l’orchestre, l’accompagnement, la 
musique de chambre. 
Lors de son récital, Dinh a communiqué sa passion de la musique au public fasciné. 

Juillet - Août 2021 

Le jeune pianiste Dinh Barbry 
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Encore une distinction pour  

Jean-Patrick Pensuet 

Juillet - Août 2021 

Récemment, en présence de Mme le Maire, Jacqueline IRLES et de nombreux amis, le Président 
de la Chambre des Métiers, M. Robert BASSOLS, remettait à M. PENSUET le diplôme de « Maitre 
Artisan ». 
Cette distinction, rare, se base sur plusieurs critères : 
* la qualité de l’accueil et de l’hygiène, 
* la transmission du savoir,  
* l’utilisation de circuits courts et  produits régionaux,  
* le « fait-maison » et d’autres. 
Notre talentueux boulanger-pâtissier n’en est pas à son coup d’essai car il a déjà obtenu par deux 
fois le titre de « meilleure baguette de tradition française » ainsi que celui de « meilleur croissant 
au beurre »   et le 3ème prix du « meilleur éclair au chocolat » du département. 
Concernant le label « Boulanger de France », il l’a obtenu avec une très bonne note de 19.1/20. 
N’oublions pas non plus le titre de « meilleur sandwich d’Occitanie ». 
C’est grâce à sa passion pour son métier et à son sérieux que Jean-Patrick PENSUET est honoré 
aujourd’hui et qu’il rend fier son village. 
« Je ressens une satisfaction personnelle, le sentiment que mon travail est apprécié autant par 
mes pairs que par mes clients et ça me donne envie de toujours progresser et créer. » 
C’est lors de son apprentissage à St Nazaire qu’il découvre ce métier et qu’il a le « déclic ». « Je 
suis fait pour ça » 
Après 5 années passées à CAMELAS comme ouvrier, il obtient sa maîtrise artisanale (avec 5 modules 
sur 7) et s’installe pour quelques temps dans le Tarn, puis revient sur ARGELES en 2007. A ce moment 
de notre entretien, il a une pensée pour son mentor Henri POCH, Meilleur Ouvrier de France, 
« grâce à qui il a beaucoup évolué », dit-il. 
Installé depuis 2011 dans notre commune, Jean-Patrick a créé une équipe de salariés passionnés 
mais aussi familiale puisque l’accueil, la vente et la gestion sont assurés par Marie-Jo, son épouse 
mais aussi par Alixia, leur fille ainée, adjointe responsable de vente et leur fils Lilian qui a embrassé 
la carrière en 2020. Tous ces éléments réunis font que cette entreprise ne cesse de progresser 
pour notre plus grand bonheur. 

Remise du diplôme en présence des personnalités 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Jeudi 08 Juillet 2021 

Point 1 : 
 
Objet : Conventions tripartites 
de gestion et d’occupation du 
domaine public des « infrastructures 
de charge des véhicules électriques » 
entre Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine, 
le Syndicat Départemental d’Energie 
et d’Electricité des Pyrénées-
Orientales et la commune de 
Villeneuve de la Raho.  
 
Le SYDEEL 66 et la communauté 
urbaine Perpignan Méditerranée 
Métropole ont engagé depuis 
2017 la mise en œuvre du 
schéma départemental pour le 
déploiement des bornes de 
recharge pour véhicules électriques, 
pour les communes adhérentes 
à la communauté urbaine, avec 
la mise en place de conventions 
de gestion pour l’exercice de 
cette compétence partagée 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Par courrier du 1er avril 2021, 
Monsieur Le Préfet a indiqué 
au SYDEEL 66 que ces conventions 
de gestion n’ont pas vocation 
à perdurer mais propose 
qu’une nouvelle convention 
soit engagée dans les mêmes 
dispositions pour une année 
supplémentaire, soit jusqu’au 
31 décembre 2021. 

  
Point adopté à l’unanimité. 

 
Point 2 : 
 
Objet : Budget commune - étalement 
de charges - dépenses de    

fonctionnement liées a la crise 
sanitaire de la covid 19 – 1er 
semestre 2021.  
 
