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Un nouveau Maire pour le conseil municipal des enfants  
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Election du conseil municipal des enfants 

Faire partie du conseil municipal des enfants est devenu un évènement important pour bon 
nombre de jeunes villeneuvoises et villeneuvois. Ceci explique les nombreuses candidatures qui 
se firent jour le jeudi 7 octobre 2021 lors de l’élection, dans l’espoir de figurer, à l’issue du scrutin 
sur la liste des heureux élus. 
Mais pourquoi un tel engouement ?  
La première cause est certainement à rechercher dans l’efficacité de la préparation à cette        
responsabilité. Ensuite, c’est l’occasion de faire l’apprentissage de la citoyenneté et connaître le 
fonctionnement d’un conseil municipal. 
Les élèves du CP au CM2 ont élu le jeudi 7 octobre 2021 le conseil municipal des enfants. 
DE 14h à 17h, classe après classe, accompagnés de leur professeur des écoles, ils ont voté comme 
des adultes avec liste et enveloppe, qu’ils ont déposées dans l’urne. 
A 17h30, les élus adultes ont procédé au dépouillement, douze filles et trois garçons ont été élus. 
Le lundi 11 octobre, après la sortie des classes, les jeunes élus se retrouvèrent dans la salle du 
conseil municipal pour procéder, cette fois, à l’élection du maire et des deux adjoints, en présence 
du conseil municipal adulte. 
Avant de procéder au vote, Madame le Maire prit la parole pour expliquer à ces jeunes quel serait 
leur rôle tout au long de leur mandat. Elle leur précisa quelques points du règlement concernant 
le fonctionnement du conseil municipal et l’on pu constater que ces jeunes, très attentionnés, 
souhaitaient prendre à cœur leurs nouvelles fonctions. 
C’est donc en connaissance de cause que les enfants firent acte de candidature pour occuper les 
postes tant convoités. Vint le moment du vote : à l’issue du dépouillement furent déclarés élus le 
maire et ses adjoints : 
Maire : Mahé Alemany 
1ere adjointe : Maé Martinez  
2ème adjointe : Elsa Letort  
Le conseil municipal des enfants se réunira prochainement pour mettre en place les commissions 
et les thématiques de travail.  
Les élections ont eu lieu pendant la semaine de la démocratie à l’école : une semaine pour encourager 
l’engagement au sein de l’école et permettre une plus grande implication des parents. 

Octobre 2021 
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Octobre 2021 

 

 

La vie associative reprend 

Après 18 mois de crise sanitaire, les associations se sont retrouvées avec bonheur autour de Madame 
le Maire et des élus le mardi 21 septembre pour lancer la reprise des activités suite à un forum        
particulièrement plébiscité. 
En préambule, Madame le  Maire, fait un point sur les travaux réalisés durant l’année concernant le 
bâtiment situé place des 2 Catalognes (ancien SPAR) comprenant plusieurs salles dédiées aux 
associations (quatre dont 3 de 100m2 et une plus petite) qui leur seront prochainement attribuées. 
Lors du tour de table, chaque représentant associatif a pu établir un bilan de l’année écoulée et 
faire part des projets à venir. 
Chaque association s’engagea, selon ses possibilités, à soutenir par des activités diverses ou des 
dons, l’action du Téléthon qui aura lieu le 3 décembre. 
Cette réunion permit de mesurer le rôle que jouent les associations en matière de lien social et de 
solidarité. 
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Octobre 2021 

Réunion des voisins référents 

Le jeudi 23 septembre, les voisins référents des différents quartiers de la commune étaient réunis 
par Madame le Maire, Jacqueline Irles, le délégué à la sécurité Monsieur Hervé Vicini et quelques 
élus. 
Cette réunion avait pour but de faire un point sur la sécurité du village et de répondre à diverses 
demandes formulées par les villeneuvois relayés par les référents. 
Madame le Maire a précisé qu’une réunion de ce type aurait lieu trimestriellement. Elle a également 
rappelé que rien ne remplace la solidarité et le dialogue entre voisins pour se soutenir et prendre 
soin les uns des autres. Madame Irles et Monsieur Vicini ont également fait état des bonnes informations 
données par la gendarmerie sur la situation très positive en matière de sécurité de notre village. 
Des flyers seront distribués à la population sur lesquels seront notés le nom du voisin référent de 
leur quartier ainsi que ses coordonnées. 
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Octobre 2021 

