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Décembre 2021 

Téléthon 2021 : 35ème édition 

Le vendredi 3 décembre dernier, à la salle polyvalente, s’est déroulée une soirée-spectacle       
accompagnée d’un repas en faveur du Téléthon. 
En introduction, Madame Irles, maire, rappela l’importance du recueil de dons en faveur des 
myopathies et de toutes les maladies de dégénérescence musculaires en général. Elle mit à l’honneur 
une élue, Aline Compagnon, pour son investissement et son dévouement lié entre autres, à cette 
cause, en lui remettant la médaille de la ville. 
Cette soirée, placée sous le signe de la lumière, débuta par un apéritif à table offert par la mairie. Un 
délicieux repas préparé par un couple de bénévoles villeneuvois fut servi à plus de 100 convives 
par le Comité d’Animation et des élus  pendant qu’une animatrice présentait  au fur et à mesure 
de leur passage les diverses associations  présentes (Amonafi  danse africaine, le Pas de Deux, fitness 
et bien-être, l’Ensemble Vocal Bages-Villeneuve, la Boxe Française et Stardanses) qui, chacune, 
régalèrent le public avec leurs démonstrations et leur savoir-faire.  
Grâce à la générosité et à la mobilisation du tissu local et de la population les dons s’élevèrent à 
4000€ pour le plus grand bonheur des organisateurs. 

Aline Compagnon décorée David et Noelia aux fourneaux 

L’ensemble Amonafi 
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Décembre 2021 

Loto des « Fils d’Argent » pour le Téléthon  

Solidaires de la recherche médicale les Fils d’Argent ont saisi l’occasion de se mobiliser en organisant 

le samedi 4 décembre leur traditionnel loto en faveur du Téléthon. Ils étaient nombreux à se retrouver 

dans la salle Jules Olieu pour joindre l’utile à l’agréable. Si leur motivation première était bien sûr 

celle de collecter le plus de fonds possibles pour aider la recherche, ils s’étaient également déplacés 

pour passer un moment agréable et repartir avec un des nombreux lots mis en jeu. Mais l’objectif 

était atteint : participer à cet élan de solidarité (montant récolté 300€).  
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Décembre 2021 

Goûter des ainés : un moment très attendu 

Après une pause l’année dernière en raison de la pandémie, c’est avec grand plaisir que Madame le 
Maire et les élus ont accueilli nos ainés dans une ambiance festive et chaleureuse à la salle des fêtes 
Paulin Gourbal, joliment décorée aux couleurs de Noël par les « petites fées » Maryse, Francine et Sandra . 
Madame le Maire, remercia Paulo le mari de Sandra qui a confectionné bénévolement le magnifique 
traîneau du Père Noël. Elle eut également une pensée émue pour les ainés disparus en cours d’année 
ainsi que pour les malades absents et rappela que cet après-midi festif était organisé avec toutes les 
précautions nécessaires puisque le pass-sanitaire était demandé à l’entrée. 
Ensuite place à la fête orchestrée par Nass, Jérôme et Morgan qui, grâce à leur talent et leur entrain 
communicatif permirent à chacun de se retrouver sur la piste de danse pour s’amuser au son de 
joyeuses musiques. Les convives  se partagèrent  entre farandoles  et places assises où les attendait un 
appétissant  goûter accompagné de boissons variées. 
Ces moments de partage auxquels tient particulièrement Madame le Maire, permettent à tous et en 
particulier à nos séniors de passer d’agréables après-midi d’insouciance et de retrouver leur jeunesse 
pas si lointaine ! 

