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Un succès fou pour Halloween :  

les petits monstres étaient au rendez-vous 

Le 30 octobre dernier, par un bel après-midi ensoleillé, le village fut envahi de monstres, sorcières, 
fantômes et autres déguisements, plus effrayants les uns que les autres. En effet, autour d’une 
parade musicale animée par le DJ Samuel et accompagnés de mascottes amusantes, petits et 
grands défilèrent dans les rues du village, dansant et chantant joyeusement. 
Ce fut ensuite le retour à la salle des fêtes où tous ces effrayants personnages étaient attendus 
pour une mini-boom dans une salle joliment décorée aux couleurs d’Halloween par le personnel 
municipal, les élus et le comité d’animation. Les enfants, guidés par les animateurs, au son de musiques 
actuelles et entraînantes, exprimèrent leurs talents de danseurs et s’en donnèrent à cœur joie. 
Un petit spectacle de danse donné par l’association « le Pas de Deux » vint ajouter une touche classique 
à cette fête endiablée. Un bar, tenu par le comité d’animation, proposait gaufres, crêpes et boissons 
à  cette effrayante assemblée affamée et assoiffée. Bonbons et cadeaux furent distribués et enfin 
un jury composé de parents désigna les plus beaux déguisements fille et garçon : M. Redza ESTREF et 
Mlle Ambre CHAUMEL qui se virent remettre chacun un bon d’achat « Décathlon ». La municipalité 
et son maire, Jacqueline Irles, ravis du succès inattendu remporté par cet évènement se sont promis 
de renouveler cette fête l’année prochaine en adaptant les structures qui pourront accueillir un 
public plus nombreux. Rendez-vous donc l’année prochaine ou peut-être avant à la salle polyvalente 
pour d’autres festivités rassemblant parents et enfants dans une ambiance festive. Merci également 
aux jeunes du PIJ qui, vêtus de leur costume de mascottes fournis par la société MIL’EVENTS, ont 
contribué par leur dynamisme et leur implication à la réussite de cette belle fête d’Halloween. 

Novembre 2021 

Petits et grands dans les rues du village 
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Novembre 2021 

Le bar tenu par le comité d’animation 

Madame le Maire admirant le maquillage 

La gagnante du concours 

Ambre Chaumel 

Le gagnant du concours Redza Estref 
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Novembre 2021 

1er novembre : une cérémonie commémorant 
la mémoire des morts pour la France 

Le Souvenir Français se mobilise chaque année pour rappeler aux concitoyens quelques-uns des 
engagements dont celui de redonner aux Français la fierté de leur histoire nationale, celui de transmettre 
l'héritage de la mémoire aux jeunes générations ou encore celui de sauvegarder le patrimoine 
combattant de la France. Et c'est grâce au dévouement d'adhérents bénévoles et aux quêtes réalisées 
auprès des populations que le Souvenir Français peut entretenir, renouveler et fleurir des milliers 
de tombes en déshérence, restaurer de nombreux monuments, développer des activités pédagogiques. 
Le 1er novembre à 11h, le comité du Souvenir Français de Villeneuve de la Raho et l'association 
des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre Combattants d'Algérie Tunisie Maroc ont, comme 
tous les ans, tenu à commémorer la mémoire de soldats morts pour la France en organisant une 
cérémonie au cimetière de la commune. Présidée par Madame Jacqueline Irles Maire de la commune, 
cette cérémonie réunissait les anciens combattants, les élus, les porte-drapeaux et les Villeneuvois 
et Villeneuvoises. Après lecture par Monsieur Gérard Irles, Vice-Président du Souvenir Français du 
message du Président Général du Souvenir Français, une gerbe fût déposée devant la stèle au cimetière 
municipal tandis que retentissait la sonnerie aux morts, suivie d'une minute de silence et de 
l'hymne national. 
La cérémonie terminée, l'assistance se retrouva au local des Anciens Combattants pour un apéritif 
convivial offert par le comité du Souvenir Français. 
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Novembre 2021 

11 Novembre : l’hommage de la commune 

Ce 11 novembre a été commémoré le 103ème anniversaire de la signature de l’armistice qui a mis fin à la 
Première Guerre mondiale. 
Cette commémoration a, une fois de plus, rendu hommage à tous ces soldats morts pour une 
grande cause : la liberté. 
Une météo peu clémente a empêché la traditionnelle cérémonie au monument aux morts. 
Cet hommage s’est déroulé à la salle des fêtes Paulin GOURBAL en présence du Colonel délégué 
militaire départemental (DMD) Jean-Yves BONDY, de Christian COMPAGNON, président des Anciens 
Combattants, des Prisonniers de Guerre et des Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc, de Joël 
ECALLE représentant le Souvenir Français, de M. MACABIES représentant les pompiers de Perpignan 
Sud, des porte-drapeaux, des élus adultes et enfants et de la population villeneuvoise. 
Mme le Maire, Jacqueline IRLES, prononça un discours émouvant : « Dans ces moments de grandes 
turbulences sociales, il est urgent de rester attachés à notre histoire et d’en être fiers ». 
Auparavant, ce sont les enfants du conseil municipal qui avaient pris la parole pour lire un texte de 
l’UFAC (Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre). 
Suite à l’énumération des 32 victimes villeneuvoises tombées au champ d’honneur, la sonnerie aux 
morts retentit, suivie de l’hymne national. 
Cette cérémonie se termina par une remise de diplômes et de médailles aux enfants présents. 
Un vin d’honneur servi à l’assistance vint clôturer cette matinée pluvieuse. 

