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Février 2022 

Reportage de France Bleu Roussillon 

Le mercredi 9 février, Virginie Saint Clair journaliste à France Bleu Roussillon a promené son microphone 
dans le village pour mettre en valeur des acteurs du territoire, que ce soit sur le plan économique, 
social, culturel, sportif, patrimonial ou environnemental. Madame le Maire Jacqueline IRLES       
l’accompagna sur un lieu qu’elle affectionne particulièrement, le lac. Ce reportage sera diffusé sur 
France Bleu Roussillon la semaine du 7 mars du lundi au vendredi à 6h20, 8h15 et 16h20 et rediffusé 
le samedi 12 et dimanche 13 mars à 7h15. 

Maëlys Dury, championne de France en coiffure 

Interview de Madame le Maire  aux abords du lac  
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Février 2022 

Pour fêter la Saint Valentin, la municipalité a décoré différents lieux de la commune. Cette floraison 
de cœurs est un moment très attendu par les amoureux, petits et grands à la Chapelle, à la pharmacie, 
aux écoles,... 

Saint Valentin : des cœurs pour l’occasion 

Visite au Mas Sauvy, domaine viticole fondé en 1856 qui est 
aujourd’hui encore une exploitation familiale. Il se situe au 

cœur d’un domaine d’une centaine d’hectares. 

Marc THOMAS, dans l’entreprise Click ’n 3D unique dans la     
région. Impression et modélisation d’objets en 3D. 
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Dans le cadre de la création d’un Espace France Services et suite à la fermeture du bureau de 
poste décidée par l’Administration des Postes, la commune a signé une convention avec cette dernière 
pour une prise en charge de ce service. Cette signature émane d’une volonté de Madame le Maire 
et de ses élus d’un maintien au cœur de ville d’un service public nécessaire à tous les habitants. 
Première étape avant l’ouverture de l’Espace France Services qui regroupera les différents services 
de l’Etat, l’agence Postale Communale a ouvert ses portes le mercredi 5 janvier 2022 en présence 
de trois agents communaux, Sandra, Maddy et Maryse, formées par la Poste, qui vous proposeront 
divers services comme la vente de timbres, le retrait ou le dépôt d’espèces, la gestion de colis recommandés…. 
D’ores et déjà, nos deux hôtesses ont pu constater un réel engouement des usagers puisque la 
fréquentation s’avère importante en ces premiers jours (exemple : 36 personnes pour la journée 
du lundi 10 janvier) 
Madame le Maire et son équipe souhaitent que ce service vous donne entière satisfaction et contribue 
pleinement à la vie du village. 

Nouvelle Agence Postale Communale :  
ouverture 

Horaires d’ouverture : 
- lundi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h 

- mardi et vendredi : de 8h30 à 12h15  



 

5  

V
ie

 M
u
ni

ci
p
a
le

 

Février 2022 

Inscription sur les listes électorales 

L’inscription sur les listes électorales pour l’élection présidentielle est 
ouverte jusqu’au 2 mars en ligne sur 

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396  
 ou jusqu’au 4 mars directement en mairie. 

Pour ce faire il faudra vous munir du Cerfa 12669 à télécharger 
sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 

ou à retirer en mairie, d’un  justificatif de domicile de moins de 
trois mois à votre nom et mentionnant l’adresse de votre domicile 

et d’une pièce d’identité. 

Remise des capteurs CO2 par l’A.C.E.F 

Le lundi 31 janvier, l’A.C.E.F. (Association pour la Cohésion de l’Ensemble des Fonctionnaires), représentée 
par sa Présidente, Madame Marie-Louise CASTAGNE, accompagnée de Messieurs Michel Calvet,  
Jacky Comes et Joseph Fabresse, administrateurs, a offert 4 capteurs de CO2 à notre commune pour 
les lieux de brassage des enfants de l’école primaire. 

Ces appareils permettront de mesurer la qualité de l’air dans les salles du groupe scolaire et d’alerter 
si nécessaire. 

En effet, plus la teneur de CO2 augmente dans une pièce, plus le risque de transmission de virus tels 
que le Coronavirus est important. 

Cette dotation s’est effectuée en présence de Madame le Maire, Jacqueline IRLES et du Directeur du 
service jeunesse, Christophe BOBO, ravis de l’acte de solidarité de cette association et de ses adhérents.  