Michèle, Muriel, Montserrat, Madame le Maire, Aline, Brigitte, Arlette, Maryse, Francine, Sandra et Christian 
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Décembre 2021 

 

Marché de Noël  

Le samedi 11 décembre et le dimanche 12 décembre à la salle polyvalente, sous la houlette de 
Madame Montserrat Visser, adjointe au social, le marché de Noël a attiré une quarantaine d’exposants. 
Si les créations artisanales et artistiques occupaient une place de choix (bijoux, maroquinerie, décorations, 
accessoires de mode, broderie, crèches, bibelots en tous genres), les stands de gastronomie 
n’étaient pas en reste (pâtisserie, charcuterie, champagne, barbe à papa,…). Des distractions 
étaient proposées aux enfants : atelier maquillage, jeux de bois, promenade en calèche. Ambiance 
festive avec l’ensemble vocal Bages-Villeneuve qui débuta les deux matinées par les chants de Noël, 
suivi l’après-midi par l’association « un Pas de Deux » qui présenta un spectacle de danse de Noël. 
Mais l’un des moments importants de ce marché se situa lorsque le Père Noël fit son apparition. 
Les parents accompagnés de leurs enfants l’attendaient pour une pose photographique et recevoir 
un goûter offert par la municipalité. 

L’association le pas de deux 
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Depuis 2002, le 5 décembre est la date choisie pour célébrer la mémoire des 23 000 combattants 
français et assimilés morts pour la France. 
A Villeneuve , cette journée du souvenir a réuni les porte-drapeaux, les anciens combattants, le 
Souvenir Français, les élus et la population au Monument aux Morts où madame Jacqueline Irles, 
Maire accompagnée de Monsieur Daniel Blanchard et Monsieur Francis Gauze deux anciens combattants 
d’Algérie déposa une gerbe et donna lecture du message de Geneviève Darrieussecq ministre déléguée 
aux armées, message dans lequel elle souhaite « faire de cette journée Nationale le rendez-vous de 
la fidélité à toutes ces femmes et tous ces hommes civils et militaires qui sont morts pour la 
France de 1954 à 1962 …. Ensemble continuons à transmettre, à expliquer ce passé douloureux …. 
En partageant les mémoires individuelles, familiales et associatives. » 
Après la Sonnerie aux Morts et l’Hymne National, l’assistance s’est retrouvée au local des anciens 
combattants pour clôturer cette cérémonie. 
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Attention : vous allez être recensés 

Le recensement est un acte civique, obligatoire, confidentiel et déclaratif.  
Les informations recueillies ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Il devait avoir lieu en 2021 mais dans le contexte sanitaire, il a été reporté en 2022.  
Il se déroulera donc sur notre commune du 20 janvier au 19 février 2022. Si vous prévoyez de vous 
absenter durant cette période, il faut vous manifester auprès de la mairie, des codes internet vous 
seront communiqués pour vous faire recenser à distance. 
 
Le recensement permet de : 
* Déterminer la population légale  de chaque commune 
* Décrire les caractéristiques de la population et des logements. 
 
Des chiffres du recensement découle la participation de l’Etat au budget de la commune. Ainsi la connaissance 
précise de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique : équipements collectifs 
(école, maison de retraite, …), programmes de rénovation des quartiers, moyens de transport… 
Le recensement est organisé et contrôlé par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études 
économiques) et préparé et réalisé par les communes. Stéphanie Martinez, élue de la commune a 
été désignée coordonnateur de ce recensement sur notre commune, et sera entourée d’une équipe 
de 9 recenseurs, dont nous vous communiquerons l’identité en janvier. 
Le mode recensement à favoriser est par internet, plus simple et plus rapide.  
Les habitants recevront dès le début du recensement une notice d’information sur laquelle figurent 
des codes d’accès, le mot de passe et l’identifiant du logement qui permettent de se connecter au 
questionnaire. Les questionnaires papiers ne sont utilisés que pour les personnes qui ne peuvent pas 
utiliser le questionnaire internet. 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Jeudi 16 Décembre 2021 

Point 1 : 
Objet : Convention de gestion 
relative aux compétences 
transférées entre la commune 
de Villeneuve de la Raho et 
Perpignan Méditerranée     
métropole Communauté Urbaine
-Prolongation 2022.  
 