Les collectivités territoriales 
étant confrontées aux conséquences 
financières de la crise sanitaire 
liée à la COVID 19, la circulaire 
gouvernementale, en date du 
24 aout 2020, est venue préciser 
les mesures d’adaptation du 
cadre budgétaire et comptable 
des collectivités territoriales. 
Ce dispositif exceptionnel a été 
reconduit pour le 1er semestre 
2021 par circulaire interministérielle 
du 15 février 2021.   
 
Il s’agit ainsi de préserver les 
équilibres budgétaires et la 
traçabilité des dépenses mobilisées 
dans le cadre de la crise sanitaire. 
 
Le mécanisme d’étalement de 
charges permet de retraiter 
des dépenses de fonctionnement, 
exceptionnelles quant à leur 
nature et leur montant, en vue 
d’en lisser l’impact budgétaire 
et comptable sur plusieurs 
exercices. 
 
L’état récapitulatif ci annexé, 
détaille les dépenses liées à la 
crise sanitaire de la Covid19 
qui feront l’objet de la procédure 
d’étalement via un compte 
créé spécifiquement, le compte 
4815, « charges liées à la crise 
sanitaire Covid 19 », pour un 
montant global de 9 927 €. 
 
La durée d’étalement maximale 
est fixée à 5 ans.  

L’opération comptable consiste à : 
 
* Débiter le compte 4815 » 
charges liées à la crise sanitaire » 
par le crédit du compte 791 « 
transfert de charges d’exploitation » 
pour le montant total des 
charges à étaler soit 9 927€ 
 
* Débiter le compte 6812 
« Dotation aux amortissements 
des charges de fonctionnement 
à répartir » par le crédit du 
compte 4815 « charges liées à 
la crise sanitaire » pour le 
montant de la quote-part annuelle 
reprise au compte de résultat 
soit 1 985.40€. 
 
Cette dernière opération, est à 
comptabiliser annuellement 
sur la période d’étalement. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 

Point 3 : 
 
Objet : Budget Principal – Décision 
modificative n°2  
 
Voir tableau  ci contre. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 

Point 4 : 
 
Objet : Modification du Tableau 
des Effectifs de la Commune.  
 
Il convient de procéder à la 
régularisation du tableau des 
effectifs de la commune suite 
à des mouvements de personnel. 
 

Juillet - Août 2021 
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IMPUTATION BUDGETAIRE-

OPERATION 

DEPENSES RECETTES 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

FONCTIONNEMENT         

042 R791 Transfert de charges 

exceptionnelles (dep covid) 
              9 927,00   

042/D6812 Dotations aux amort . 

Des charges de fonctionnement 

à répartir 

1 985,40       

D60631-Produits entretien 

(dep covid) 
        7941,60       

TOTAL          9 927,00            9 927,00                     - 

TOTAL GENERAL          9 927,00            9 927,00                     - 

INVESTISSEMENT 

R1321 -Opération 98 -Plan de 

relance- subvention socle      

numérique écoles 

  

  

        15 024,00 

  

D2188-Opération 104-

Acquisition de matériel 

(Broyeur espaces verts) 

         2 580,00 

  

  

  

D2313- Opération 188  Opération 

non Affectée 
       4 502,40 

  
  

  

R040- Opération d'ordre 

R4815 Charges à étaler liées à 

la crise sanitaire 

  

  

     1 985,40   

D040- Opération d'ordre 

D4815 Charges à étaler liées à 

la crise sanitaire 

         9 927,00 

  

    

TOTAL        17 009,40                  -        17 009,40   

TOTAL GENERAL        26 936,40                  -        26 936,40   

Mouvements de crédits 

Juillet - Août 2021 

Les changements porteraient 
sur :  
 
1/  La création   
De  1  poste  « d’adjoint d’animation » 
à temps complet non titulaire 
au service enfance et jeunesse 

pour l’été du 07.07.2021 au 
11.08.2021 (avec les congés) 
 

Point adopté à l’unanimité. 