La municipalité remercie l’A.C.E.F. pour sa générosité. 

http://www.service-public:fr/particulier/vos-droits/R16396
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Emplacement de la borne de recharge  
pour voitures électriques.  

Cette borne est située derrière le restaurant « LUDO », en contre-bas de la place des 2 Catalognes, 
au n°13 rue San Vicens. Son accès est facilité par un fléchage depuis le rond-point de la pharmacie. 
 Concernant cette borne (jusqu’à 22 kVA) normale : 
- pour les abonnés : accès à la connexion entre 7 h et 21 h : coût de la connexion 1,50€ (1ère heure 
gratuite). 
- pour les utilisateurs occasionnels : mêmes conditions sauf coût à la connexion : 3€ 
 
De 21 h à 7 h : les recharges, hors frais de connexion, sont gratuites. 

Durant le mois de janvier, Madame le Maire, Jacqueline IRLES, accompagnée d’élues, s’est rendue 
au domicile des Villeneuvois les plus fragiles qui n’avaient pas pu assister au « Noël des Ainés » organisé 
par le CCAS et la municipalité, pour leur remettre un colis de victuailles afin d’apporter de la douceur 
à leur quotidien et leur montrer combien ils font partie intégrante du village et sont importants à 
ses yeux. 
Longue vie à vous, nos ainés, que nous aimons et respectons !  

Remise de colis aux ainés 
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Carnaval se prépare 

La municipalité a décidé d’organiser une fête de carnaval à la salle polyvalente, le samedi 26 mars 
de 15 h à 19 h, pour votre plaisir et celui de vos enfants et petits-enfants. 
Au programme :  
* Devant la salle polyvalente parade en musique des enfants, accompagnés de mascottes  
* Bal costumé pour petits et grands animé par MIL Event’S 
* Ateliers maquillage, tatouages et sculptures sur ballons 
Vous trouverez sur place buvette, vente de crêpes, pop-corn et barbe à papas sans oublier les 
confettis. 
Préparez vos déguisements et venez nous rejoindre pour un moment festif et coloré ! 
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Le Boxing Club de l’Ombre à la Lumière d’Elne organise un Gala de boxe anglaise le Samedi 5 mars 
2022 à 18h à la salle polyvalente André Sanac, promettant pas moins de 17 combats amateurs 
dont deux féminins et un combat professionnel.  
Des boxeurs amateurs internationaux, des régions Occitanie et PACA et du département feront le 
déplacement.   
Il y’aura bien sûr de quoi se restaurer sur place n’hésitez pas à venir assister à l’événement.   
On vous attend nombreux!!  

Gala de Boxe Anglaise 
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Et pour bien commencer cette nouvelle année, l'Orchestre de Catalogne vous propose un concert 
de printemps 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 de la Compagnie des Etoiles Occitanes accompagnés par quatre 

brillants musiciens de l'Orchestre de Catalogne. 
Rendez-vous le Dimanche 20 mars 2022 à 17 h, salle polyvalente  

 
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 à la rencontre du 7ème art 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Lundi 7 Février 2022 
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Point 1 : 
Objet : Rapport du Débat 
d’Orientation Budgétaire 2022. 
Le Document d’Orientation 
Budgétaire (DOB), élaboré 
pour l’exercice 2022, définit 
dans ses grandes lignes les 
priorités de la commune, établies 
en matière d’investissement et 
programmées pour l’année 2022. 
Le DOB permet d’informer 
l’assemblée délibérante en ce 
qui concerne : 
Les données sur le contexte 
budgétaire mondial et national. 
L’analyse de la situation financière 
de la collectivité. 
Les perspectives pour l’année à venir. 