Dernièrement a eu lieu en mairie la remise des prix du concours des jardins fleuris organisé par la 
municipalité.  
Madame le Maire, Jacqueline Irles, accompagnée par les élus membres du jury a chaleureusement 
félicité les lauréats pour leur investissement au sein du village et leur participation à l’embellissement 
de notre cadre de vie. 
Lors de ce moment convivial qui, malheureusement, n’a pas pu se conclure par un pot de l’amitié, 
compte-tenu du contexte sanitaire, l’édile et les membres du jury ont annoncé les résultats et remis 
à tous les candidats un cadeau-souvenir de ce moment. 
Rendez-vous à tous les participants ainsi qu’au plus grand nombre l’année prochaine pour un nouveau 
concours encore plus fleuri et festif. 
« En agrémentant nos jardins, nous valorisons notre cadre de vie et participons au bien être qui 
règne dans notre commune » nous rappelait notre maire Jacqueline Irles. 

Concours des jardins fleuris  
Remise des prix 
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Vendredi 1er octobre, à la salle Paulin Gourbal à Villeneuve de la Raho, le président du Souvenir 
Français Thierry Aes-Guy accueillait Monsieur Henri Jonca (historien, conférencier illibérien) pour 
une conférence sur le thème les "Chemins de la Liberté commencent à Vichy". 
Le président a remercié Monsieur Henri Jonca, ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées 
afin d'assister à sa conférence. 

Duo « Topaze » en concert à la chapelle 

Dimanche 26 septembre 2021 à 17h, le festival lyrique des Pays Catalans a présenté le duo 
« Topaze » à la chapelle St Julien. 
Ce duo, composé de la mandoliniste Marie Burou, diplômée du Conservatoire de Toulouse, et du 
guitariste Corentin Schlegel, également issu du même conservatoire, a proposé un programme varié 
allant de Beethoven à Marti en passant par Calace, Pujol et Bartok. 
Ces deux artistes, jeunes et talentueux, ont déchainé le public venu les écouter. 
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Salle des Fêtes Paulin Gourbal 

Opéra sans diva 

Le dimanche 10 octobre 2021 à 17h, l'association « des amis d'Alain Marinaro » et « les amis de 
l'orchestre de Catalogne » ont présenté le quatuor de clarinettes « Anches Hantées » à la salle des 
fêtes Paulin Gourbal. 
Le quatuor est composé d'Elise Marre, clarinette basse, de Nicolas Chatelain, clarinette, de Sarah 
Lefevre, clarinette et de François Pascal, cor de basset et clarinette. 
Ces quatre musiciens, ensemble depuis 2001, sont issus des plus grandes écoles. Premier quatuor 
de clarinettes, lauréat du conservatoire national supérieur de musique de Paris, les « Anches Hantées » 
s'illustrent sur scène par un raffinement sonore, une sincérité d'interprétation et un contact chaleureux 
prompt à faire fondre les derniers préjugés sur la « grande musique ». Original, pétillant et       
merveilleusement charmeur, le quatuor s'est constitué en 15 ans un riche répertoire, fait de           
transcriptions et de créations de compositions de notre temps. 
A leur programme « Opéra sans diva », des tubes, des pages inconnues et rescapées, point de di-
va, de colorature ni de baryton marin mais un quatuor de clarinettes aux multiples voix qui assume 
et sauve de l'oubli certaines des pages les plus emblématiques du répertoire écrites par Johann 
Strauss, Ruggiero Leoncavallo, Antonin Dvorak, Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saëns, 
Giacomo Puccini, Nikolaï Rimski Korsakov et Karoly Goldmark. 
Un concert de très grande qualité que le nombreux public venu les écouter a su apprécier. 
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Opération brioches :   