Budget Principal  

Décision modificative n°2  



 

8  

In
fo

rm
at

io
ns

 M
un

ic
ip

al
es

 

Juillet - Août 2021 

Le concert du 28 août 2021 
 à 17h 

À la Chapelle 
sera l'occasion d'entendre un récital Alto et Piano, donné par deux amis de longue date, Antoine 
Dautry à l'alto et François Michel Rignol au piano, tous deux professeurs  au Conservatoire à 
rayonnement régional de Perpignan . 
Le programme proposé est axé sur le grand répertoire romantique allemand mais aussi 
sur  des pièces moins connues mais néanmoins tout aussi intéressantes à ( re) découvrir... 
En première partie, vous écouterez deux magnifiques  sonates romantiques de R. Schumann 
et de J. Brahms , œuvres phares du répertoire pour alto et piano où la sonorité  chaleureuse 
et profonde de l'alto révèle toute la richesse de son timbre unique.. 
En deuxième partie vous aurez l'occasion d'entendre la très belle et très rhapsodique Romance de 
M. Bruch, et ensuite la seule pièce que F. Liszt composa pour cette formation ( Romance Oubliée), 
courte pièce  singulière, atypique, véritable hommage à H.Berlioz  et à son très célèbre concerto 
pour alto, Harold en Italie. 
Le concert se terminera par les Danses Roumaines de  B. Bartok, six  sublimes petites miniatures , tour 
à tour lyriques, solaires, passionnées, se concluant dans un grand tourbillon multicolore 
d'énergie rythmique . 

Un récital Alto 
et Piano  

Concert du 5 septembre  
 à 17h 

à la chapelle St-Julien !  
 

Après cette période si particulière, le monde de l’art et 
de la culture peut enfin retrouver le chemin des planches, 
et Villeneuve-de-la-Raho est heureuse de pouvoir accueillir 
de nouveau le trio Crescendo pour un magnifique concert. 
Les musiciens, Marie-Christine Guichot au piano, Martin 
Brunschwig au violon et Christine Mourlevat-Brunschwig 
au violoncelle, ont déjà enchanté les mélomanes de Villeneuve 
à plusieurs reprises les années passées, et ils reviennent 
aujourd’hui avec un programme élégant et passionné : 
« du classicisme au romantisme ». Partant de Haydn et 
de son 32ème trio en la majeur pour ensuite célébrer le 
centenaire de la disparition de St-Saëns avec son 2ème 
trio, ils nous feront découvrir ou redécouvrir ce chef-
d’œuvre éblouissant, œuvre d’une grande modernité. 
Connaissant la fougue et l’enthousiasme de ces musiciens, 
fidèles à Villeneuve, et toujours engagés dans des interprétations 
riches et vibrantes, voilà donc un rendez-vous à ne pas rater !  

Trio crescendo  



 

9  

In
fo

rm
at

io
ns

 M
un

ic
ip

al
es

 

Juillet - Août 2021 

Journée du patrimoine 

Samedi 18 septembre 2021 à 17h00 
à la Chapelle Saint-Julien de Villeneuve de la Raho 

1ère partie :  
Hélène RIVRAIN Soprano-Jean-Paul MIGNONAC pianiste 

2ème partie : 
Ensemble Vocal dirigé par la Cheffe de Chœur Hélène RIVRAIN accompagné par le 

pianiste Jean-Paul Mignonac 
Programme lyrique – classique 

Duo  
Topaze 

Dimanche 26 septembre 
 à 17h  

à la Chapelle 
 

De création récente, le duo Topaze permettra aux fidèles du Festival Lyrique de retrouver 
la mandoliniste Marie Burou. Diplômée du Conservatoire de Toulouse, elle se produit  
régulièrement dans de nombreux festivals. Elle enseigne au Conservatoire de Tarbes. Elle 
a participé à deux reprises au festival à l’occasion des Petits Duos de Banyuls, en compagnie 
de la claveciniste L. Chartrain ; elle viendra à Villeneuve aux côtés du guitariste Corentin 
Schleger. Ce dernier est également issu du CRR de Toulouse et termine un master à Bruxelles. 
Il est lauréat de plusieurs concours. 
Les deux musiciens proposeront un programme varié allant de Beethoven à Monti en 
passant par Calace, Pujol, Bartok. 
Jeunes et talentueux, ils sont heureux de se présenter pour la première fois à Villeneuve 
de la Raho. 

