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L’heure de la rentrée a sonné : reprise des activités 
dans les différents domaines !!!         
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Une rentrée sereine  
pour petits et grands 

Jeudi 2 septembre, la rentrée scolaire s’est effectuée, comme l’année précédente, dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur. Ce sont au total 346 élèves de maternelle et primaire, qui ont 
fait leur rentrée dans la commune. Petits et grands étaient au rendez-vous, entre joie et appréhension, 
devant les grilles de l’école. A 8h50mn, Madame Pomar, directrice de l’école primaire a ouvert le 
portail. Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont été dirigés vers leurs classes respectives 
et accueillis par les maîtresses. Une rentrée sereine et sans problème. 
En primaire, l’effectif reste stable avec 9 classes pour 206 élèves. : Madame Pomar, Madame Buanic, 
Madame Bibi, Madame Castello, Madame Aussat, Madame Berthault, Madame Etave, Madame 
Skowronski, Madame Lemettais, Madame Prioux et Madame Turquin. 

 
 

Boscher et Madame Leveugle. 
A ces enseignantes sont adjointes 6 ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). 
Cette rentrée 2021, selon Madame Pomar (directrice du primaire) et Madame Babinot (directrice 
de la maternelle) s’est très bien déroulée. Une rentrée dont Madame le Maire, Jacqueline Irles 
s’est dite pleinement satisfaite lors de sa traditionnelle visite des classes,  accompagnée par Monsieur 
Stéphane Huet, 1er adjoint en charge des écoles et de Madame Michèle Bares, 2ème adjointe ; tous 
les trois prodiguant leurs plus vifs encouragements aux élèves et enseignants. 

Septembre 2021 



 

3  

V
ie

 M
u
ni

ci
p
a
le

 

Septembre 2021 

 

 

 

Madame le Maire, Jacqueline Irles, et son premier adjoint, Stéphane Huet 
visitent les classes   
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Un forum toujours plébiscité 

Malgré le pass-sanitaire demandé à l’entrée de la salle polyvalente et les consignes sanitaires en 
vigueur, c’est un public nombreux qui s’est rendu au forum des associations. En effet, petits et 
grand sont venus à la rencontre des associations qui animent notre village et créent du lien social. 
Chacune d’entre elles a présenté son activité et son savoir-faire. Les visiteurs ont pu, en déambulant 
de stand en stand et au travers d ‘échanges, découvrir la richesse du tissu local. 
La journée fut entrecoupée de démonstrations de diverses associations. Chacun a pu, généralement, 
trouver l’activité qui lui correspond, qu’il soit jeune ou moins jeune, qu’il soit sportif ou adepte 
des activités ludiques.  
Madame le Maire, Jacqueline Irles, entourée d’élus a fait le tour des stands en prodiguant à chacun 
ses remerciements pour leur implication dans la vie locale et un message d’espoir pour la période 
à venir. 
« Cette manifestation qui est un véritable rendez-vous annuel avec la population ouvre la porte à 
la reprise de nombreuses activités et manifestations dont nous avons été privés au vu de la crise 
sanitaire que nous venons de traverser et que nous espérons derrière nous ». 

Septembre 2021 

Danse africaine 

Crazy country dance 66 
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Deux musiciens de haut niveau  

Septembre 2021 

Le samedi 28 août dernier, à la chapelle, 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 ont interprété deux magnifiques sonates romantiques de Robert Schumann et de 
Johannes Brahms, œuvres phares du répertoire pour alto et piano. La sonorité chaleureuse et 
profonde de l’alto révèle toute la richesse de son timbre unique.  