Remise des diplômes par Madame le Maire 
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Dimanche 7 novembre à 16h salle Paulin Gourbal, les amis d'Alain Marinaro ont produit deux 
phares de la musique de chambre. 
Alexis Kossenko, 1er flûtiste de la Chambre Philharmonique, du Concert Spirituel, de l'Ensemble 
Matheus et de l'Orchestre des Champs Elysées, est aussi directeur musical de la Grande Ecurie et 
la Chambre du Roy. On ne compte plus les disques dans lesquelles il intervient, c'est aussi, un 
chef d'orchestre qui, en tant qu'invité a donné de très nombreux concerts. 
Eliane Reyes, personnalité éclatante de la scène musicale d'aujourd'hui, s'initie au piano dès son 
plus jeune âge. Lauréate de plusieurs concours internationaux, s'adonne à une carrière de récitaliste, 
soliste et chambriste. Sa production discographique a obtenu de nombreuses récompenses. Nommée 
à trois reprises aux « International Classic Music Awards », elle est actuellement professeur de 
piano au Conservatoire Royal de Bruxelles et de piano complémentaire au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
C'est aussi la pianiste officielle du concours Reine Elisabeth de Belgique. En 2016, elle a été élevée 
au rang de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en France. 
Au programme : César Franck « Sonate en la majeur pour flûte et piano » (1886), Claude Debussy 
« L'isle joyeuse » pour piano solo (1904), « Syrinx » pour flûte solo (1912), et Francis Poulenc (1899-
1963) sonate pour flûte et piano (1957). 
Grâce à leur talent, nos deux virtuoses ont impressionné le nombreux public venu les écouter. Un 
beau moment d'émotion avec ces deux musiciens qui ont donné un concert d'une exceptionnelle 
qualité. 

Les 2 artistes 
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Une prodige de la coiffure 

Maëlys Dury, Villeneuvoise âgée de 19 ans fait la fierté de sa famille et de ses formateurs en remportant 
depuis quelques années et malgré son jeune âge de prestigieux concours de coiffure. Après le titre 
de meilleure apprentie coiffeuse de la région Occitanie le 16 mars 2019, elle remporta haut-la-
main le titre de championne de France de la spécialité en juin 2019. Elle détient aussi la médaille 
d'argent des Olympiades des Métiers. Elle a participé au concours de coiffure : PI by Raphaël Perrier 
champion du monde de la coiffure et gagne la 1ère place. Elle obtient le 2ème prix de coiffure de 
mariage avec l'Unec trophy. Elle gagne aussi un voyage à Los Angeles. 
Maëlys va rentrer dans l'équipe de France de coiffure afin de disputer les championnats d'Europe 
et du monde. 
Malgré son jeune âge, Maëlys poussée par sa passion, veut continuer à se perfectionner et devenir 
une coiffeuse de stars. 
Un succès n'arrivant jamais seul, souhaitons à Maëlys de poursuivre et de réaliser son rêve. 

La lauréate 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Mardi 23 Novembre 2021 

Point 1 : 
Objet : Fixation d’un tarif pour 
détérioration de matériel dans 
le cadre de la mise à disposition 
des salles communales.  
 
Dans le cadre de la mise à disposition 
des salles communales au bénéfice 
des associations ou des particuliers, 
il arrive que le petit mobilier 
ou encore  le petit équipement 
(télécommande) disparaisse 
ou soit détérioré. 
Par conséquent, dans le but de 
responsabiliser les utilisateurs, 
il est proposé de fixer un tarif  
pour compenser les détériorations 
ou manquements constatés 
dans le cadre de la mise à disposition 
des salles : 
Détériorations diverses (clés, 
tables, chaises, essuie main, …) : 
remboursement par l’occupant 
(responsable association, administré..) 
en fonction du devis des réparations 
présenté par la commune, 
Perte télécommande climatisation : 
100€  
Les recettes réalisées dans le 
cadre de ces remboursements 
feront l’objet d’un titre de recettes 
à l’encontre de la personne à 
l’origine de la dégradation au 
budget communal. 

  
Point adopté à l’unanimité. 