 Concert avec l’Ensemble Vocal Bages-Villeneuve de la Raho 
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Arlette Renard, conseillère municipale est la correspondante Défense de Villeneuve de la Raho. 
Elle déléguée aux relations extérieures et Lieutenant-colonel de la Réserve Citoyenne rattachée à 
la Délégation militaire départementale des Pyrénées Orientales. Elle est en lien avec le délégué 
militaire départemental,  le Lieutenant-colonel Christophe Correa et l’Association des Maires 
(AFM), sous la responsabilité de Madame Jacqueline Irles, maire de Villeneuve de la Raho. 
 
Trois missions lui sont attribuées : 
* Sensibiliser les écoliers du 1er degré sur les symboles de la République (drapeaux, hymne national) 
en les informant sur les cérémonies patriotiques à l’aide de petits fascicules. 
 
* Informer les jeunes du PIJ sur le rôle de la défense en partenariat avec la Police Municipale et 
le délégué sécurité  de la mairie. 
 
* Renseigner sur les métiers de l’armée : les métiers de l’Armée, le volontariat, les réserves militaires, les 
préparations militaires. 
 
* Être passeur de mémoire : 
 
- Encourager les jeunes à participer aux cérémonies patriotiques en lien avec les comités du Souvenir 
Français (Président Thierry Aes-Guy) et des ACPG (Président Christian Compagnon) de Villeneuve 
de la Raho. 
 
- Accompagner les visites de sites tels que le CDM (Centre Départemental de Mémoire) à la caserne 
Galliéni, le Mémorial de Rivesaltes. 
 
- Organisation de conférences (de Renaud Martinez les années 1914 à 1919) et sur les chemins de 
la Liberté (en projet) avec Henri Jonca. 
 
- Participation à l’organisation d’expositions historiques. 
 
Des femmes et des hommes ont combattu et nombreux sont morts pour que nous vivions dans 
un pays dont les valeurs sont : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. 
 
Vous pouvez pour plus d’informations aller sur le "guide pratique du correspondant Défense" en 
tapant dans un moteur de recherche "correspondant défense commune" 

Une élue :  
Correspondant défense 
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Mesures de restrictions sur l'usage  

de la ressource en eau 
Au vu de la situation hydrologique et des prévisions météorologiques ne permettant pas d’envisager 
une amélioration significative, et afin de préserver la ressource pour assurer notamment les besoins 
essentiels dans les mois à venir, le Préfet des Pyrénées-Orientales a décidé, en application du Code 
de l’Environnement de limiter certains usages.  
Des mesures de restrictions sont effectives et conduisent, pour les usages non essentiels, aux interdictions 
suivantes : 
 
* Le prélèvement de l’eau pour le remplissage des piscines privées à usage unifamilial, exception 
faite de la première mise en eau après construction du bassin. Cela ne concerne pas les appoints en 
eau nécessaires au cours de la saison quelle que soit la ressource mobilisée ; 
 
* Le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs à 
usage personnel ; 
 
* Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules ayant une obligation 
réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires, véhicules de secours et de pompiers) ou technique 
(bétonnière …) et pour les organes liés à la sécurité ; 
 
* Le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert ; 
 
* Le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux ; 
 
* Le lavage des voiries sauf impératif sanitaire et à l’exclusion des balayeuses laveuses automatiques ; 
 
* Le lavage des bâteaux, hors professionnels lors de travaux sur zones de carénage ; 
 
* L’arrosage des pelouses, des rond-points, des espaces verts publics et privés et des jardins d’agrément. 
Ne sont pas concernés : les plantes en pots, les travaux de génie végétal et de plantation de berges 
de cours d’eau de moins de trois ans réalisés par des établissements publics gestionnaire de rivière ; 
 
* L’arrosage des espaces sportifs de toute nature et des terrains de golf à l’exception des « greens et 
départs » et des terrains de sport (limités strictement aux aires de jeu des terrains principaux) dont 
l’arrosage est autorisé sur une plage de 4 h et toutefois interdit de 6 h à 20 h ; 
 
* L’arrosage des jardins potagers, sauf entre 20 h et minuit sur les cours d’eau de l’Agly amont, de la 
Boulzane et du Verdouble et sur les nappes des secteurs Agly-Salanque, Têt et Tech ; 
 