  
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’animateur 
principal de 1ère classe » à 
temps complet,  35/35ème 
titulaire au service enfance et 
jeunesse- agent promouvable 
à l’avancement de grade 
* De  1  poste  « d’agent de 
maîtrise » à temps complet,  
35/35ème titulaire au service 
technique bâtiment  suite à 
inscription sur liste d’aptitude PI   
* De  1  poste  « d’adjoint 
technique principal de 2ème 
classe  » à temps complet,  
35/35ème titulaire au service 
technique bâtiment - agent 
promouvable à l’avancement 
de grade 
* De  2  postes  « d’Adjoint 
Administratif principal de 2ème 
classe » à temps complet,  

35/35ème titulaire au service 
Administratif bâtiment - agents 
promouvables à l’avancement 
de grade 
La suppression 
* De 1 poste  «  Non Titulaire ,  
d’adjoint Technique » à temps  
complet 35/35ème  suite à 
démission. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 

Point 3 : 
Objet : Désignation d’un    
coordonnateur de l’enquête de 
recensement de la population 2022, 
recrutement et rémunération des 
agents recenseurs.  
Entre le 20 janvier 2022 et le 
19 février 2022, la Commune 
de Villeneuve de la Raho doit 
procéder au recensement de 
la population. Pour ce faire, un 
coordonnateur communal doit 
être désigné.  
Les communes de moins 10 000 
habitants font l'objet d'une enquête 
de recensement exhaustive tous 
les cinq ans. Le recensement général 
est organisé sous la responsabilité 
du maire. De la qualité de la collecte 
du recensement dépendent   
directement les nouveaux indicatifs 
de la population communale, qui 
est mise à jour chaque année fin 
décembre, ainsi que les indicatifs 
statistiques (caractéristiques des 
habitants est des logements : âge, 
diplômes, ...) qui sont actualisés au 
mois de juillet suivant le recensement.  
En premier lieu, il convient de 
nommer le coordonnateur 
communal qui sera l'interlocuteur 
pendant les opérations de   
recensement, ses missions 
sont les suivantes : 
* Mettre en place l'organisation 
dans la commune, 
* Mettre en place la logistique, 
* Organiser le recrutement et la 
formation des agents recenseurs,  

* Communiquer au niveau de la 
commune, 
* Assurer l'encadrement et le 
suivi des agents recenseurs, 
* Transmettre chaque semaine 
à l'INSEE les indicateurs 
d'avancement de la collecte,  
* Assurer les opérations de 
suivi et de fin de collecte. 
Il est proposé au conseil municipal 
de nommer Madame Stéphanie 
MARTINEZ comme coordonnateur 
communal.  
En second lieu, il est nécessaire 
pour mener à bien ce recensement , 
de créer 9 emplois contractuels 
de vacataires, du 1er janvier 2022 
au 15 mars 2022. 
Les agents seront chargés de recueillir 
auprès de la population les informations 
demandées par l’INSEE. 
Il appartient à la commune de 
fixer la rémunération des agents 
recenseurs étant précisé qu'une 
dotation forfaitaire de recensement 
(DFR) pour l'année 2022 a été 
fixée par les services de l'État. 
Les vacataires recrutés seront 
rémunérés comme suit : 
0.99€ par bulletin individuel  
0.52€ par feuille de logement 
0.52€ par bulletin étudiant   
 0.52€ par feuille d’immeuble collectif 
5.00€ par bordereau de district.  
 

Point adopté à l’unanimité. 
 

Point 4 : 
Objet : Soumission des divisions 
parcellaires en zone agricole 
(A) et Naturelle (N) à déclaration 
préalable de travaux.  
Il résulte de l'application combinée 
des articles R.421-23 et L.115-3 
du code de l'urbanisme, que le 
conseil municipal peut décider, 
par délibération motivée et à 
l'intérieur de zones qu'il délimite, 
de soumettre à déclaration 
préalable les divisions volontaires, 
en propriété ou en jouissance, 
d'une propriété foncière, par 
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ventes ou locations simultanées 
ou successives qui ne sont pas 
soumises à un permis d'aménager, 
dans les parties du territoire 
nécessitant une protection particulière 
en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels et 
des paysages. 
Considérant qu'il est nécessaire 
de préserver les zones agricoles 
(A) et naturelles (N) définies 
par le Plan local d'urbanisme 
(PLU), afin de pérenniser les 
activités agricoles existantes et 
optimiser le fonctionnement 
économique de celles promues 
en leur garantissant des périmètres 
viables, de permettre une 
éventuelle exploitation forestière 
sur de grands espaces et non 
sous-divisés ; il s'agit également 
d'assurer la protection des 
zones naturelles en raison de 
la qualité des sites, de la diversité 

de la faune et de la flore. 
Dans l'ensemble de ces zones, 
les parcelles agricoles, boisements, 
friches, parcs et jardins, oliveraies 
sont des éléments forts dans 
la composition paysagère du 
territoire Villeneuvois. 
C'est pourquoi il est proposé 
au conseil municipal de soumettre 
à la déclaration préalable, les 
divisions parcellaires des zones 
A et N du PLU communal. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 