 
Point 2 : 
Objet : Budget Principal : Décision 
Modificative N°3.  
 
En investissement, il est proposé 
d'ajuster les crédits et d' inscrire :  
-Des crédits supplémentaires 
pour l'acquisition du logiciel 
urbanisme OPERIS, des décors 
de Noel, le mobilier de la nouvelle 
classe à la maternelle,  l'ordinateur 
de la salle vidéoprotection et 

d’ ajuster les crédits pour les 
travaux de la Maison France 
service, 
-De corriger une erreur 
d’affectation de compte pour 
un montant de 2700€,  
-D’équilibrer ces augmentations 
de crédits en diminuant les 
crédits disponibles sur le 
compte opérations non affectées 
à hauteur de 57 398€. 
Voir tableau ci-contre. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 

Point 3 : 
Objet : Budget Camping: Décision 
Modificative N°1. 
 
Il est proposé : 
En Fonctionnement, d'inscrire 
en dépenses et en recettes les 
crédits pour régularisation de 
TVA (charges exceptionnelles), 
d'ajuster les crédits de Fournitures 
d'équipement des mobil home 
(acquisition de matériel suite à 
l’incendie du mois de mai 2021 
au restaurant, les dépenses ont 
été entièrement remboursées 
par l’assurance du tiers.)   
En investissement, il est proposé 
d'inscrire en dépenses et en 
recettes les crédits pour intégration 
des frais d’étude (A la fin des 
travaux, les études doivent être 
intégrées à l’opération sanitaire 
du camping en vue de leur 
amortissement.) 
Voir tableau ci-contre. 

 
Point adopté à l’unanimité. 

 
Point 4 : 
Objet : Approbation du dossier 
d’enquête parcellaire dans le 
cadre de la ZAC Golfique de 
Villeneuve de la Raho. 
 

 Au terme du traité de concession 
du 2 juin 2016 et de ses avenants 
n°1 et n°2 signés respectivement 
le 5 août 2016 et le 7 décembre 
2018, la SOCIETE D’AMENAGEMENT 
DE LA ZAC GOLFIQUE DE VILLENEUVE 
DE LA RAHO est chargée par la 
commune de la réalisation de la 
Zone d’Aménagement Concerté 
ELS ROCS et ELS ESTANYOTS.  
Par arrêté du 24 janvier 2019, le 
Préfet des Pyrénées-Orientales a 
déclaré d’utilité publique ladite 
Zone d’Aménagement Concerté et 
autorisé la SOCIETE D’AMENAGEMENT 
DE LA ZAC GOLFIQUE DE VILLENEUVE 
DE LA RAHO à acquérir pour le 
compte de la commune de VILLENEUVE 
DE LA RAHO, par voie d’expropriation, 
les immeubles nécessaires à la 
réalisation de cette opération 
d’aménagement.  
Afin de poursuivre cette opération, 
il est nécessaire d’obtenir un arrêté 
de cessibilité et de constituer à 
cette fin le dossier prévu par l’article 
R. 131-3 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique.  
VU le code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et notamment 
son article R 131-3.  
VU le traité de concession du 2 
juin 2016 et ses avenants du 5 
août 2016 et du 7 décembre 2018.  
VU l’arrêté du 24 janvier 2019 par 
lequel le Préfet des Pyrénées-
Orientales a déclaré d’utilité publique 
la Zone d’Aménagement Concerté 
ELS ROCS et ELS ESTANYOTS.  
VU le dossier d’enquête parcellaire. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 24 - Abstention 1 (CU) 
 

Point 5 : 
Objet : Modification du Tableau 
des Effectifs de la Commune. 
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IMPUTATION BUDGETAIRE-

OPERATION 

DEPENSES RECETTES 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

FONCTIONNEMENT         

          

INVESTISSEMENT 

D2051-Opération 133- concession 

et droits similaires 
          2 700,00   

  

D2188-Opération 133- Autres immobili-

sations corporelles 
            2 700,00     

  

D2051-Opération 82- Logiciel 

Urba 
              500,00     

  

D2183-Opération 98-Socle numérique 

école primaire 
              648,00     

  

D2188-Opération 186- Décorations 

de Noël 
              350,00     

  

D2183-Opération 187- Equipements 

Ordinateurs Vidéoprotection 
            2 200,00     

  

D2184-Opération 98- Mobilier 

Ecole maternelle nouvelle classe 
            1 500,00     

  

D2313-Opération 202- Maison 

France Services ajustement travaux 
          52 200,00     

  

D2313-Opération 188- Opérations 

non affectées 
        57 398,00   

  

          

