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La traditionnelle cérémonie des vœux à la population qui se déroulait à la salle polyvalente n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu cette année encore en raison de la pandémie, ainsi que toutes 
les festivités programmées pour ce début d’année. 
Malgré les contraintes sanitaires, grâce à une gestion rigoureuse et des finances maitrisées, la municipalité 
a mis en place un plan d’investissement cohérent et structuré, ayant pour volonté d’améliorer le 
quotidien de chacun. Dans le cadre du plan de relance et d’économie d’énergie, des travaux de 
rénovation de bâtiments communaux et de voirie ont été réalisés ou sont en cours de réalisation : 
 
- Extension mairie intégrant un programme de rénovation énergétique vertueux 

- Création Espace France Services et agence Postale communale (horaires d’ouverture et numéros 
de téléphone à la page numéro 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aménagement de l’ancien local SPAR, place des deux Catalognes, par la création de salles associatives 
(trois de 100m2 + une de 40m2) 
 
- Rénovation de la salle des fêtes Paulin GOURBAL ( extérieur et intérieur ) 

BILAN 2021 : de belles réussites. 

Espoir et projets pour 2022. 
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- Sécurisation et réaménagement de l’Avenue Angel GUIMERA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Création par l’aménageur du golf du rond-point entrée de ville, côté lac, sur la CD39 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Création de 110 places de parking (dont 4 places handicapés), busage devant BRL, création 
d’avaloir sur la Route de BAGES et aménagements paysagés : 

- Création d’un hangar servant au stockage 
pour le  service technique, ouvrage réalisé 

par les employés : 
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- Réalisation d’un deuxième bloc sanitaire  
au Camping : 
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- Embellissement du contour d’arbres  
(réalisé par nos services chaque fois que possible) : 

- Création de parterres et plantations aux abords de 
la Route de BAGES, entretien et autres ... : 

- Construction d’une résidence Séniors  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Résidence « Le Colisée » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sécurisation de nombreuses rues et trottoirs 
 
Dans le cadre de l’embellissement du village et des espaces verts : 
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Du côté des écoles et du service jeunesse, l’année 2021 fut également riche en nouveautés et évènements 
tout en assurant la continuité des divers accueils d’enfants et autres prestations malgré le contexte 
sanitaire. 
- Acquisition d’ordinateurs, de TBI et de plusieurs vidéoprojecteurs afin que toutes les classes soient 
équipées 
- Mise en place de capteurs de CO2 dans les classes 
- Ouverture à la rentrée 2021 d’une classe maternelle supplémentaire 
- Création paiement en ligne pour les familles sur l’espace dédié 
- Mise en place du nouveau Conseil Municipal Jeunes 
- Ouverture de chantiers jeunes 
- Cross des écoles 
- Séjours à Barcelone et à Seignosse (surf) et autres. 
 
Plusieurs évènements festifs ont pu se dérouler et ont animé notre village durant l’année 2021 : 
forum des associations, concerts à la chapelle et à la salle Paulin GOURBAL, fête d’Halloween, goûter 
et loto des aînés, repas du Téléthon, marché de Noël et autres. 
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Madame Jacqueline IRLES, maire, souhaite que : 
« La commune, en ces temps troublés, ne cesse d’avancer et de se projeter dans l’avenir pour répondre 
au plus près aux réalités et à l’évolution de la vie communale. Ces projets, synonymes d’avenir, que 
nous devons maitriser et non subir, tendent tous, grâce à des moyens vertueux, à améliorer notre 
quotidien, à faire rayonner notre commune et continuer d’en faire un lieu attractif par sa qualité de 
vie et ses diverses infrastructures ». 
 

Projets 2022 : 
 
- Construction d’un nouveau restaurant scolaire dont les travaux ont débuté en ce début d’année : 

- Création d’un nouveau court de tennis -paddle : 

 
 
 
- Couverture en photovoltaïque du parking des écoles  
- Couverture en photovoltaïque du parking de la 
salle polyvalente 
 
 
 
- Construction d’un logement pour le gardien du camping municipal « Les Rives du Lac » 
 
- Mise en service du réseau d’eau brute au lotissement Mas Sauvy 
 
- Commencement des travaux liés au golf : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame le Maire, Jacqueline IRLES ainsi que son équipe municipale vous renouvellent leurs 
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Que chacun puisse vivre avec la santé, la 
sérénité et le bonheur de vivre heureux dans notre joli village. 
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La population recensée 

Du 20 janvier au 19 février inclus, le recensement se déroulera sur notre commune. Se faire recenser 
est un acte civique, obligatoire, confidentiel et déclaratif. Des chiffres du recensement découle la 
participation de l’Etat au budget de la commune et l’ajustement de l’action publique : entre 
autres, les équipements collectifs (mairie, école, équipements sportifs et culturels), la construction 
de logements, le développement des moyens de transport, le nombre de conseillers municipaux 
et l’implantation de commerces. Le moyen de recensement a privilégié est internet, car plus 
simple et rapide. Cet acte, organisé et contrôlé par l’INSEE (Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques) sera mené à bien par un élu coordonnateur entouré d’une équipe de 9 
recenseurs qui, munis d’une carte officielle avec photo d’identité, se présenteront chez vous pour 
vous remettre vos identifiants afin que vous puissiez vous recenser en ligne ou des questionnaires 
papier à remplir que le recenseur passera récupérer à une date convenue avec vous. Nous comptons 
sur les Villeneuvois pour leur réserver le meilleur accueil. 
Le nombre d’habitants comptabilisé en février 2022 permettra de construire le Villeneuve de demain. 