Comme l’y autorisent les dispositions 
de l’article L.5215-27 du code 
général des collectivités territoriales 
(CGCT), Perpignan Méditerranée 
Métropole a choisi de mettre 
en œuvre à compter du 1er 
janvier 2016, avec les communes 
qui le souhaitaient, des conventions 
de gestion confiant à celles-ci 
la gestion, sur leur territoire, 
de tout ou partie des compétences 
transférées. Ces conventions 
initiales ont couvert la période 
2016-2018 et le même dispositif 
conventionnel a été reconduit 
pour trois ans et vient à 
échéance au 31 décembre 2021. 
Pour garantir la continuité et la 
qualité de cette politique sur 2022, 
il est proposé de prolonger, 
pour un an, le mode de gestion 
actuel de la voirie. 
C’est dans cet objectif qu’il est 
demandé au Conseil Municipal 
de se prononcer sur un avenant 
aux conventions de gestion en 
vigueur qui modifie : 
* l’article 2 « durée de la convention », 
en prolongeant celle-ci pour 
un an, du 1er janvier au 31 
décembre 2022. 
* l’article 6-5 « Plafonds annuels 
de dépenses » ainsi que l’annexe 
3 « dispositions financières », 
en ajoutant les montants à 
prendre en compte au titre de 
l’exercice 2022. 
L’ensemble des autres dispositions 

et annexes des conventions 
demeurent inchangées. 

  
Point adopté à l’unanimité. 

 
Point 2 : 
Objet : Approbation du Rapport 
de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) 
du 07 Décembre 2021.  
 
Lors de sa séance en date du 
07 décembre 2021, la CLECT a 
établi pour l’exercice 2021, 
une évaluation définitive des 
charges transférées. 
La CLECT a examiné les corrections 
des attributions de compensations 
(AC) des communes relatives 
aux sujets suivants : 
Différents ajustements concernant 
les communes de Baixas, Torreilles, 
Toulouges et Villeneuve de la 
Raho.  
Compétence « Voirie » : Modification 
des PPI des communes.  
Le 07 Décembre 2021, la commission 
locale des charges transférées 
a approuvé ce rapport à l’unanimité. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 

Point 3 : 
Objet : Approbation de la création 
du CISPD (Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance) de Perpignan Méditer-
ranée Métropole.  
 
La vocation d'une politique de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance est de lutter contre 
la délinquance réelle en s'appuyant 
sur une dynamique de réseau 
mesurable : habitant(e)s, élu(e)s 
locaux, forces de l'ordre, bailleurs 
sociaux, associations, travailleurs 

sociaux... Ce maillage local contribue 
fortement à produire une analyse 
précise des situations actuelles 
et/ou susceptibles d'évoluer, de 
les anticiper et de mettre en 
œuvre des solutions opérationnelles 
adaptées. 
De par sa compétence en matière 
de politique de la ville, PMMCU 
a développé des actions en vue 
de prévenir la délinquance. Aujourd'hui 
il est proposé de coordonner ces 
actions, ainsi que celles des 
communes, au sein d'un Conseil 
Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(CISPD). 
Le CISPD est une instance de 
concertation sur les priorités de 
la lutte contre l'insécurité autour 
desquelles se mobilisent les institutions 
et organismes publics et privés 
concernés (police et gendarmerie, 
justice, communes et milieu 
associatif). Dans ce cadre, il permet 
d'animer et de coordonner les 
dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance. 
La composition du CISPD : 
Celle-ci est fixée par arrêté du 
Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine. 
Outre, le Président de Perpignan 
Méditerranée Métropole Com-
munauté Urbaine, le CISPD doit 
comprendre : 
1) Le préfet ou son représentant, 
2) Le procureur de la République 
ou son représentant, 
3) La présidente du Conseil    
Départemental ou son représentant, 
4) Les représentants des services 
de l'Etat désignés par le préfet 
(Education Nationale, la gendarmerie, 
la police nationale...), 
5) Les maires des communes 
membres de Perpignan Méditer-
ranée Métropole Communauté 

Décembre 2021 
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Urbaine ou leurs représentants, 
6) Les représentants d'associations, 
établissements ou organismes 
oeuvrant notamment dans les 
domaines de la prévention, de la 
sécurité, de l'aide aux victimes, 
du logement, des transports 
collectifs, de l'action sociale ou 
des activités économiques. 