TOTAL         60 098,00      60 098,00    

TOTAL GENERAL   

Budget Principal : Décision Modificative N°3. (correspond au point n°2) 
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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’Attaché Territorial» 
à temps complet,  35/35ème au 
service Administratif suite à réussite 
à concours.  
* De 1 poste « d’agent de maîtrise » 
à temps complet,  35/35ème titulaire 
au service technique bâtiments 
suite à l’avancement de grade 
(nomination en promotion interne 
d’agent maitrise)  
* De  2  postes  contractuels besoin 
occasionnel  contrat PEC 
« d’adjoint d’animation » à temps  
non complet 30h00, non titulaire 

au service CLSH.   
* De 2 postes «   non titulaires,  
d’agents d’animations » à temps  
complet  35/35ème pour les vacances 
de Toussaint .  
* De 1 poste «   non titulaire,  
d’agent d’animation » à temps 
non  complet  30/35ème pour les 
vacances de Toussaint    
La suppression 
* De 1 poste  non titulaire, contractuel 
« comme Adjoint Technique » à 
temps complet 35/35ème au service 
des espaces verts fin de contrat  (ATA)  
* De 2 postes «   non titulaires,  
d’agents d’animations » à temps  
complet  35/35ème suite à fins de 
contrats    
* De 1 poste «   non titulaire,  

d’agent d’animation » à temps 
non  complet  30/35ème suite à 
fin de contrat    
* De  1  poste  contractuel besoin 
occasionnel contrat PEC « d’adjoint 
d’animation » à temps  non complet 
20h00, non titulaire au service 
CLSH suite à démission. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 

Point 6 : 
Objet : Projet de Convention 
Financière portant organisation 
des modalités d’attribution et 
de versement d’un fonds de 
concours à la Commune de Villeneuve 
de la Raho au titre de l’année 
2021 (1ère part).   



 

10  

 

La collecte s’effectue après inscription  auprès des                                                                                                                   

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

Mercredi 19 Janvier 2022 
Mercredi 20 Avril 2022 
Mercredi 15 Juin 2022 

Mercredi 14 Septembre 2022 
Mercredi 16 Novembre 2022 

Collecte des Déchets Verts 2022 
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IMPUTATION BUDGETAIRE-

OPERATION 

DEPENSES RECETTES 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

FONCTIONNEMENT         

CHAP 011 D6068-Fournitures 

équipements Mobil home 
      3 000,00       

CHAP 67 D-678 Autres Charges 

exceptionnelles 
      26 225,00       

CHAP 70 R-706- Prestations de 

service 
             29 225,00   

TOTAL     29 225,00          29 225,00  

TOTAL GENERAL     29 225,00          29 225,00  

INVESTISSEMENT 

CHAP 041- D 2138 - Autres constructions 

(Contrôle technique/sécurité) 
        6 630,00 

  
  

  

CHAP 041 -D 2131 – bâtiments 

frais architecte 
      13 200,00 

  
  

  

CHAP 041-R -2031 -Frais études              19 830,00   

TOTAL     19 830,00          19 830,00   

TOTAL GENERAL     19 830,00          19 830,00   

Budget Camping: Décision Modificative N°1 (correspond au point n°3) 

Le présent projet de convention 
joint en annexe a pour objet 
l’organisation des modalités 
d’attribution et de versement 
par Perpignan Méditerranée 
Métropole d’un Fonds de Concours 
au titre de l’année 2021, 1ère part. 
En effet, Perpignan Méditerranée 

va attribuer à notre commune 
un fonds de concours 2021 de 

32 417,50€, conformément 
aux dispositions de l’article 
L5215-26 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
en particulier le chapitre VI. 

Les opérations subventionnables 
concerneront : 
* Enrochement Falaise 
* Véhicule Fourgon 
*Couverture local Technique 
 

Point adopté à l’unanimité. 
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Concours des illuminations  
de Noël 

Pour donner une ambiance féérique et lumineuse  
aux fêtes de fin d’année,  

la commune vous propose de participer au concours de 
décorations et d’illuminations de Noël 2021. 

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. 

Campagne de dératisation et de désinfection 
des réseaux publics d’eaux usées. 

La municipalité vous informe que notre prestataire de service « SARL ACTION ET REGULATION 3D » 
a effectué 3 passages (les 15 et 18 octobre, les 12 et 15 novembre et le 2 décembre 2021) dans le 
cadre de la campagne de dératisation et de désinfection systématique des réseaux publics d’eaux 
usées de la commune de Villeneuve de la Raho. 
Cette action, réalisée dans le cadre règlementaire de l’article 119 du Règlement Sanitaire Départemental, 
oblige tous les propriétaires d’immeubles ou établissements privés et les directeurs d’établissements 
publics à prendre toutes les mesures pour éviter l’introduction de rongeurs en tenant constamment 
en bon état d’entretien les dispositifs de protection mis en place. 
Il n’appartient donc pas à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine d’intervenir 
pour le traitement à l’extérieur des réseaux publics d’eaux usées ainsi que dans les parties privatives. 
Il est conseillé à tous les propriétaires d’immeubles privés et publics d’effectuer en cette période 
de campagne le traitement de leurs parties privatives. 
Les administrés qui constateraient, hors de cette période de campagne, une prolifération de rats 
ou d’insectes, sont priés de se faire connaître auprès de nos services municipaux qui se chargeront 
de relayer la demande à la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée. 
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Caroline Tastu vous accueille sur rendez-vous 
au lotissement Le Canigou 3 place des marmottes. 