* Le fonctionnement des douches de plage publiques et privées sur les nappes des secteurs Agly-
Salanque, Têt et Tech. 
Les usages agricoles sont réduits de 25 % sur les nappes des secteurs Aspres-Réart et Bordure côtière 
nord. 
Les usages industriels ainsi que les conditions d’intervention des gestionnaires sur les réseaux et ouvrages 
d’eau potable et d’eaux usées y sont également encadrés. 
Au-delà de ces mesures, les utilisateurs sont tous appelés à adopter un comportement responsable 
et économe en matière d’utilisation de l’eau. 
Des campagnes de contrôle du respect de ces mesures sont régulièrement conduites par les services 
de l’État. 
Les modalités de mise en œuvre de toutes ces mesures, ainsi que la liste des communes concernées 
sont précisées dans l’arrêté préfectoral consultable ci-dessous. 
Si l’évolution de la situation, qui reste fragile et fait l’objet d’un suivi régulier, le justifiait, des mesures 
complémentaires pourraient être mises en place au cours de l’été. 
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La collecte s’effectue après inscription  auprès des                                                                                                                                                

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

Mercredi 15 Septembre 2021 

Collecte des Déchets Verts 

23ème Forum des Associations  

Cette manifestation citoyenne, conviviale et festive est l’un des évènements majeurs de 
la rentrée villeneuvoise. 
Cette rencontre est une occasion pour les associations de se faire connaître, de promouvoir 
leurs activités, de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.  
Véritable vitrine pour les associations, ce forum a un double objectif nouer des contacts 
avec les nouveaux arrivants et augmenter le nombre des adhésions. 
Lors de cette journée, certaines associations effectueront des démonstrations de leur savoir-
faire.  

Rendez vous le Dimanche 12 Septembre 2021 
De 9h30 à 17h 

Salle Polyvalente 

Restauration rapide (sandwich, frites, paninis, gaufres, ... ) et buvette sur place 
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Même en vacances, le tri ça continue ! 

Depuis le 1er octobre 2016, dans notre département, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT et doivent 
rejoindre les bacs ou conteneurs jaunes. 
Petit rappel des consignes de tri : 
Le papier et les emballages en carton, métal ou plastique se recyclent. 
Inutile de les laver, il suffit de bien les vider et de surtout ni les emboiter les uns dans les autres ni 
les enfermer dans un sac. Par contre, écrasez les bouteilles et pliez les cartons. 
Attention, le verre (bouteilles et flacons) va, quant à lui, dans un conteneur dédié à part et ne doit 
surtout pas être jeté dans la poubelle de tri. 
Perpignan Méditerranée Métropole et le Sydetom66 agissent pour une économie circulaire en 
travaillant ensemble sur la réduction des déchets et le recyclage des emballages. 
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L’accueil de loisirs  

Un été bien rempli ! 
Malgré les incertitudes et les conditions sanitaires, 135 enfants de 6 à 10 ans et 75 enfants de maternelle 
ont pu, le temps d’un été, profiter et s’évader au travers de différentes activités et sorties en 
toute sécurité.  
En effet, l’équipe d’animation a encore une fois œuvré à faire oublier la période délicate dans laquelle 
nous sommes. 
Avec une première cette année, aucun thème n’avait été choisi afin de laisser une totale liberté 
aux animateurs dans la préparation et l’organisation de leurs ateliers et grands jeux. 
Un planning avec au programme 3 sorties/semaine afin que les enfants soient un maximum en 
extérieur. 
Des randonnées, de la plongée, des jeux gonflables, des parcs aquatiques…mais aussi des nouveautés 
avec le parc animalier « ecozonia » et l’aquarium de Canet « orinia ». 
De l’accro branche, des « explores games », la vallée des tortues, les « amis des poneys »…Un été 
bien rempli pour nos jeunes villeneuvois. 
 Le service jeunesse et toute son équipe donne rendez-vous aux familles en septembre pour de 
nouvelles aventures !  
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Le Point Information Jeunesse  

Nous pouvons être heureux de l’explosion de fréquentation de l’accueil de loisirs ados. 
En effet, le planning élaboré avec l’équipe pédagogique et après échanges avec les jeunes a été apprécié 
dans sa majorité. 
 
Nous avons pu proposer des ateliers créatifs (création de tote bag, de bougies, de boule de bains…) mais 
aussi des tournois sportifs avec le Ping Pong le futsal, les jeux de précisions.  
 