Les Villeneuvois répondent présents 

Cette année encore, l’opération en faveur de l’U.N.A.P.E.I. 66 (Union nationale des associations 
de parents et amis de personnes handicapées mentales) s’est déroulée dans notre commune du 
lundi 11 au samedi 16 octobre 2021. Des stands tenus par des élus et des enfants du village se 
sont  installés  devant les écoles et les commerces. Un volontarisme resté intact malgré une année 
2020 différente. Cette initiative, soutenue par Madame le Maire, Jacqueline Irles et son adjointe 
aux affaires sociales Montserrat Visser, fut un véritable succès puisque, en fin de matinée, l’ensemble 
des brioches étaient vendues, ce qui démontre encore une fois l’implication des habitants, jeunes 
et moins jeunes lorsqu’il s’agit d’aider les plus faibles, en particulier les personnes touchées par le 
handicap. 
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La Maison France Service entre en action 

Le 05 octobre dernier s’est tenue une réunion en présence de Madame le Maire, d’un représentant 
de la préfecture, de la CAF, de la MSA, de la CPAM et des services municipaux. 
Lors de cet entretien, l’accent a été mis par Jacqueline IRLES sur les objectifs primordiaux pour 
une commune de 4500 habitants, 2ème commune du canton de la plaine d’Illibéris : 
* assurer un service public de proximité, 
* développer le lien social, 
* favoriser la médiation numérique, 
* garantir l’accès des administrés à leurs droits et aux services publics dans un contexte de numérisation 
des demandes et de transformation  numérique des pouvoirs publics. 
Concernant la mise en œuvre, la mairie de Villeneuve de la Raho prévoit une ouverture le 10 janvier 
2022 dans un local appartenant à la collectivité situé 2 rue du Général de Gaulle (ancienne poste). 
Ce service fonctionnera 24h par semaine sur cinq jours. 
Cette Maison France Service sera animée par un agent communal et un agent MSA afin d’accompagner 
les usagers dans leurs démarches administratives. 
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 8h30/12h30 – 14h/17h 
Mardi : 8h30/12h30  
Mercredi : 14h/17h 
Jeudi : 8h30/12h30- 14h/17h 
Vendredi : 9h/12h 
Dans ce même lieu, un autre agent communal tiendra l’agence postale. 
C’est dans une démarche de solidarité et d’accompagnement que la commune de Villeneuve de la 
Raho s’est portée candidate. 
 
Jusqu’au 10 janvier prochain, vous pouvez accéder aux services postaux dans les agences de Théza, 
Corneilla Del Vercol, Montescot et Elne.  
 
Le courrier est toujours relevé à 12h à la boîte aux lettres sur le parvis de l’ancienne Poste. 
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Concours de déguisements, cadeaux, bonbons, jeux gonflables et spectacle de danse seront de la 
partie afin de ravir nos chères têtes blondes et brunes sous les yeux des parents. 

Nous vous donnons rendez-vous devant la salle à 16 h, parents et enfants déguisés !!! 
Une buvette et un goûter seront disponibles sur place. 

Nous vous attendons nombreux et prêts à faire la fête !!! 
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Téléthon 2021 

Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre : Il y aura trois bals de Tango Argentin organisés 
par l’association des Tangueros : vendredi et Samedi soir à partir de 21h et le Dimanche après-midi à 
partir de 15h30 à la Salle des fêtes Paulin Gourbal                     
Ouverte à tous - Entrée à 6€ par personne et par bal toujours au profit du téléthon.  
 
Vendredi 3 Décembre :  à partir de 19h - Salle Polyvalente 
REPAS SPECTACLE - Soirée proposée par les associations de Villeneuve de la Raho au profit du téléthon 
 Repas-Spectacle : Adulte 18€, Enfant (-12 ans) 10€ 
(réservation des repas avant le 27 novembre. Renseignements et inscriptions au 04 68 55 91 05) 
(Crudités - Poulet et son accompagnement - Fromage - Dessert - Vin rouge et rosé - Café) 
 Spectacle seul dès 21h : Adulte 5€, Enfants (-12 ans) gratuit (paiement sur place) 
 
Samedi 4 Décembre :  
 Loto - organisé par l’association les « Fils d’Argent » 
      14h - Salle Jules OLIEU (salle du 3ème âge) - Ouvert à tous. Nombreux lots 
 

Présentation du pass sanitaire 



 

11  Octobre 2021 

In
fo

rm
at

io
ns

 M
un

ic
ip

al
es

 
Concert exceptionnel d’Alexis Kossenko et Eliane Reyes 

Dimanche 7 novembre à 16 h 00  
à la salle Gourbal de Villeneuve de la Raho (sous la mairie).  