 
Venez prendre un instant pour vous dans 

une bulle de douceur. 
 

Tel : 0973732074  
ou sur sa page :  

https://www.planity.com/au-cocon-de-soi-
66180-villeneuve-de-la-raho? 

Nouveau : institut de beauté « Au cocon de soi » 

https://www.planity.com/au-cocon-de-soi-66180-villeneuve-de-la-raho?fbclid=IwAR05tWCQj_cHmarMxB4UjygPT8ldqGCOd52zlJbiKhwdV3Y0VKNQEsvDsxg
https://www.planity.com/au-cocon-de-soi-66180-villeneuve-de-la-raho?fbclid=IwAR05tWCQj_cHmarMxB4UjygPT8ldqGCOd52zlJbiKhwdV3Y0VKNQEsvDsxg
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Une réflexologue à Villeneuve « Nath Réflexo » 
se déplace à domicile pour pratiquer ses soins  

Nathalie est Villeneuvoise depuis 40 ans, « J’ai grandi ici et j’y vis depuis plusieurs années »  
« Quel bonheur de pouvoir pratiquer dans mon village de cœur !»  
Le maître mot de ces soins : « le Bien être physique ou psychique »  
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Prochaine COLLECTE DE SANG à Villeneuve de la Raho 

Mardi 18 et mercredi 19 Janvier 2021 de 15h à 19h30 

Salle des Fêtes, Paulin Gourbal 

Venez nombreux accomplir le geste qui sauve,   

donner un peu de son sang  peut sauver une vie. 

Prochaine collecte de sang 

CDC Nettoyage de voiture a ouvert ses portes l'été 
dernier à Villeneuve-de-la-Raho et vous propose 
différentes prestations de nettoyage de véhicules.  
Nettoyage intérieur, extérieur sans eau pour les 
particuliers et professionnels.  
Il est également possible de venir chercher votre 
véhicule dans un rayon de 5 kms si besoin.  
 

Le local est ouvert du lundi au samedi  
de 8h à 12h et de 13h à 19h  

6 ter, rue de l’artisanat  
dans la zone artisanale près de la boulangerie "Le 
Four d'Antan" et en face de "Auto concept 66".  
 

Contacter au 07 69 62 68 55  
pour prendre rendez-vous.  

Nouveau : CDC Nettoyage de voiture  



 

14  Novembre 2021 
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Réveillon du Nouvel An 

LE C.C.D 66  

vous propose,  

LE TRADITIONNEL 

RÉVEILLON  

DE LA SAINT SYLVESTRE, à 

20h 

à la salle des Fêtes  

de Villeneuve de la Raho 
 

PRIX par personne : 93 € 

 
Ambiance assurée  

jusqu'au petit matin ! 

 
APÉRITIF OPEN BAR DE BIENVENUE  

accompagné de ses mises en bouche 

 

ENTRÉE 

Blinis de rillettes de saumon et saumon 

fumé maison. Pain nordique crème 

fouettée à l’aneth et saumon gravlax 

maison 

 

PLATS 

Filet de Saint Pierre jus corsé de poisson 

crémé 

Filet de bœuf basse température sauce 

foie gras au Banyuls 

Quenelle de patate douce au zeste de 

citron, mini carottes glacées 

 

FROMAGE 

Saint Marcelin huile olive vierge  

et poivre de Sichuan 

 

DESSERT 

Bûchette coco exotique 

 
 

TRIO DE VINS Bouchés   

"Château Planères" 

CAFÉ - CHAMPAGNE - COTILLONS 
 

Petit déjeuner pour les nuiteux 

Places limitées  
Réservations  

obligatoires  avec  
paiement 
jusqu’au 

28 Décembre 2021  
au  

04 68 55 97 72  
ou  

06 30 52 20 94 

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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L’association Les amis de l’Orchestre de Catalogne, sous la direction artistique de Vincent Pouchet, 
violoncelliste co-soliste à l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, propose un concert du Nouvel 
An le Dimanche 9 janvier à 17h à la Salle Polyvalente André Sanac. 
Les musiciens de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse interprèteront quelques grands 
classiques du cinéma aux côtés de danseurs issus du Ballet du Capitole. 
Vous reconnaîtrez l’inoubliable musique de La Liste de Schindler du compositeur John Williams, Le 
Bon, la Brute et le Truand d’Enio Morricone, Titanic, Grease….. Ainsi que des œuvres du répertoire 
classique telles que  Casse-Noisette de Tchaïkovski ou la célèbre Valse N°2 de Chostakovitch. 