Point 5 : 
Objet : Désaffectation et       
déclassement d’un délaissé du 
domaine public situé entre le 18 
et le 20 Rue des Albères en vue 
de sa cession.  
La commune de Villeneuve de 
la Raho est propriétaire d’un 
délaissé du domaine public, 

non-cadastré à ce jour, situé 
entre le 18 et le 20 Rue des Albères.  
Ce terrain comporte un talus 
arboré que la commune doit 
entretenir régulièrement.  
Aujourd’hui, ce délaissé de 
terre est non fonctionnel pour 
la commune et ne répond pas 
à un besoin du service public.  
La commune ne souhaite pas 
garder ce délaissé au sein de son 
domaine public et de son patrimoine.  
Dès lors, pour permettre à la 
commune de pouvoir céder ce 
bien, il appartient au conseil 
municipal de se prononcer sur 
la désaffectation et le déclassement 
de ce terrain, d’une contenance 
de 5 a 53 ca (553m2). Il serait 
en conséquence un terrain 
neutre du domaine privé communal 
et cadastré AM435. 
 
Point adopté à l’unanimité. 

La commune et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole investissent pour la 
sécurité et le cadre de vie des Villeneuvoises et des Villeneuvois. 
Depuis le mois de Novembre et ce pour une durée d’un an, l'avenue Angel Guimera est le théâtre 
d'importants travaux. 

par la création d'une voie dédiée. 
Insertion dans la chaussée de trois plateaux traversants, de passages piétons et installation de feux tricolores. 
Remplacement des éclairages existants par des réverbères à led moins énergivores. 
Création d'espaces verts ; les palmiers phoënix existants atteints par la maladie du papillon ont été 
arrachés et seront remplacés par des palmiers coco des massifs divers et colorés viendront végétaliser 
et agrémenter ce long espace. Pour terminer, les enrobés de la chaussée seront finalisés. 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la convention de gestion qui lie la commune à la communauté 
urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. 

Travaux : réaménagement de l'avenue Angel Guimera 

T
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Planning des mercredis de mars et avril  
Espace Pré-ados CM2- 6ème 

Planning ALSH des mercredis de mars et avril  

Mercredi 09 Mars 2022 :  Ateliers - Repas - Balade « Tous aux asperges »  
Mercredi 16 Mars 2022 :  Journée Montpellier : Visite de l’aquarium  
Mercredi 23 Mars 2022 : Journée les Olympiades - Repas 
Mercredi 30 Mars 2022 : Journée à Toulouges : parc, pump-track et Jeux  

Mercredi 06 Avril 2022 :  Tous à deux roues  - Repas - Balade au lac à vélo  
Mercredi 13 Avril 2022 :  Journée à Pézilla la Rivière « Les amis des poneys »  
Mercredi 20 Avril 2022 : Ateliers : Cuisine, Sportifs - Repas - Chasse aux œufs  

Tous les jours j’ai : un sac à dos, une gourde, une tenue adaptée et 2 masques (primaires) 

Mercredi 09 Mars 2022 :  Ateliers : créatifs, sportifs - Repas - Bowling  
Mercredi 16 Mars 2022 :  Ateliers : créatifs, sportifs - Repas - Tournoi city stade  
Mercredi 23 Mars 2022 : Ludothèque, Jeux en bois - Repas - Tous à la salle Polyvalente 
(Futsal, basket, badminton) 
Mercredi 30 Mars 2022 : Ateliers : créatifs, sportifs - Repas - Karting 

Mercredi 06 Avril 2022 :  Atelier culinaire - Repas - Skate parc du Moulin à vent  
Mercredi 13 Avril 2022 :  Journée trampo parc  + Escalade parc  
Mercredi 20 Avril 2022 : Randonnée Sentier Littoral  