 
Point adopté à l’unanimité. 

 
Point 4 : 
Objet : Budget Principal : Décision 
Modificative N°4.  

Il s’agit d’opérations d’ordre 
entre sections visant à ajuster 
les crédits pour l’intégration 
des frais d’études des travaux 
de la mairie, ajuster les crédits 
pour les travaux en régie 
(réhabilitation de l’ancien SPAR 
pour des salles associatives et 
aménagement Route de Bages). 
Voir tableau ci-dessous. 
 

 Point adopté à l’unanimité. 
 

Point 5 : 
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  contractuel besoin 
occasionnel contrat PEC 
(Parcours Emploi Compétences) 
« d’adjoint technique » à 
temps complet 35h00, non 
titulaire au service espaces 
verts. 
 

Point adopté à l’unanimité. 

IMPUTATION BUDGETAIRE-

OPERATION 

DEPENSES RECETTES 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

FONCTIONNEMENT         

CHAP 042 - R 722 (Travaux en 

régie ) 
             40 000,00   

CHAP 022 - dépenses imprévues           40 000,00       

TOTAL         40 000,00                  -        40 000,00                     - 

TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT         40 000,00                  -        40 000,00                     - 

INVESTISSEMENT 

CHAP 040-D2128 (Régie espaces 

verts) 
            8 500,00 

  
  

  

CHAP 040-D2138(Regie bâtiment 

SPAR) 
          31 500,00 

  
  

  

          

CHAP 041-D21311 (Frais études 

travaux mairie) 
          57 694,00 

  
  

  

CHAP 041-D 2138 (Frais études°)   
  33 761,00 

  
  

CHAP 041-R2031              23 933,00   

DI 32135 OPE 115 Bâtiments communaux   
40 000 

  
  

TOTAL         97 694,00      73 761,00        23 933,00   

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENTS                                  23 933,00                            23 933,00 

Décembre 2021 
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Calendriers des collectes des ordures ménagères 

* Le ramassage des ordures ménagères débute à 5h, jours fériés compris 
* Les bacs jaunes sont collectés 1 mercredi sur deux les semaines paires 

* Les bacs verts sont collectés tous les samedis 
Téléchargez l’application « Perpignan Méditerranée Métropole » pour smartphones et tablettes 

et accédez à toutes les informations dans la rubrique « Déchets » 

Tout le village 

* Le ramassage des ordures ménagères débute à 5h, jours fériés compris 
* Les bacs jaunes sont collectés 1 jeudi sur deux les semaines paires 

* Les bacs verts sont collectés tous les mardis 
Téléchargez l’application « Perpignan Méditerranée Métropole » pour smartphones et tablettes 

et accédez à toutes les informations dans la rubrique « Déchets » 

Le Lotissement le Canigou 
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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 

 

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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Et pour bien commencer cette nouvelle année, l'Orchestre de Catalogne vous propose un concert 

de Nouvel An festif et léger, où la danse classique sera à l'honneur, portée par les plus belles musiques 
de films et les plus belles pages de compositeurs célèbres. 

Avec quatre danseurs étoiles issus du Ballet du Capitole accompagnés par quatre brillants musiciens 
de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction du talentueux co-soliste violoncelliste 

Vincent POUCHET, bien connu de notre public. 

Rendez-vous le 9 janvier 2022 à 17 h , salle polyvalente  
Bonnes fêtes de fin d'année. 