Antoine Dautry et François-Michel Rignol à la chapelle St Julien  

Le public venu nombreux écouter ces deux musiciens de haut niveau a eu l’occasion d’entendre 
la très belle et très rhapsodique romance de Max Bruch et Frantz Liszt.   
Ce duo a terminé par les danses roumaines de Bela Bartók tour à tour lyriques, solaires, passionnées, se 
concluant par un grand tourbillon multicolore d’énergie rythmique. 
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Le dimanche 5 septembre à 17h, trois artistes connus et appréciés des mélomanes à savoir la pianiste 
Marie-Christine Guichot, médaille d’or en piano, en musique de chambre; actuellement professeur 
de piano, dirige également le département piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Perpignan.  
Le violoniste Martin Brunschwig médaille d’or, puis prix d’honneur au Conservatoire National de 
Région de Versailles, enseignant depuis 1995 au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan, 
violon solo de l’orchestre Perpignan Méditerranée.  
La violoncelliste Christine Mourlevat-Brunschwig enseignante au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Perpignan et violoncelliste de l’orchestre Perpignan Méditerranée. 
Ils ont proposé 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 
Saint-Saëns avec son 2ème trio, ils ont fait découvrir ou redécouvrir ce chef-d’œuvre éblouissant, 
œuvre d’une grande modernité. La fougue et l’enthousiasme de ces musiciens, toujours engagés 
dans des interprétations riches et vibrantes ont été applaudis par le public enchanté de ce moment 
de musique passionné. 

Trio Crescendo  
« Du classicisme au romantisme » 
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Martin Brunschwig, Marie-Christine Guichot et Christine Mourlevat-Brunschwig 



 

7  Septembre 2021 

Journée du patrimoine 

 L’Ensemble Vocal Bages-Villeneuve de la Raho 
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Le samedi 18 septembre à la Chapelle, l’ensemble vocal Bages-Villeneuve, dirigée par la soprano Hélène 
Rivrain, accompagnée par le pianiste Jean Paul Mignonac a interprété en première partie des extraits 
du prélude en do majeur de Jean Sébastien Bach, Mazurka de Frédéric Chopin pour terminer par le 
cant dels Ocells chanson traditionnelle catalane. 
 
En deuxième partie du programme, la chorale a chanté des extraits de Puccini, de la flûte enchantée 
de Mozart, « la cueillette » de Charles Gounod, Granada de Agustin Lara, la Traviata et la Pensiero de 
Nabucco de Giuseppe Verdi. 
 
Cet ensemble a manifestement séduit le public venue l’écouter. 

Jean Paul Mignonac et Hélène Rivrain 
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Nouvelles salles communales 
Place des deux Catalognes 
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Les travaux se terminent. Les salles seront en service au mois d’octobre. 

3 salles d’environ 100 m2 chacune et 1 salle de 40 m2 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Lundi 06 Septembre 2021 

Point 1 : 
 
Objet : Cession de la Maison 3 
Place Jean Payra à la Société 
Civile Immobilière (SCI) CITE 
représentée par Mme Emmanuelle 
Langlasse  
 
La commune souhaite vendre 
une maison située 3 Place 
Jean Payra, cadastrée AN401.  
Ce bien se trouve dans le 
centre du village et doit être 
entièrement rénové. 
La surface de cette habitation 
représente 90m2 habitables 
avec patio intérieur, grand garage 
et grenier. La maison se trouve 
au centre du village et des 
écoles.  
Le service des domaines a estimé 
la valeur vénale du bien à 
158 000 €. 
La commune par le biais d’une 
conseillère immobilière a trouvé 
un acquéreur à 150 000 € net 
vendeur. Il s’agit de la Société 

Civile Immobilière (SCI) CITE 
représentée par Madame       
Emmanuelle LANGLASSE, née 
le 18 août 1980, domiciliée 3 
Place Jean Payra, 66180 Villeneuve 
de la Raho.  
Le notaire chargé de cette 
transaction sera Maître Vanessa 
Vergara, Place des Deux Catalognes, 
66 180 Villeneuve de la Raho. 

  
Point adopté à l’unanimité. 

 
Point 2 : 
 
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 : 
Les changements porteraient 
sur :  
La création   
* De  1  poste  « d’agent de 
maîtrise principal » à temps 

complet (35/35ème) titulaire 
au service Administratif. 
* De 1 poste de « Technicien 
principal de 2ème classe » à 
temps complet (35/35ème) 
titulaire au service Administratif.  
* De 1 poste « d’agent de maîtrise » 
à temps complet (35/35ème) 
titulaire au service entretien et 
scolaire.  
La suppression 
* De 1 poste « d’adjoint       
Administratif principale de 
1ère classe » à temps complet 
(35/35ème) titulaire suite à 
départ en retraite.  
* De 4 postes « d’agents  
d’animation », à temps complet 
(35/35ème) non titulaire suite 
à fin de contrats.  
 