Ne ratez pas cette occasion d’entendre le must des compositeurs   
(César Frank, Claude Debussy et Francis Poulenc)  

par le prince des flûtistes Alexis Kossenko 
 et la plus séduisante des pianistes Eliane Reyes. 

Entrée 15 € (12 € pour nos adhérents et les résidents de Villeneuve),  
gratuite pour les moins de 18 ans.  
Réservations au 04 68 89 65 96. 

Challenge photos :  
Le concours se poursuit 

La commune de Villeneuve de la Raho vous a proposé de participer à un challenge photos qu’elle 
souhaitait organiser sur trois périodes de l’année en fixant un thème différent :  
Nous sommes en automne donc le thème actuel est « la palette de couleurs ». 
 
Concernant cet évènement, ne seront retenues que les photos prises sur la commune. 
 
Adressez vos plus belles photos (maximum 3 photos) couleur ou noir et blanc au format minimum 
de 2144 x 1424 sur notre boîte e-mail : communication@villeneuvedelaraho.fr 
 
Un jury sélectionnera les meilleures photos qui seront mises à l’honneur en apparaissant sur les 
différents sites et réseaux sociaux de la commune. 
 
Au terme des 3 challenges saisonniers (courant décembre), les clichés sélectionnés seront exposés 
en mairie et un lauréat par saison sera récompensé. 
 
Envoyez vos clichés à l’adresse e-mail suivante jusqu’au 30 novembre :  communication@villeneuvedelaraho.fr 
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Concours des illuminations  
de Noël 

La magie à vos portes 
Prenez part à l’effort d’embellissement  

de la commune en participant  
au concours de décorations  

et d’illuminations de Noël 2021. 
Si vous souhaitez participer à ce concours, 

les inscriptions seront prises en mairie (04 68 55 91 05) 
avant le 10 Décembre 2021. 

Une équipe d’élus municipaux viendra photographier 
l’extérieur de vos maisons et jardins la semaine précédant Noël. 
Un jury se réunira pour récompenser les plus belles décorations. 
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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 17 Novembre 2021 

Collecte des Déchets Verts 
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Affaires en devenir 
 

Avant de faire les soldes, triez vos textiles  
 
Faire du tri dans ses placards permet de changer de garde-robe en maitrisant son 
budget grâce à l’achat/vente d’occasion. Vous donnez une seconde vie à vos textiles 
et maroquineries et vous remplissez votre porte-monnaie €€. 
Pour les textiles les plus abîmés, sachez qu’ils sont 100 % réutilisables et recyclables 
lorsqu’ils sont déposés dans les bornes de collecte.  
Trier les textiles permet de créer des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux :  

∞ Ils peuvent être transformés en chiffons, isolants, fils, revêtements de sol,… 
∞ Le tri permet de limiter la consommation de ressources naturelles 
∞ Le tri permet de créer de nouvelles activités et des emplois. 
  
Pour votre information :     
L’application Perpignan Méditerranée Métropole (sur tablette/smartphone) vous permettra, en 
vous géolocalisant, de trouver la colonne dédiée aux textiles la plus proche de votre position. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le tri : www.perpignanmediterraneemetropole.fr ; infos.sydetom66.fr 
et www.touslesemballagessetrient.fr   
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e Victoire d’un dessin du périscolaire 
Un concours de dessin était organisé par 
l’association « petit Pierre ». 
Cette association a pour objectif l’amélioration 
du quotidien des enfants et adolescents 
hospitalisés ainsi que de leurs parents. 
L’association a proposé de faire le plus 
beau dessin sur le thème « tout en couleur ». 
Après le vote du jury, c’est Elena Topsent 
qui fut la grande gagnante du concours 
avec un dessin qu’elle a réalisé pendant le 
temps périscolaire. 
Tous les dessins seront ensuite envoyés 
aux services oncologie pédiatrique de 
Montpellier pour exposition. 