Tarif : 15 € / 12€ adhérents / Gratuit moins de 18 ans 
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr 
Réservations : maryse.bernel@sfr.fr 

Tel. : 06 18 12 33 84  

La musique et la danse font leur cinéma  
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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 : MAGNIFIQUE 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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Périscolaire : Planning des Mercredis  
de Janvier et Février 2022 

Mercredi 05 Janvier 2022 :  Journée cocooning, « Projet film » - Repas cantine - Tous en pyjama (Jeux 

libres et Vidéo) 
Mercredi 12 Janvier 2022 :  Journée Jeux gonflables, « Projet film »  

Mercredi 19 Janvier 2022 : Ateliers créatifs ou ateliers boussole, « Projet film » - Repas cantine - 

A la découverte du village « Géocaching »  
Mercredi 26 Janvier 2022 : Ateliers créatifs ou ateliers sportifs, « Projet film » - Repas cantine - Bowling  

Mercredi 02 Février 2022 : Ateliers créatifs ou ateliers culinaires, « Projet film » - Repas cantine - Concours : 

« La meilleure crêpe »  
Mercredi 09 Février 2022  : Ateliers créatifs « St valentin » ou ateliers sportifs, « Projet film »  - Burger 

King  - Cinéma 
Mercredi 16 Février 2022  : Journée découverte et projets - Repas cantine - Préparation des portes 
ouvertes, 16h00 : portes ouvertes et goûter partagé. 

« Projet film » : durant ces deux mois, les enfants vont réaliser un projet autour de leurs moments 

passés au centre de loisirs. Le 16 février, ils le présenteront aux parents autour d’un gouter.  

Tous les jours j’ai : Une tenue adaptée, un sac à dos, une gourde et deux masques. 

Le service enfance jeunesse vous souhaite de passer de 

belles fêtes de fin d’année. 

Changement de propriétaire 
au pressing 
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Planning des Mercredis de Janvier et Février 2022 

 Espace Pré-ados CM2-6ème 

Mercredi 05 Janvier 2022 :  Présentation du point jeune, Tournoi de ping-pong  - Repas -  Ateliers :  
Cuisine, Tournoi City Stade  
Mercredi 12 Janvier 2022 :  Ateliers - Repas - Karting  
Mercredi 19 Janvier 2022 :   Initiation « SKATE » avec l’association  : Brave’arts - Repas  - Point Jeune  
Mercredi 26 Janvier 2022 : Ateliers - Burger King  - Cinéma 
Mercredi 02 Février 2022 : Ateliers créatifs, sportifs - Repas  -  Ateliers Chandeleur « A nous les crêpes »  
Mercredi 09 Février 2022  : Journée à la neige 
Mercredi 16 Février 2022  :  Ateliers créatifs, Futsal - Repas - Sortie vélo 

- réservation en amont, tarification identique au centre, cantine, ouverture 7h30-18h30… 
- pour tout renseignements supplémentaires s’adresser au service enfance jeunesse 0468558309 S
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L'association catalane du don du sang bénévole de Villeneuve de la Raho  
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous informe. 

Le mardi 18 et le mercredi 19 janvier 2022, l’EFS organise une collecte de 
sang  à Villeneuve de la Raho de 15 h à 19h30 à la salle Paulin Gourbal. 

Plus que jamais nous avons besoin de vous dans cette période compliquée. Les réserves 
de sang sont toujours sous tension et les dons demeurent essentiels. 

Nous savons pouvoir compter sur les Villeneuvois pour débuter l'année 2022, sous le signe de la 
générosité, de la fraternité et de l’altruisme. 