Point adopté à l’unanimité. 
 
 

Septembre 2021 

Opération brioches de l’UNAPEI 66 

DU 11 AU 17 OCTOBRE 2021 
 

Les élus villeneuvois avec l’aide des élus du conseil municipal junior et les 
bénévoles du CCAS vendront des brioches au profit  

Des personnes en situation de handicap. 
Le lundi 11 et le mardi 12 Octobre 2021 à 16h45 

Sortie de l’école  
 

Le samedi 16 Octobre 2021 de 10H à 12H 
Place des Deux Catalognes 

Devant le Four d’Antan 
Devant l’entrée du Casino 
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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 

Nous avons subi une grosse coupure de courant durant cette été.  L’application « Enedis A Mes Côtés » 
destinée aux consommateurs d'électricité, permet à la fois d'identifier la nature d'une panne, de 
fournir à l'utilisateur le numéro de téléphone à contacter et, si possible, de trouver une solution au 
problème mais aussi de suivre sa consommation, transmettre ses relevés de compteur ou encore 
contacter Enedis pour un raccordement. « Enedis A Mes Côtés » vous propose également des services 
innovants et personnalisés pour vous accompagner au quotidien : 
* Suivez et analysez votre consommation et/ou votre production d’électricité par heure, jour ou par 
mois pour votre résidence principale et/ou secondaire.  
* Vous souhaitez vous comparer à des foyers similaires ou connaître la tendance de votre consommation ? 
C’est également possible sur Enedis A Mes Côtés. 
* Pas encore de Linky ? Plus besoin d’attendre le relevé de votre compteur : vous pouvez dès à présent 
transmettre votre consommation d’électricité directement en ligne. 
* Réalisez un diagnostic pas à pas de votre installation, et bénéficiez d’une mise en relation facilitée 
avec un conseiller si les difficultés persistent. 
* Devenez acteur de votre consommation en appliquant des écogestes pour réduire votre consommation. 
* Retrouvez des conseils et des réponses à vos questions : recommandations de sécurité sur certaines 
situations à risque, premières étapes d’un raccordement, FAQ, etc. 
* Géo-localisez-vous et soyez rapidement mis en relation avec les services clients, dépannage ou     
raccordement Enedis de votre région. 
Tous les consommateurs d'électricité peuvent utiliser l'appli Enedis à mes côtés, peu importe 
leur fournisseur d'énergie. Elle s'adapte aussi au type de compteur électrique installé dans le foyer 
et n'est donc pas réservée aux détenteurs du compteur Linky. 

L’application « ENEDIS à mes côtés » pannes, 
coupures et suivi conso etc… 

https://selectra.info/energie/fournisseurs
https://selectra.info/energie/guides/compteurs/electrique
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Un composteur est une « poubelle » magique. 
En compostant, je transforme plus de 50 kg de déchets biodégradables, par personne et par an, 
en compost pour mes plantes ou mon jardin.  

 
Poubelles moins lourdes = coût de collecte et de traitement des déchets diminué + économie 

personnelle sur l’achat de terreau ou d’engrais.  
 
Pour votre information :     
Perpignan Méditerranée Métropole distribue, par le biais de ses communes membres et sans 
frais, un composteur aux foyers qui sont intéressés. 
Le composteur, l’essayer c’est l’adopter. 
Retrouvez toutes les informations sur le tri : www.perpignanmediterraneemetropole.fr;             
infos.sydetom66.fr et www.touslesemballagessetrient.fr   
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Ouverture du « Point Jeune » 

un samedi par mois 
Nouveauté au « Point Jeune », depuis la rentrée nous ouvrons le « Point Jeune » 1 samedi par 
mois en plus des ouvertures habituelles du samedi lors des vacances scolaires. 
Pour le premier samedi (11/09), nous avons organisé un tournoi de foot sur le city stade. 
Compétition sportive qui s’est déroulée dans la bonne humeur et qui s’est achevée avec le partage 
du goûter et la remise des récompenses. 
Samedi 09 Octobre, avec une sortie Paintball ou Karting. (Réservation au « Point Jeune ») 

Conseil Municipal des enfants 

Le Conseil Municipal des Enfants est un projet éducatif citoyen qui s'adresse aux enfants villeneuvois scolarisés 
en école élémentaire en CE2, CM1 et CM2. Les élections des nouveaux conseillers pour le mandat 2021 - 
2024 auront lieu jeudi 07 octobre 2021. 
 