Remise des raquettes au Tennis-Club 

L’opération « Viens taper la balle avec nous » initiée par le Comité des Pyrénées-Orientales a permis 
aux nouveaux adhérents âgés de 5 à 10 ans de recevoir leur première raquette. 
Samedi 16 octobre, 21 raquettes ont été remises aux jeunes joueurs par le président Gérard Nolle-
valle entouré du professeur de tennis Christophe Gruau et des dirigeants du Club. 
Le président a rappelé que l’école de tennis est en constante progression et compte à ce jour 83 élèves. 
Une sympathique collation a clôturé cette fin de matinée permettant ainsi aux parents et aux enfants 
de faire plus ample connaissance avec tous les animateurs du club. 
Les compétitions se poursuivent et l’équipe masculine d’hyper coupe a enregistré 2 victoires ce qui 
lui assure une sortie de poule. Les autres équipes (Supercoupe masculine et féminine) entament 
leurs premières rencontres.  
Nous leur souhaitons une pleine réussite ainsi qu’à l’ensemble des joueuses et joueurs du club.  
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Finale du championnat de France séniors 
Carp’raho 
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s Du 2 au 9 octobre 2021, au lac de Villeneuve de la Raho, ont eu lieu les championnats de France séniors 
organisés par la FFPS (fédération Française des pêches sportives – commission carpes). 
Cette compétition, qui opposait tous les pêcheurs qualifiés dans chaque région de France, se déroula 
en deux manches de 72 h. Le gagnant de chaque manche étant l’équipe qui avait pêché le plus de 
carpes (en poids). 
A cette occasion, il a été pêché (et relâché) 7 tonnes de poissons sur les deux manches. La plus grosse 
carpe sortie pesait  environ 23 kgs. 
A l’issue de ce challenge, le champion de France désigné fut l’équipe « Hauts de France ». 
L’équipe « Occitanie » est arrivée en deuxième position et est donc vice-championne. 
Les champions se sont vus remettre chacun une médaille et une coupe par le président de la FFPS. 
Félicitations à vous les carpistes ayant participé à ce championnat. 
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Bibliothèque de la Raho  

Reprise de notre premier cercle de lecture interrompu depuis presque 2 ans en raison de la crise 
sanitaire. Lundi 11 octobre, nous nous sommes réunies à partir de 15 heures à la Bibliothèque autour 
du livre proposé, de Cécile Coulon « Seule en sa demeure »; beaucoup d’échanges et de partages 
également sur nos coups de cœurs : Patrick McGuinness, Boris Cyrulnik, René Barjavel, Akira Mizubayashi, 
Carole Martinez, Ragnar Jonasson, à Douglass Kennedy …  
Merci à toutes pour votre implication et votre dynamisme !  
Le prochain cercle de lecture aura lieu le Lundi 6 décembre prochain à 15 heures à la bibliothèque. 
Le roman proposé cet après-midi là sera le formidable roman « Climax » de Thomas B. Reverdy. Venez 
nous rejoindre si l’envie et le partage de lecture vous en dit !!!! 
 
Nouveautés dans les rayons de la bibliothèque : 
Donna Léon « En eaux dangereuses », Lilia Hassaine « Soleil amer », Claire Berest « Artifices », Clara 
Dupont-Monod « S’adapter » Thomas B. Reverdy « Climax », Gilles Legardinier « Mardi soir 19H », 
André Pelras « Lettre en jetée », Maria Pourchet « Feu » …. 
 
Rendez-vous « Dédicaces » avec André Pelras samedi 6 novembre à 11 heures à la bibliothèque :  
Après la permanence, nous vous donnons rendez vous pour écouter André Pelras, auteur villeneuvois, 
nous présenter ses deux nouveaux ouvrages « Le Tombeau » et « Lettre en jetée » !  Première 
rencontre d’auteur qui, nous l’espérons, sera suivie de bien d’autres. Nous vous attendons nombreux ! 
 

Rappel de nos heures de permanences :  
Mardi Vendredi 17 h 30-18 h 30 et Mercredi Jeudi Samedi 10 h-11 h  

 
Votre bibliothèque reste ouverte pendant les vacances de la Toussaint : 
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 ! 