Venez nombreux donner votre sang. 
Vous pouvez retrouver notre actualité sur notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/acdsbVilleneuve 
(Nom de la page : Association catalane du Don du Sang bénévole Villeneuve de la Raho) 

Connaissez-vous l’application mobile « Don de sang », l’appli qui sauve des vies ? 
                                                             - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  

Prenez RDV sur l’application ou sur le site :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/41358/sang/18-01-2022  

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs, 
vaccinés et non vaccinés, sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le 

port du masque qui reste obligatoire. 
A savoir pour donner son sang : 

- Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg 
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater 

- Se munir d’une pièce d’identité (OBLIGATOIRE) et d’un stylo 
 

Vous avez un doute sur votre éligibilité au don du sang, faites le test ici :  
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner 

Bibliothèque de la Raho   

Votre bibliothèque est à vos côtés en ce début d’année et vous propose en NOUVEAUTES une petite 
flopée de Polars Catalans qui ont toujours beaucoup de succès !!! Egalement nos nouvelles propositions 
de lectures : le dernier Ken Follett « Pour rien au monde », « la Prophétie des abeilles » de Bernard 
Werber, le retour du héros aux 3 millions de lecteurs « Marcas » d'Éric Giacometti, « l’Homme qui 
avait raison, vie et destin de David Servan-Schreiber » de Hélène Mathieu …….. 
Le prochain club de lecture, toujours très prisé par nos fidèles lecteurs, se réunira le LUNDI 24 JANVIER 
prochain à 15 heures à la Bibliothèque : plein feu sur l’univers de Claire Berest et son livre 
« Artifices », présentation du dernier écrit de Valérie Tong Cuong et retour sur nos lectures de fin 
d’année ……  
Belles lectures à tous, Meilleurs vœux de toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque de la 
Raho !!!! 
Permanences :  Mardi et vendredi : 17 h30 – 18 h30 
   Mercredi, jeudi et samedi : 10 h – 11 h 
 
Belle année à vous tous amis Villeneuvois !!! 

Décembre 2021 

https://www.facebook.com/acdsbVilleneuve
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/41358/sang/18-01-2022
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
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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 BAUX 
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 

Décembre 2021 
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Nouvelles rubriques 

Pour stimuler la création de nos jeunes Villeneuvois 
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Mot Mystère 
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Et pour la stimulation des neurones de nos moins jeunes 

Sudoku 

Solution page 23 
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Mariages 2021 
1 - Didier LAURENT et Eliane DUMONT - 09 Janvier 
2 - Samir ARBAOUI et Fathia SAÏDI - 28 Avril 
3 - Thomas GUILLOT et Aurélie BOUICHOU - 01 Mai 
4 - Jean-Patrick DECONINCK et Céline MAURETTE - 22 Mai 
5 - Daniel CASAGRANDI et Florence FREY - 05 Juin 
6 - Christophe RICHARD  et Myriam MARCOS - 12 Juin 
7 - Pierre JAULIN et Caroline JONQUERES D’ORIOLA - 12 Juillet 
8 - Bernard DALSTEIN et Valérie GIRAUDIER - 17 Juillet 
9 - Bastien GARCIA et Tiphaine EMAIN - 31 Juillet 

10 - Pierre RUBION et Amandine BARRATIER - 
13 Août 
11 - Grégoire NOETINGER et Marie OLLIVIER - 13 Août 
12 - Alain CORTES et Jennifer CRISPI - 14 Août 
13 - David LOREAU et Lucie DEBAILLEUL - 21 Août 
14 - Jimmy CAMESELLE et Muriel ROLL - 21 Août 
15 - Damien JOLY et Sabrina MEHDAOUI - 01 Octobre 
16 - Christophe PAGENOT et Marie-Laure GANCI -                       
 10 Décembre 
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Naissances 2021 

1 - Paco VERGARA - né le 13 Janvier 
2 - Ethanael SCHERLEN - né le 02 Février 
3 - Louise IZART LOURADOUR - née le 13 Février 
4 - Eileen TANCHON REUTER - née le 15 Février 
5 - Clémence MAGUET - née le 18 Février 
6 - Ysée COSTA - née le 21 Février 
7 - Gabin MEDON - né le 08 Mars 
8 - Mareva MEDON - née le 08 Mars 
9 - Ella AGUILAR ROMERO - née le 13 Mars 
10 - Nolan SEGURA - né le 15 Mars 
11 - Léana SCHATZ - née le 20 Mars 
12 - Maylann CHEVAILLER - né le 10 Avril 
13 - Jade PERRIAULT - née le 20 Avril 
14 - Martin RUBINO-DEGUELDRE - né le 28 Avril 
15 - Léon ROCA - né le 29 Avril 
16 - Olivia COX - née le 30 Avril 
17 - Elia LEFRANC - née le 03 Mai 
18 - Tomy GARCIA - né le 07 Mai 