 

Pourquoi un Conseil Municipal des Enfants ? 
Cette démarche a été engagée pour permettre aux jeunes de s'intéresser et de participer à la vie du 
village. 
 

Quels sont les objectifs ?   
Le Conseil Municipal des Enfants est un projet citoyen à vocation éducative qui a pour ambition de former 
les jeunes élus à la notion d'engagement, à appréhender les droits et les devoirs du citoyen et à faire 
vivre les valeurs de la République. 
Les jeunes élus sont initiés à la démocratie locale et participent à l'élaboration de projets déclinés de façon 
territoriale et thématique dans l'intérêt général. 
Pendant la durée du mandat, les jeunes élus sont formés au fonctionnement de la ville, à la connaissance 
de l'organisation territoriale de la ville, mais aussi au fonctionnement et au formalisme du Conseil Municipal. 
Après l'acquisition de ce socle de compétences, ils se consacrent à la mise en œuvre de leurs projets. 
 

Qui sont les conseillers municipaux ?  
Chaque candidature a fait l'objet d'une déclaration validée par les parents, formalisant ainsi l'engagement 
citoyen. Le conseil est composé d'enfants de CE2 CM1 et CM2 élus pour trois ans par les petits villeneuvois 
du CP au CM2. 
 

Quelles sont les missions ?  
Les jeunes élus sont les porte-paroles des petits villeneuvois scolarisés à Villeneuve dans le cadre de cette 
instance. Ils peuvent être associés à une action spécifique portée par la ville dans le cadre de leur projet. 
Ils ont une mission de représentation lors de cérémonies officielles. 

Sondage pour la création d’un accueil  
de loisirs pré-ados 

Pour la création d’un accueil de loisirs pré-ados le mercredi pour les CM2 et les 6ème, le service 
enfance jeunesse demande aux parents susceptibles d’être intéressés par la mise en place de ce 
dispositif de répondre rapidement par mail à l’adresse suivante : enfancejeunesse@villeneuvedelaraho.fr 

mailto:enfancejeunesse@villeneuvedelaraho.fr
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Les chantiers jeunes 

Mercredi 15 Septembre, le service enfance jeunesse (le « Point Jeune ») a débuté le chantier jeune. 
En effet, le mercredi de 14-17h, 2 équipes de 6 jeunes ont pour mission la rénovation des bar-
rières en bois du parking des écoles.  
En premier lieu, ils vont poncer les barrières puis mettre une lasure dans un second temps. 
Ce dispositif rassemble des jeunes du village autour d'un projet utile à la collectivité. 
Le dispositif « chantiers jeunes » est conçu comme une action à contenu citoyen et civique, favorisant 
l’émergence de projets individuels et collectifs. 
La municipalité souhaite en effet encourager et soutenir ces projets en échange de la réalisation de 
certains travaux d’utilité collective.  
Ils permettent aux jeunes de 14 à 17 ans d’occuper de façon enrichissante et éducative leurs congés 
par la réalisation d’un chantier, d’avoir une approche du milieu professionnel et de financer des 
projets de loisirs. 
Les modalités d’accès sont fixées par le règlement des chantiers jeunes. 
La coordination globale de ce dispositif est effectuée par la ville, le service enfance jeunesse assurant 
la gestion financière, administrative et comptable de l’opération. 
L’accompagnement éducatif et social des jeunes est confié au service enfance et jeunesse de la commune. 
Le dispositif prévoit une gratification pour une durée de 18 heures maximum de chantier répartie 
sur une période de 6 jours maximum (14-17h) .  

Les jeunes au travail 

L’équipe du chantier jeunes 
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Planning des Mercredis d’Octobre 

Septembre 2021 

Mercredi 06  Octobre 2021 : Décoration Halloween - Repas - Grand jeu de la citrouille magique 
Mercredi 13  Octobre 2021 : Journée à Mosset : champignons, châtaignes et découverte des animaux 
Mercredi 20  Octobre 2021 : Atelier cuisine et maquillage - Repas - Boom d’Halloween 

Tous les jours je prévois :  une tenue adaptée, une casquette, une gourde, 2 masques  et un sac à dos.  