La musique et la danse font leur cinéma  
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Festivités et Cérémonie des Vœux  
pour la Nouvelle Année 
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DIMANCHE 16 JANVIER 2022 
Église Saint Julien  

9 h 45 : Messe, avec la cobla « La Mil Lenària » 
 

Place Jean Payra 

11 h : SARDANES avec la cobla « La Mil Lenària »  

et les Sardanistes de la Raho.  

 

VENDREDI 14 JANVIER 2022 
 Salle polyvalente 
 

20 h  : Repas SPECTACLE , Tarif : 18 euros 

Zarzuela 

Inscriptions avant le Dimanche 9 janvier 2022 

au 04 68 55 91 05 

  

21 h : MAAGNIFIQUE SPECTACLE (GRATUIT) 

QUEEN’S 80  

par Nina Show 

Salle polyvalente - Entrée Gratuite 

16 h 30 : Concert  de Daniel TOSI 

L’ensemble instrumental Perpignan Catalogne est constitué 
d’éminents artistes de notre territoire ayant contribué 
au renom du Conservatoire à Rayonnement Régional 
tant sur le plan pédagogique que musical durant plusieurs 
décennies. 
Ils ont accompagné les plus grands solistes tels que Michel 

Portal, Patrice Fontanarosa, Brigitte Engerer, Maurice 

André, Pierre Amoyal, Cali, Julia Mijenes……………. 

Les répertoires proposés sont les plus variés possible. 

Ils vont des symphonies de Beethoven à la Messe en Si 

de Jean Sébastien Bach, de la musique de films aux 

grands concertos classiques. 

Tous les publics y trouvent leur intérêt grâce à un dynamisme 

hors pair et une volonté farouche de vivre chaque musique 

avec bonheur et éclat. 
 

 

Salle Polyvalente 

18 h : Vœux de Madame le Maire à la population 

Présentation d’un film sur trois écrans géants; puis des 

Vœux suivis d’un apéritif dinatoire et du partage de la 

galette des rois . 

Vous pouvez venir accompagnés de vos enfants, un service 

d’accueil et un  goûter sont prévus pour eux. 
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Du sport en catalan  

Les élèves du cycle primaire de Villeneuve de la Raho apprennent le catalan comme une activité 
ludique et passionnante. Une fois par semaine l’intervenante Patricia Escamilla enseigne la langue 
catalane à 140 enfants. 
L’apprentissage des couleurs se fait doucement en CP grâce aux albums « Peix, peixet », « El 
monstre de colors ». Avec ce dernier, ils expriment leurs émotions en catalan, bien sûr. Les comptines 
« L’esquirol », « l’Arc de Sant Martí » et « Plou i fa sol » sont appréciées dès la première année.   
Les élèves de CE1 savent dire et écrire la météo et la date en catalan, et suivent le fil des saisons 
en dédiant une chanson à chacune : l’automne est arrivé ! La tardor ja és aquí ! 
Les CE2 ont pratiqué l’athlétisme et le rugby en catalan : passa enrera la pilota, salta, gira, avança... 
C’était tellement amusant que les CM1 se sont rajoutés à la partie. 
Nous avons ensuite travaillé les vêtements « La roba » qu’on ne traduit pas par « la robe », ce 
n’est pas si facile… 
Les objets de la classe sont traduits : bolígraf pour stylo, pissarra pour tableau… Lorsqu’ils ont reçu 
la revue nord-catalane Mil Dimonis offerte par l’APLEC, ils participèrent à un concours de dessin ! 
C’est parti ! Som-hi! 
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. 
Sur la photo : Les CE2 et les CM1 pratiquent un atelier de rugby en catalan. 

Els alumnes de cicle 2 de Vilanova de Raó aprenen el català d’una manera lúdica i apassionada. Un 
cop per setmana l’intervinenta Patricia Escamilla ensenya la llengua  a cent quaranta nens i nenes. 
Al CP aprenen a poc a poc els colors amb les lectures del « Peix, peixet », « El monstre de colors», 
el darrer els permet d’expressar les seves emocions en català, és clar.   
Amb cinc anyets canten « L’esquirol », « l’Arc de Sant Martí » i « Plou i fa sol ». 
Els alumnes de CE1 poden dir i escriure el temps i la data en català i observen el pas de les estacions 
inventant una cançoneta per cada una: la tardor ja és aquí! 
A CE2 han fet un taller d’atletisme-rugbi en català : passa enrera la pilota, salta, gira, avança... Va 
ser tan engrescador que els CM1 s’hi van sumar. 
El que ha permès d’estirar l’activitat per treballar la roba, que no es tradueix per « La robe » no és 
tan fàcil com sembla… 
Les coses de la classe s’anomenen pel seu nom : bolígraf (stylo), pissarra  
(tableau)… i quan s’ha distribuït gratuïtament la revista Mil Dimonis editada per l’APLEC, els mainatges 
participen a un concurs de dibuix ! Som-hi! 
Organitzats dins el marc de la reglamentació ministerial de l’ensenyament de les llengües regionals 
i d’un conveni amb l’Education Nationale, les classes de català de l’APLEC son possibles gràcies al 
finançament de l’Ajuntament, el Departament i la Regió. 
A la imatge : CE2 i CM1 fan el taller de rugbi en català 
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Chantier jeunes : 
 Les ados récompensés  