19 - Kenzo GOETSCHY CALABOR - né le 14 Juin 
20 - Antoine DUPUIS - né le 15 Juin 
21 - Mael THIERY - né le 18 Juin 
22 - Justine QUINTANA - née le 19 Juin 
23 - Brayton MALSA RAKOCZY - né le 23 Juin 
24 - Lise DA COSTA - née le 15 Juillet 
25 - Léo NAVARRO - né le 26 Juillet 
26 - Andréa SANNAC - née le 10 Août 
27 - Sohan GOMIDH - né le 17 Août 
28 - Eléonore BLANCKAERT - née le 03 Septembre 
29 - Tom BRUNONI - né le 09 Octobre 
30 - Julia URBANO - née le 31 Octobre 
31 - Victoire SARRAT - née le 02 Novembre 
32 - Sibylle DENIS DE RIVOYRE - née le 10 Novembre 
33 - Mayron LAFONT - né le 10 Novembre 
34 - Octave CAMBUS - né le 11 Novembre 
35 - Anna SANAC - née le 13 Novembre 
36 - Nael ILLES - né le 22 Décembre 
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Décès 2021 

Lucienne GAZE ép. GERMA - 17 Janvier 
Joseph SANAC - 10 Février 
Christian COURTILAT - 23 Février 
Marie FRONTIN ép. MENGUY - 02 Mars 
Camille BOURGUERE ép. OLIEU - 15 Mars 
Denise LIOTTE ép. BOTELLA - 10 Avril 
Guy GINESY - 23 Avril 
Raymond ARNOUX - 26 Avril 
Paul-Henri DUCROCQ - 30 Avril 
Manon BERNIE ép. GOMEZ - 12 Mai 
Quentin DUFOUR - 05 Juin 
Alain RIBO - 13 Juin 
Pilar VIDAL  ép. MARTY - 16 Juin 
Elisabeth BAILLOU ép. HONORÉ - 19 Juin 
Guy BELTRAN - 28 Juillet 
Joseph SABATIER - 18 Août 
Maria FIGUERES ép. NAVARRO - 19 Août 
Florian MOTARD - 22 Août 

Wladymir BILYK - 02 Septembre 
Monique RIEU ép. HILLEL - 07 Septembre 
Fernand CANAVATÉ - 08 Septembre 
Frédéric CUBERTA - 08 Septembre 
Alain ALERS - 01 Octobre 
Michel JAUZE - 07 Octobre 
Agnès RIBERA ép. TOUBANCE - 17 Octobre 
José DELMONTE CONEJERO - 22 Octobre 
Lucien GUYOT - 29 Octobre 
Marguerite BOURREL ép. ALQUIER - 06 Novembre 
Louise CELLUPICA ép. TATANGELO - 06 Novembre 
Gabriel CARRÈRE - 20 Novembre 
Marie BRUNET ép. RIGAILL - 21 Novembre 
Josette CRU ép. THOMAS - 26 Novembre 
Pierre CAZALIS - 08 Décembre 
Jean THOMAS - 11 Décembre 
Gabriel ARQUE - 15 Décembre 
Marie-Jeanne NOU ép. CASSU - 15 Décembre 
Gabriel CANSOULINE - 17 Décembre 
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Solutions des jeux 
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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 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.13 

Samedi 22 Janvier - Spectacle de Dynamic Studio - 20h - Salle Polyvalente  P.15 