Planning des Mercredis de Novembre et Décembre 

Mercredi 10  Novembre 2021 : Journée à la ferme de Pézilla 
Mercredi 17  Novembre 2021 : Ateliers «  droits de l’enfant » - Repas cantine - Grand jeu 
«  quels sont nos devoirs, nos droits ? » 
Mercredi 24  Novembre 2021 : Journée : visite de Cémoi, Burger King, Cinéma de Noël 
Mercredi 01 Décembre 2021 : Grand jeu de Noël - Repas cantine - Décoration de Noël ( le sapin, la salle,…) 
Mercredi 08 Décembre 2021 : Journée aux Angles : activités selon la météo et surprise  
Mercredi 15 Décembre 2021 : Ateliers : créatifs, cuisine et chocolat - Repas cantine - Fête de Noël 

Tous les jours je prévois :  une tenue adaptée, une gourde et un sac à dos.  

Lundi 25 Octobre 2021 : Ateliers : créatif décoration, sportif - Repas - Tournoi sportif 
Mardi 26 Octobre 2021 : Parc zoologique de Montpellier  
Mercredi 27 Octobre 2021 : Grand jeu  « la toile d’araignée » -Repas - Parc de jeux 
Jeudi 28 Octobre 2021 : Journée Burger King, Cinéma 
Vendredi 29 Octobre 2021 :  Ateliers : créatif, sportif, culinaire - Repas - Le loto d’Hallo-

Lundi 1er Novembre 2021 : Jour Férié 
Mardi 2 Novembre 2021 :  Jump story : jeux gonflables   
Mercredi 3 Novembre 2021 : Grand jeu « le trésor de Gypsi »- Repas - Balade dans la 
forêt de Gipsy 
Jeudi 4 Novembre 2021 : Ferme de Saint André 
Vendredi 5 Novembre 2021 :  Ateliers : sportif, maquillage - Repas - Défilé costumé 

Planning vacances d’octobre :  
 les maternelles 

Tous les jours je prévois :  une tenue adaptée, une gourde et un sac à dos.  

Service Enfance Jeunesse 
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Septembre 2021 

Lundi 25 Octobre 2021 : Ateliers : créatifs, les règles de vie, sportifs - Repas - Skate park 
Mardi 26 Octobre 2021 : Parc zoologique de Montpellier  
Mercredi 27 Octobre 2021 : Ateliers : créatifs, sportifs -Repas - Grand jeu  « les animaux du monde »  
Jeudi 28 Octobre 2021 : Journée Marquixanes :  Accro-branche 
Vendredi 29 Octobre 2021 :  Tous à deux roues - Repas - Balade au Lac «  vélo et casque » 

Lundi 1er Novembre 2021 : Jour Férié 
Mardi 2 Novembre 2021 :  Randonnée en pleine nature  
Mercredi 3 Novembre 2021 : Grand jeu « nature peinture »- Repas - Le loto du centre 
Jeudi 4 Novembre 2021 : Parc Australien à Carcassonne 
Vendredi 5 Novembre 2021 :  Ateliers : préparation Boom, maquillage, défilé costume - Repas - Boom déguisée 

Planning vacances d’octobre :  
 les primaires 

Tous les jours je prévois :  une tenue adaptée, une gourde et un sac à dos.  

Planning vacances d’octobre :  
Point Jeunes 

Lundi 25 Octobre 2021 : Accueil petit déjeuner (déco PJ Halloween)  - Tournoi FIFA 2022 
Mardi 26 Octobre 2021 : Badminton - Paintball  
Mercredi 27 Octobre 2021 : Base-ball parc des sports - Pâtisserie 
Jeudi 28 Octobre 2021 : Ateliers créatifs - Calicéo 
Vendredi 29 Octobre 2021 :  Futsal - Foire Saint Martin 

Lundi 1er Novembre 2021 : Jour Férié 
Mardi 2 Novembre 2021 :  Jeu de société - Escape game  
Mercredi 3 Novembre 2021 : Base-ball parc des sports - Rifle du Point Jeunes 
Jeudi 4 Novembre 2021 : Burger King, Cinéma 
Vendredi 5 Novembre 2021 :  Futsal - Bowling 
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Chacun pour soie 

L’association « Chacun pour soie » reprendra ses activités à partir du 7 octobre 
dans une salle de l’ancien Casino. 