Quant aux sorties habituelles, elles ont fait le plein (Water Jump, cinéma, Aqualand, …) mais aussi les nouvelles 
comme le canyoning à Molitg, la banane tractée et la balade en gyropode… 
 
Les grillades du vendredi ainsi que les repas du mercredi soir ont aussi fait le plein. 
Merci aux jeunes d’avoir respecté le port du masque dans la structure ainsi que l’ensemble des gestes 
barrières. 
 
Les animateurs donnent rendez-vous aux jeunes en septembre pour de nouveaux projets et notamment les 
chantiers jeunes à la Toussaint !!! et peut-être également la visite d’une capitale si les conditions sanitaires 
le permettent.  
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Séjour à Port aventura 

Un séjour à Port Aventura s’est déroulé du 07 au 09 juillet avec 40 enfants de 6 à 14 ans.  
Les enfants ont bien profité du parc grâce au PASS EXPRESS permettant de ne pas faire la queue.  
Un tour par Ferrari Land et ses manèges à sensations et pour clôturer en beauté le séjour : le parc 
aquatique « caribe ». 

Séjour à la mer 
Le petit séjour surprise en bungalow à Toreilles a fait des heureux.  
Ainsi, donc du 19 au 23 juillet les enfants du primaire ont pu profiter de la plage, du parc aquatique, 
de balades en kayak, de la bouée tractée mais aussi d’une balade à poney. 
Tous les déplacements se faisaient à vélo, nous vivions au rythme des vacances et avons vraiment 
vécu comme de vrais petits campeurs. (En bungalow climatisé quand même. Hihihi) 
Le soir, c’était fiesta (boom boom, soirée mousse, soirée pêche…il y en avait pour tous les goûts). 
Un séjour à renouveler tellement le retour des enfants et parents fût bon. 
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Séjour surf à Seignosse 

Encore une fois, le séjour Surf à Seignosse qui s’est déroulé du 26 au 30 juillet a fait le plein.  
16 jeunes de la commune ont pu découvrir la côte basque.  
Durant une semaine, ils se sont imprégnés de la culture et des activités sportives basques : surf, pelote, 
baignade dans l’océan, visites… 
Certains d’entre eux sont revenus pour la 3ème fois et font preuve d’une belle aisance sur les 
planches. 
Un séjour réussi, pendant lequel les jeunes ont fait le plein de sensations fortes. 
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Cérémonie de mémoire  
du Maître Soldat Camille Bascu 

Le président du Souvenir Français, Thierry AES-GUY, accompagné de deux porte-drapeaux, Bernard 
et Kélia et de Madame Renard était très heureux d'avoir pu retrouver en ce lundi 5 juillet, fin d' année 
scolaire, les élèves et les maîtresses de CM1 - CM2 de l'école Alfred Sauvy  de Villeneuve-de-la-
Raho, afin de procéder à la cérémonie de mémoire du Maître soldat Camille Bascu. 
En coulisse avant la cérémonie, les élèves de Mme Noguès, Mme Satgé et Mme Bibi ont confectionné 
des guirlandes en dessinant des colombes avec des messages pour Camile Bascu. où ils avaient 
écrit les qualités et valeurs (courage, partage, altruisme, ...) qui auraient pu le qualifier en tant 
que soldat et maître. 
Les élèves ont clôturé la cérémonie par la Marseillaise suivi du couplet des enfants. Félicitations à eux.  
 
Le président du Souvenir Français tient a remercier la directrice de l' école, Madame Pomar, qui a 
autorisé l'accès à l' école afin que cette cérémonie puisse avoir lieu, mais également les maîtresses, 
Mme Bibi, Mme Noguès et Mme Satgé pour le travail accompli avec leurs élèves. 
 
Merci également à notre petite porte-drapeau, Kélia, qui, devant ses camarades de classe, por-
tait fièrement le drapeau du Souvenir Français. 
Le rendez-vous est pris pour l' année prochaine !! 

Juillet - Août 2021 
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Les dessins de la  
Saint- Jean à la mairie 

C’était une évidence étant donné les circonstances sanitaires que la traditionnelle fête de la Saint-Jean, 
à l’ouverture de l’été, n’allait pas se réaliser au regret de toutes et tous. Mais comment une fête 
si conviviale où tout le village se retrouve autour du feu et des torches allumées portées par les 
enfants de l’école pouvait se manifester autrement ?  
 