Remise des prix du concours  
des illuminations de Noël 

La municipalité a organisé un concours des illuminations de Noël, la remise des prix a eu lieu récemment. 
9 participants ont été récompensés pour avoir habillé de lumières leurs maisons et jardins. 
Un jury d’élus s’est rendu dans leurs quartiers afin d’évaluer leurs réalisations et établir un classement, 
tâche ô combien difficile. Les notes ont été extrêmement serrées compte tenu de la qualité des décorations 
mises en place. Chaque participant s’est vu attribuer un bon d’achat de différentes valeurs selon son 
classement après délibération du jury. 
Félicitations à tous pour leur contribution à la féérie de Noël.  
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Planning vacances d’hiver « Primaires »  
« Bienvenue dans l’extraordinaire » 

Lundi 21 Février 2022 :  Présentation du thème, ateliers : créatif et sportif - Repas - Grand jeu 
« Attention au Bigfoot »  
Mardi 22 Février 2022 :  Journée à Casteil « Visite du parc animalier »  
Mercredi 23 Février 2022 : Ateliers : créatif et sportif - Repas - Ludothèque  
Jeudi 24 Février 2022 : Journée à Esperanza « Musée du Dinosaure » 
Vendredi 25 Février 2022 : « Tu es fantastique » Partage ta passion - Repas - Balade à vélo « Vélo + casque » 

Lundi 28 Février 2022 :  Ateliers - Repas - Skate Park  
Mardi 1er Mars 2022 :  Sports « Les records » - Restaurant - Cinéma 
Mercredi 2 Mars 2022 : Ateliers : créatif et sportif - Repas - Grand jeu « Le Loch 
Ness » 
Jeudi 3 Mars 2022 : Journée Randonnée 
Vendredi 4 Mars 2022 : Journée Carnaval - Repas - Maquillage, Boom et Défilé  

Planning vacances d’hiver « Maternelles »  
« Bienvenue dans l’extraordinaire » 

Lundi 21 Février 2022 :  Présentation du thème, ateliers : créatif et sportif - Repas - Tournoi sportif  
Mardi 22 Février 2022 :  Journée à l’école buissonnière  
Mercredi 23 Février 2022 : Grand jeu « A la recherche du Yéti » - Repas - Ateliers : créatif et 
sportif  
Jeudi 24 Février 2022 : Ateliers - Restaurant - Cinéma 
Vendredi 25 Février 2022 : Ludothèque ou parc d’enfants - Repas - Ludothèque ou parc d’enfants  

Lundi 28 Février 2022 :  Grand jeu « La fée des dents »  - Repas - Ateliers  
Mardi 1er Mars 2022 :  Journée jeux gonflables 
Mercredi 2 Mars 2022 : Journée tous à deux roues « Trottinette + casque » - Repas - Parcours et Parc  
Jeudi 3 Mars 2022 : Journée à Pézilla la rivière « Les amis des poneys »  
Vendredi 4 Mars 2022 : Journée Carnaval - Repas - Maquillage, Boom et Défilé  

Planning vacances d’hiver du Point Jeunes 

Lundi 21 Février 2022 :  Accueil petit dej, ateliers : sportifs et créatifs - Rifle du point jeune 
Mardi 22 Février 2022 :  Espace liberté Narbonne : Patinoire, Bowling  
Mercredi 23 Février 2022 : Ateliers : sportifs et créatifs  - Chandeleur c’est l'heure 
des crêpes 
Jeudi 24 Février 2022 : Journée Montagne (snowtubbing, luge) 
Vendredi 25 Février 2022 : Découverte de la  pratique du skate avec l’association trave arts - Les olympiades 

Lundi 28 Février 2022 :  Badminton - Balade en vélo au lac 
Mardi 1er Mars 2022 :  Top chef - Paintball 
Mercredi 2 Mars 2022 : Découverte du Handisport autour de différentes activités 
sportives - Allons au pump-track 
Jeudi 3 Mars 2022 : Burger-King - Cinéma  
Vendredi 4 Mars 2022 : Ateliers : sportifs et créatifs - Tournoi futsal  
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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 de France Service et de la Poste :  

Lundi, Mercredi et Jeudi  de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h - Mardi et Vendredi de 8h30 à 12h15 
 

* 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 ...  4 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 
 
France Service ...          04 68 55 52 55  
La Poste ...                      04 68 55 52 56 

 
 

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 
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Vendredi 11 Février - Bal traditionnel de sardanes - 20h à 22h30 - Salle des Fêtes 

Sous réserves des nouvelles conditions sanitaires 