« le SAS des Créateurs » 
Programme des stages  
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Mercredi 06 Octobre de 9h à 12h : 2 cours :  
Marie, confection d’un poncho et Jeanne, pochette haute 

 
Mercredi 03 Novembre de 9h à 12h : 2 cours :  

Marie, pose de fermeture éclair (normale et invisible) et Jeanne, pochette double 
 

Mercredi 08 Décembre de 9h à 12h : 2 cours :  
Marie, confection d’un coussin magique et Jeanne, guirlande lumineuse de Noël 

Renseignements et inscriptions, veuillez contacter 
 soit Marie au 06 10 80 68 70, soit Jeanne au 06 10 04 38 08 

Mercredi 06 Octobre de 14h à 16h :  
Initiation couture / confection d’une bouillote sèche 

 
Mercredi 03 Novembre de 14h à 16h :  

Atelier doudou en tissu (au choix : grenouille/ escargot) 
 

Mercredi 08 Décembre de 14h à 16h :  
Atelier banderole en tissu 
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Rentrée littéraire à la  

bibliothèque 

C’est la rentrée pour tous petits et grands, c’est bien sûr également la rentrée littéraire et votre bibliothèque 
n’a pas oublié ce rendez-vous si important pour les écrivains et les lecteurs !!! 
 
Nos nouveautés : « Le voyage dans l’Est » de Christine Angot, « Premier Sang » d’Amélie Nothom 
« Le fils de l’homme » de Jean-Baptiste del Amo, « Au Printemps des monstres » de Philippe Jaenada, 
« Seule en sa demeure » de Cécile Coulon, « Enfant de salaud » de Sorj Chalandon, « Un nouveau 
départ, l’envie d’y croire » de Françoise Bourdin, « Je reviens des autres » de Mélissa da Costa, 
« 1991 » de Franck Thilliez, « Promises » de Jean Christophe Grangé …. 
 
Qui dit rentrée dit également nouveaux rendez-vous à noter : 
Le cercle de lecture revient à la bibliothèque : Lundi 11 octobre à 15 heures, nous nous réunirons 
pour partager nos coups de cœur livres. Si vous aimez la littérature, les échanges autour du livre, venez 
nous retrouver à la bibliothèque pour un moment convivial …. 
 
Samedi 6 novembre à 11 h après la permanence, nous démarrerons nos rendez-vous dédicaces de 
livres avec notre ami André Pelras qui viendra nous présenter son nouvel ouvrage et dédicacer ses deux 
livres. Venez nombreux rencontrer l’auteur qui est villeneuvois et participer avec nous à ce moment 
littéraire et amical. 
 
La bibliothèque était présente au Forum des Associations, salle Polyvalente le dimanche 12 septembre. 
Nous avons présenté nos dernières acquisitions section « jeunesse » et section « adultes » … Merci à 
vous tous de vos remarques si bienveillantes, de vos encouragements ! 
N’oublions pas que la section « jeune public » est ouverte à chacune de nos permanences Mardi, Vendredi 
17h30-18h30 et Mercredi, Jeudi, Samedi 10h-11h pour permettre aux parents et grands-parents de 
venir avec leurs enfants ou petits-enfants. Le prêt de livres est possible sur la carte de l’adhérent 
adulte !  
 
Bonne rentrée à vous tous et bonnes lectures ! 

Septembre 2021 

Horaires d’ouverture :  
mardi et vendredi de 17h30 à 18h30 

mercredi, jeudi et samedi de 10h à 11h 
 

Vacances scolaires :  
La bibliothèque restera ouverte pendant les vacances de la Toussaint, février et Pâques. 