C’est en parlant de cette tradition en cours de catalan que les enfants ont eu l’idée : pourquoi ne 
pas dessiner cette fête traditionnelle catalane du nord et du sud. Ce sont les enfants de CP, CE1 et 
CE2 qui ont dessiné après avoir compris l’importance de cette tradition. 
 
Vous pouvez voir l’exposition « Es Sant Joan, és l’estiu » tout l’été à la salle avant-conseil de la 
Mairie, des dessins merveilleux faits par les classes de Mme Verniest, Mme Aussat, Mme Castello, 
Mme Pomar, Mme Schimtt et Mme Skowronski avec le Canigó, la flamme, la fête, le lac …  
 
Organisés dans le cadre de la réglementation ministérielle sur l’enseignement des langues régionales 
et d’une convention avec l’Education Nationale, les cours de catalan de l’APLEC sont possibles 
grâce au financement de la commune, du Conseil Départemental et de la Région. 

Juillet - Août 2021 
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Nouvelle entreprise  
de Maçonnerie / Rénovation 

Mathieu Mélo 
Depuis 2012, entreprise de maçonnerie, rénovation intérieure et extérieure... 

Rénov’in 
11 rue du Général Leclerc 

06 84 02 53 89  
mathieumelo@hotmail.fr 

Arnaud Montalat vous accompagne dans vos projets de réalisations de 
clôtures, garde-corps,  

portails, portillons et escaliers métalliques, ainsi que le dépannage et la 
réparation. 

 
Contact :  

06 79 94 60 53 
matferronnerie@outlook.fr 

Devis gratuit 
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Fin de saison  

au Tennis-Club 

La saison 2020-2021 s’achève au Tennis-Club. Malgré la crise sanitaire, un tournoi interne de l’école 
de tennis a pu être organisé grâce à la ténacité de notre professeur Christophe Gruau, à l’investissement 
des joueurs, de leurs parents et des bénévoles. 
57 enfants, répartis en quatre catégories ont participé au tournoi. Samedi 3 juillet a eu lieu la distribution 
des trophées, suivie d’un goûter regroupant tous les participants et leurs supporters ! 
 
Félicitations aux lauréats :  
Catégorie 7-8 ans :    finaliste : Paul Oliver, vainqueur : Emma Millier 
Catégorie 9 -10 ans : finaliste : Killian Dailly, vainqueur : Hugo Patier 
Catégorie 10-14 ans : finaliste : Élisa Nollevalle, vainqueur Yoann Nollevalle 
Catégorie 14-16 ans : finaliste : Arthur Dorez, vainqueur : Alexis Teruel 
 
Nous serons heureux de vous retrouver en septembre au forum des associations pour les inscriptions 
et le démarrage d’une nouvelle saison. A noter sur les agendas qu’un vide grenier, organisé par le 
Club, aura lieu le 19 septembre prochain sur le parking de la salle polyvalente. 
Pour l’heure, le Club souhaite de bonnes vacances à tous et la pleine réussite à nos joueuses et 
joueurs lors des tournois départementaux ! 

Juillet - Août 2021 
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Délégation Générale du Souvenir Français 

des Pyrénées Orientales DGSF66 

Journée de formation et de cohésion des jeunes porte-drapeaux 
de la section Pierre Bayle de la DGSF 66 

La journée de formation et de cohésion trimestrielle de la section des jeunes porte-drapeaux 
 

se tiendra le samedi 04 septembre 2021 à partir de 9 heures  
dans l’espace Bar de la salle polyvalente de Villeneuve de la Raho. 

 
Cette section sera accueillie par Madame Irles, Maire et son conseil municipal. 
Les règles sanitaires en vigueur seront strictement respectées. 
Participeront : Les jeunes porte-drapeaux, les anciens de la section, leurs familles, les présidents de 
comités et les membres de la DGSF66. 
Cette formation encadrée par J.L. Aldebert, responsable départemental des porte-drapeaux et de 
Josiane Manson, durera toute la matinée sous l’égide du Général Gilles Glin, délégué général du 
Souvenir Français des P.O 
Puis après un repas tiré du sac, la section se dirigera vers le lac pour une initiation des jeunes à 
l’aviron. 
La section Pierre Bayle du SF66. 
 