Lors d’une réunion, les ados ont débattu d’une destination festive comme récompense à leurs 
efforts ; Barcelone et Port-aventura furent choisis . 
Avant d’arriver à Barcelone, les ados firent une halte à la « Roca », où ils visitèrent le village et ses 
boutiques puis commencèrent à faire leurs emplettes. Dès leur arrivée à Barcelone, ils visitèrent les 
célèbres Ramblas, la « Plaça Catalunya », le traditionnel marché local « la Boqueria » et le fameux 
« Camp Nou », stade de foot du « FC Barcelona ». Après deux jours de marche intense les voilà partis 
pour le grand parc d’attraction « Port-Aventura » situé à Salou. Pendant 2 jours, ils purent profiter  
de toutes les attractions et spectacles sur le thème d’Halloween. 
Ce fut un séjour mémorable pour cette belle bande de copains qui se sont déjà donné rendez-vous 
pour le séjour ski de février. 

Point Information Jeunesse : 
 Vacances de la Toussaint 

Malgré la situation où un pass-sanitaire est demandé pour les plus de 12 ans, les vacances se sont 
bien déroulées et les ados ont répondu présents !! 
Durant 2 semaines, ils ont pu se perfectionner en cuisine et en sport, avec des ateliers culinaires 
ainsi que du futsal et du badminton. Ils se sont également rendus au bowling, au paintball, à Calicéo, 
au Burger-King, au cinéma et ont retrouvé avec plaisir la traditionnelle foire de la Saint Martin, annulée 
l’année dernière ! 
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Centre de loisirs vacances  

de la Toussaint   

Avec pas moins de 115 enfants inscrits, une thématique « en pleine nature » pour les primaires et 
« l’araignée gipsy » pour les maternelles, le centre de loisirs a fait le plein. 
C’est donc autour de ces deux thèmes que les enfants s’en sont donnés à cœur joie grâce aux activi-
tés proposées : zoo de Montpellier, randonnée, ferme, Jump story, …  
Deux semaines de vacances qui se terminent sur une « Boom de l’horreur » ou fantômes, vampires, 
et sorcières… se sont déhanchés sur des rythmes endiablés. 
Les animateurs donnent rendez-vous aux enfants pour les prochaines vacances et de nouvelles 
aventures. 

Périscolaire : spectacle de Noël programmé 

Mardi 14 Décembre 2021 
Les jeunes du périscolaire vous présenteront leur spectacle de Noël sur le thème «Maboule de 

neige à la recherche du Pôle Nord », à la salle polyvalente à 18h00. 
Venez nombreux. 

Port du masque et pass sanitaire obligatoires, 
sous réserve de nouvelles conditions sanitaires 
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CANOË KAYAK 
CHAMPIONNAT REGIONAL DE FOND 

Ce dimanche 10 octobre, le Canoë Club Roussillonnais a brillé lors du championnat régional d'Occitanie. 
Organisé par le club de Montauban, les distances de course étaient de 2 kms pour les poussins et 
benjamins, 3 km pour les minimes et 5 km pour les cadets et juniors sur le plan d'eau de Saint-Nicolas 
de la Grave. 
Le club a fait le déplacement sur ce championnat avec 8 jeunes assidus et motivés aux entraînements 
qui ont lieu sur le lac de la Raho les mercredis et samedis. 
Résultats des jeunes du CCR : 
Poussin homme : 
* Gabin TENSA 1er champion régional de fond 
* Jolan FORTIN 3ème médaille de bronze 
* Pablo MINIER 4ème 
* Luc MIRO 5 ème 
 
Benjamin homme : 
* Camille GENIN 1er champion régional de fond 
* Xavier TIJHUIS 3ème médaille de bronze 
 