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël. 
En juillet et août, la bibliothèque sera ouverte les mardis et vendredis de 10h à 11h 
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Journée de formation et de Cohésion-Jeunes   

Porte-Drapeaux et SNU 

Ce  samedi 4 septembre 2021, les règles sanitaires ayant évolué, le comité présidé par Thierry Aes-Guy 
a pu organiser une journée de formation et de cohésion de la section Pierre Bayle des jeunes porte
-drapeaux !  
Les jeunes et les anciens de la section, leurs familles, les membres de la DG66 ont été accueillis par 
le président du comité à la salle polyvalente dès 8h30 où café, boissons et viennoiseries les attendaient. 
Après ce petit « déjeuner », les tenues de cérémonie des jeunes porte-drapeaux ont été vérifiées 
par Josiane Manson. 
Avant de débuter  la formation, une séance photo a été prise pour l'Indépendant en présence de 
Jacqueline Irlès, maire de la commune, que nous remercions pour le prêt de la salle polyvalente.  
A 9h30,  la séance de formation a pu commencer, encadrée par Jean-Luc Aldebert, responsable 
départemental des porte-drapeaux, anciens et aînés. Le temps le permettant, la formation a pu avoir 
lieu à l'extérieur de la salle.  
Une pose a été proposée dans la matinée où les jeunes ont pu prendre une collation bien méritée.  
A midi, tous se sont retrouvés ensemble pour prendre leur repas. Mais pour raison sanitaire, chacun 
apporta son panier repas et des bouteilles d’eau individuelles furent distribuées.  
A l’issue de la formation de la matinée, suivie d’un repas très convivial, le comité avait prévu pour la 
partie cohésion, un après-midi au club nautique de Villeneuve de la Raho, que nous tenons à remercier. 
Séance de canoë pour tout le monde pour commencer, suivie d'une pose pour s'hydrater et prendre 
des forces avec une brioche pour  mieux repartir sur l' eau ! Et pendant ce temps, les parents profitaient 
d'un moment de calme pour déguster une excellente tarte aux pommes avec un verre de cidre 
offert par le comité. 
Malheureusement tout a une fin ! Les jeunes de retour de leur séance aquatique se sont rassemblés 
autour d'un goûter.  
Cette journée dédiée à nos jeunes fût bien remplie.  
En fin de journée, le président du comité Thierry Aes-Guy remercia tous les jeunes pour leur présence 
et leur engagement envers le devoir de mémoire avant que chacun reçoive une médaille en souvenir 
de cette journée. 
Le comité de Villeneuve de la Raho remercie, le général Glin, Josiane Manson, Jean Selles, Jacques Jourda, 
Jean-Luc Aldebert, membres de la DG66, de leur présence et de leur soutien, mais également tous 
les bénévoles, Nicolas Goubet, Vanina Goubet, Miki et Régine ayant participé à la réussite de cette journée. 

La relève est bien assurée ! 
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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 

Jacques, Laurent BATTLE  
Ouvrier viticulteur 
Né à Cabestany le 11 août 1895  
Domicilié à Villeneuve de la Raho 
Célibataire 
Fils de Jean et de Françoise Trute 

 
Informations militaires : 
Conflit : 1914/1918 
Incorporé à compter du 2 mai 1917, arrivé au corps le 3 mai 1917, soldat de 2ème classe le dit jour. 
Passé au 360ème régiment d’infanterie le 28 avril 1918 
Décédé par suite de maladie contractée en service commandé le 22 octobre 1918 à l’hôpital 
temporaire Fénélon de Dunkerque 
Mort pour la France 

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

Septembre 2021 
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Raó Bike 

Réparation, location, marquage et vente 
de vélo. 

 
4 voie des Sociétés 

 
Ouverture : du lundi au samedi ( sauf le 

Jeudi) de 8h à 12h30 et de 17h à 20h 
 

Tél: 06 71 80 99 21- 04 68 88 49 43 
E-mail : raobike66180@gmail.com 
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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 

 

 

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 

Conférence de M. Henri Jonca 

Le Souvenir Français et la municipalité de Villeneuve de la Raho 
 ont l’honneur de vous inviter à la 
Conférence de M. Henri JONCA  

 sur 
Les Chemins de la Liberté 

qui se déroulera à la salle des fêtes Paulin Gourbal de  Villeneuve 

de la Raho 

le vendredi 1er octobre 2021 à 20h   
 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires    
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Du Samedi 2 au Samedi 9 Octobre  - Championnat de France de pêche à la 

carpe - Lac 

Dimanche 10 Octobre  - Concert du quatuor de clarinette Anches Hantées - 

17h - Salle des Fêtes 

Du Vendredi 29 Octobre au Lundi 1er Novembre  - Enduro de pêche en faveur 

du Téléthon  - Lac 