Crée en 2015, composé d’un effectif d’environ trente jeunes filles et garçons de 10 à 18 ans dont 5 
jeunes du comité du SF de Villeneuve de la Raho. 
Leur mission est de porter les couleurs de la France lors des cérémonies officielles au sein de la 
commune, mais aussi du département lors d’évènements commémoratifs majeurs. 
Ils représentent les valeurs de la France et de la République. 
 

Pour toutes informations complémentaires veuillez aller sur le site de la DGSF66 : 
https://souvenir-francais-66.pagesperso-orange.fr/               

https://souvenir-francais-66.pagesperso-orange.fr/
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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 

Camille, François, Etienne BASCU  
Né le 23 août 1897 à St Laurent de Cerdan  
Fils de Abdon et de Montal Marguerite 
Profession : Elève Maitre  
Domicilié à Villeneuve de la Raho 
 
Informations militaires : 
Conflit : 1914/1918 
Engagé volontaire à compter du 10 janvier 1916 au 3ème régiment d’infanterie, arrivé au 
corps le 11 janvier 1916 soldat de 2ème classe 
Passé au 58ème régiment d’infanterie le 18 juillet 1916, arrivé au corps et soldat de 2ème 
classe le dit jour. 
Passé au 150ème régiment d’infanterie le 3 décembre 1916 
Décédé le 16 avril 1917 à Cormicy- mont Sapigneul (Aisne) (Disparu) 
Mort pour la France 

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

Juillet - Août 2021 

Energy Fit 
L’assemblée générale de l’association ENERGY FIT (cours de remise en forme) s’est tenue le jeudi 
1er juillet 2021, dans un très beau décor puisqu’elle a eu lieu sous les pins, près du lac et dans une 
très bonne ambiance. Elle a permis de faire un bilan de cette année un peu « particulière » à cause 
de la pandémie et de faire des projets pour la nouvelle année à venir. 
Elle a été suivie d’un pique-nique bien agréable au cours duquel de bonnes choses et de sympathiques 
anecdotes ont été partagées. 
Nous nous sommes donnés rendez-vous en septembre. Les cours de fitness, pilates, gym douce, 
cardio dance et cross training reprendront en septembre, salle Montade (ou préfabriqués de 
l’école primaire pour le cardio-dance). 
Si vous voulez vous joindre à nous, n’hésitez pas. Nous serons au forum des associations où nous 
pourrons vous donner de plus amples renseignements. Vous pouvez nous joindre par téléphone 
aux numéros suivants : Céline : 06 70 44 57 45 ou Hélène : 06 01 50 37 49 
En attendant, bonnes vacances à tous !!! 



 

24  

 

 

* 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 

 

 

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 

BIBLIOTHEQUE DE LA RAHO :  

 

Rentrée 2021/2022 
Les dossiers sont à retirer au service jeunesse face à l’école, ou sur le site internet de la commune. 
Un dossier inscription unique par enfant. 
 
Des pièces sont à joindre au dossier le jour de l’inscription (voir fiche d’inscription unique)  
* Copie des vaccins 
* Attestation d’assurance 
* Attestation quotient familial 
* Copie du dernier bulletin de salaire des deux parents 
 
Les permanences commenceront le lundi 30 aout à 14h ainsi que la première semaine de la rentrée 
de 14h à 17h. 

Durant cette pause estivale, votre bibliothèque reste ouverte les mardis et vendredis de 10 h à 11 h. 
jusqu’à la fin du mois d’août, nos horaires classiques reprendront à partir du 31 août.  
Nos dernières nouveautés : « 1991 » de Franck Thilliez, « Le code de Katarina » de John Lier Horst, 
« L’archipel des larmes » de Camilla Grebe, « Grand Union » de Zadie Smith, « Un jour ce sera 
vide » Prix Inter de Hugo Lindenberg, « Puisque tout passe » de Claire Chazal, « Un été avec Rimbaud » 
de Sylvain Tesson … 
Sur le prochain « bulletin municipal », nous vous présenterons les livres de la rentrée littéraire, ces ouvrages 
n’étant pas encore parus au moment où nous écrivons ces lignes. 
La bibliothèque sera présente au Forum des associations de septembre. 
Beau voyage en lectures, bel été ! 
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