Octobre 2021 

Cérémonie - Jeudi 11 Novembre 2021 
10 h 45 : Rassemblement devant la mairie 

11 h 15 : Cérémonie au Monuments aux Morts  
11 h 30 : Discours de Madame le Maire et apéritif offert par la municipalité à la  

Salle des Fêtes 

Cérémonie du 11 Novembre 
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Cérémonie du 1er novembre 

Nous organisons cette année la cérémonie du 1er novembre 2021 dans des conditions normales ! 
Nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver. 
Nous comptons sur votre présence et vous donnons rendez vous le lundi 1er novembre à 11 h à la 
stèle du Souvenir Français au cimetière de la commune.  

Quête nationale 

Le weekend du 1er novembre, le comité du Souvenir Français avec la 
participation des Anciens Combattants, organisera sa quête officielle 
aux lieux habituels de Villeneuve de la Raho et également aux portes 
du cimetière.  
Dates et lieux :  
Le samedi matin 30 octobre devant le Supermarché Casino, la boulangerie 
Pensuet et la boulangerie le Four d'Antan. 
Le dimanche matin 31 octobre devant le Supermarché Casino, la boulangerie 

Pensuet et la boulangerie le Four d'Antan. 
Le lundi matin 1er novembre aux portes du cimetière : 
Importante action au sein du Souvenir Français, notre quête nationale est destinée à 
l’entretien des sépultures et monuments de nos morts pour la France, d’où son importance. 
Vous êtes nos ambassadeurs auprès de vos familles, amis ou connaissances. 
Aucune tombe de « Mort pour la France » ne doit disparaître des cimetières communaux, 
aucun monument, aucune stèle combattante ne doit être à l’abandon. 
« Le Souvenir français a besoin du concours de tous et vous remercie par avance de 
votre don aux lieux de quête et à l'entrée du cimetière où vous serez sollicités »  
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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 

Alexandre Bonaventure Gabriel BATTLE  
Cultivateur 
Né à Villeneuve de la Raho le 18 mars 1892 
Célibataire 

Fils de Pierre et de Rose Aubert 
 
Informations militaires : 
Conflit : 1914/1918 
Incorporé à compter du 13 octobre 1913, arrivé au corps le 13 octobre 1913 et soldat de 2ème 
classe. 
Sapeur mineur– 2ème Régiment du Génie, compagnie 17/1 M à Hussein Dey  
(Algérie). 
Campagne : Algérie jusqu’au   1er aout 1914  
Décédé le 29 septembre 1914 (22 ans) à Villeneuve- saint Germain (Aisne) 
Tué à l’ennemi 
Mort pour la France 
 
Inhumation :  
Nécropole nationale, Crouy (Aisne) 
Carré F, tombe 244 

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  aesguy7@hotmail.fr 

Octobre 2021 

La pétanque organise le dimanche 31 octobre 2021 son vide-grenier 
sur le parking de l’espace André Sanac. 

Inscription du lundi au vendredi de 18 h à 20 h au club de pétanque, route de Bages 
 

Pour plus de précisions, prière de contacter Monsieur Ludovic MOYA au 06 98 68 63 91 

Vide grenier de la pétanque 
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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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Jeudi 11 Novembre - Cérémonie de l’armistice de 1918 -  11h - Monument aux morts 

Vendredi 3 Décembre - Soirée Téléthon - Salle Polyvalente 

Mercredi 8 Décembre - Goûter des aînés - 15h - Salle des Fêtes 

Samedi 30 Octobre  - Boom party Halloween -  de 16h à  19h - Salle des Fêtes 

Lundi 1er Novembre - Cérémonie du Souvenir - 11h - Stèle au cimetière 

Dimanche 31 Octobre - Vide grenier de la pétanque - Parking salle Polyvalente 

Dimanche 7 Novembre - Concert d’Alexis Kossenko et d’Eliane Reyes par 

l’association des « Amis d'Alain Marinaro » - 16h - Salle des Fêtes 

P.10 

P.11 

P.19 

P.18 

Samedi 11 et Dimanche 12 Décembre - Marché de Noël - Salle Polyvalente 

P.17 

P.13 

P.12 

P.10 

Du vendredi 26 au Dimanche 28 Novembre - Trois bals de Tango Argentin pour 

le Téléthon - Salle des Fêtes 
P.10 

Samedi 4 Décembre - Loto pour le Téléthon - 14h - Salle Jules Olieu P.10 