Minime dame : 
* Aïda BECHIRI 1ère championne régionale de fond 
 
Cadet dame :  
* Lyna SANTRAINE 1ère championne régionale de fond 
 
Equipage dame jeune :  
* Aïda et Lyna 1ère 
 
Le club a ramené le trophée « challenge jeune » qui récompense le meilleur club jeune d'Occitanie 
sur le championnat. Ce trophée sera remis en jeu lors du championnat de vitesse au printemps 2022. 
Cette dernière course clôture la saison et va motiver les jeunes sociétaires du Canoë Club Roussillonnais 
à se préparer avec détermination cet hiver, en vue de la saison 2022. 
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4 titres et 7 podiums pour les jeunes du CCR 
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Rencontre avec un auteur : André Pelras, 
auteur villeneuvois 
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Le samedi 6 novembre, après l’habituelle permanence aux lecteurs de 10 à 11 heures, nous avons 
reçu à la bibliothèque André PELRAS venu nous présenter ses deux livres « Le Tombeau » et 
« Lettres en jetée », deux ouvrages autobiographiques, réflexions sur l’amour, la nature, les deux 
phares qui éclairent le riche parcours de vie de l’auteur. 
André PELRAS nous a confié s’être lancé dans l’écriture lors du premier confinement, après une vie 
professionnelle très remplie, afin de laisser à ses enfants et petits-enfants une trace du chemin 
qu’il a parcouru, ce chemin fait de sincérité et d’engagement, de profondeur, de partage et de sens …  
Nous étions nombreux autour de l’auteur et nous avons passé une matinée particulièrement intéressante, 
riche en échanges et partages, qui s’est conclue par le verre de l’amitié ! 

Cette rencontre avec un auteur est la première depuis le confinement et sera suivie par d’autres 
rendez-vous avec d’autres écrivains, n’hésitez pas à venir, la porte de la bibliothèque vous est ouverte ….. 
Nos nouveautés : 
Les Prix Littéraires sont déjà sur nos rayonnages : Prix Goncourt, Prix Renaudot, Prix Fémina, Prix 
Médicis ! 
Autres nouveautés : Le 4ème Tome de la Saga des CAZALET d’Elisabeth Jane Howard « Nouveau dé-
part » « La toute petite reine » d’Agnès LEDIG, « L’Inconnue de la Seine » de Guillaume MUSSO, « Pas 
dormir » de Marie DARRIEUSSEQ, « Trompe l’œil » d’Anne Mette HANCOQ, star du polar Danois …. 
 
Fermeture durant les vacances de Noël : 
Votre bibliothèque sera fermée durant les fêtes de fin d’année du Jeudi 23 Décembre (après la permanence) 
au Mardi 4 Janvier (réouverture). 
Belles fêtes à tous, belles lectures ! 
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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 

Louis BERNOLE  
Boulanger 
Né à Perpignan le 5 mars 1887  
Marié le 17 février 1912 0 villeneuve de la Raho avec Marie Rose Catherine GERMA 

Fils de Jean et de Marie MALIS 
 
Informations militaires : 
Classe 1907 
Bon service armé en 1908, incorporé à la 25ème section de commis et ouvriers du 11 octobre 
1908. Arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 14 octobre 1908. Passé à la 20ème section 
de commis et ouvriers le 6 août 1909. 
 
Campagnes : Tunisie 12 octobre 1908 au 5 août 1909, puis opérations militaires dans 
la région de Casablanca (Maroc). 
Passé dans la disponibilité de l’armée active le 25 septembre 1910, certificat de nonne 
conduite accordé.  
 
Conflit : 1914/1918 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914, à la 16ème COA, arrivé 
au corps le 5 août 1914. 
Passé à la 8ème section de commis et ouvriers le 6 janvier 1916. 
Passé au 134ème Régiment d’infanterie, 10ème compagnie le 26 février 1916. 
Blessé légèrement le 23 juin 1917 par un éclat de torpille, secteur de Beauséjour (Marne). 
 
Citation : cité à l’ordre du Régiment le 3 décembre 1917. 
 
Décoration : Croix de guerre 
Tué à l’ennemi le 16 juillet 1918 à Saint Crépin aux Boix Offemont (Oise) 
Mort pour la France 

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

Pour stimuler la création de nos jeunes Villeneuvois 
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Et pour la stimulation des neurones de nos moins jeunes 
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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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Vendredi 3 Décembre - Soirée repas spectacle Téléthon - Salle Polyvalente 

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

P.14 

P.14 

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

P.18 

P.18 

P.15 

P.16 

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

P.18 

Vendredi 31 Décembre - Réveillon de la Saint Sylvestre - 20h - Salle des Fêtes 

Vendredi 14 Janvier - Repas spectacle cabaret - Salle Polyvalente - Dès 20h 

Dimanche 16 Janvier - Concert de l’orchestre de Daniel Tosi- 16h - Salle Polyvalente  

Dimanche 16 Janvier - Vœux de Madame le Maire avec film et apéritif dinatoire 

- 18h - Salle Polyvalente  

Dimanche 9 Janvier - Concert du nouvel an par « Les amis de l’Orchestre de 

Catalogne - 17h - Salle Polyvalente  
P.17 