Depuis début janvier, le service enfance jeunesse propose une nouvelle structure le mercredi sur 
le point jeune avec la création de l’espace pré-ados destiné aux enfants du CM2 et aux 6ème.  
C’est un accueil de loisirs destiné à accueillir ce public en manque de sensation forte et désireux 
de se retrouver « entre grands » au point jeune. 
Le planning est adapté à leur âge et les sorties proposées également.  
Le fonctionnement est le même qu’au centre avec un accueil le matin de 8 h à 10 h et le soir de 
17 h à 18 h 30, un planning d’activité à la journée, la cantine, le goûter… 
Ayant école le mercredi matin, l’inscription à la demi-journée pour les 6èmes est acceptée. 
Afin d’organiser au mieux ces journées, merci d’inscrire vos enfants au moins une semaine avant. 
Cette nouvelle structure du mercredi, sous l’impulsion de Loulou et Océane est une vraie réussite, les  
animateurs en charge de ce nouveau projet. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour de nouvelles aventures !!!!!! 

Création de l’espace pré-ados : 
CM2 et 6ème 

Février 2022 
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Envie de vous initier à la Sophrologie ou de pratiquer régulièrement ?  
L’Association Sophrologie Equilibre 66 vous propose des séances collectives à la carte ou au forfait :   
* des Ateliers : le mardi de 14 h à 16 h à la salle communale de Villeneuve de la Raho, place des Deux 
Catalognes. Lors de ces séances, sont pratiqués des exercices psychocorporels favorisant le bien-être 
et le mieux-être : respirations, relaxations et visualisations positives. 
* des Sophro-Balades (au printemps et en automne) le lundi de 9 h 30 à 11 h 30 au Lac de Villeneuve 
de la Raho. Lors de ces balades, sont pratiqués la marche consciente, l’éveil des 5 sens, la reconnexion 
à soi grâce à la nature. 
Pour plus d’informations et inscriptions, vous pouvez contacter les sophrologues de l’association :  
- par téléphone : Béatrice (07 50 57 44 06) ou Lucie (06 45 91 73 37) 
- ou par mail : sophrologie.equilibre66@orange.fr 
- ou via Facebook : https://www.faceboo.com/LucieBeatriceSophrologues 

Nouvelle association : Sophrologie 
A
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Faute de pouvoir danser en raison des consignes sanitaires en vigueur, le bal traditionnel prévu le 
vendredi 11 février 20 h salle Paulin Gourbal, a été remplacé par un concert animation musicale. 
Les élèves et leurs professeurs ont donc interprété des danses du 19ème et 20ème siècle : 
polka, mazurka, scottish, bourrées, valses et bien d’autres dont des danses de nos villages. 
Flaviol, prima, sac de gemecs, gralles, tambours et tambourins. Les jeunes musiciens nous ont 
régalés en faisant preuve déjà d’un excellent niveau. Pas de doute, la relève est assurée. 
Bien sûr la pandémie, le manque de publicité dû aux très courts délais n’ont pas assuré une forte 
présence du public, toutefois on peut regretter la faible participation des villeneuvois. 
Un bal en plein air sera programmé dès que les conditions le permettront, en espérant que le public 
sera au rendez-vous. 

Concert organisé par les Sardanistes de la Raho  

Février 2022 

mailto:sophrologie.equilibre66@orange.fr
https://www.faceboo.com/LucieBeatriceSophrologues
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Bibliothèque de la Raho  
Nouveautés sur nos rayonnages : « La Volonté » de Marc Dugain, « Madame Hayat » d’ Ahmet 
Altan Prix Fémina Etranger, «Numéro deux » de David Foenkinos, « Regardez nous danser »  de 
Leila Slimani, «  Le Grand Monde »  de Pierre Lemaitre, « Nouvelle Babel » de Michel Bussi, « Le 
7ème Fléau » de James Rollins, « Le Règne des Illuminati d’Eric Giacometti, « La Cabane » de Paul 
Young, « Sonnent les cloches ! » nouvelle enquête d’Agatha Raisin de M.C. Beaton, « Douce, 
douce vengeance » de Jonas Jonasson ….. 
Le prochain club de lecture, toujours très prisé par nos fidèles lecteurs, se réunira le lundi 7 
mars prochain à 15 heures à la Bibliothèque : plein feu sur l’univers de Valérie Tong Cuong et ses 
livres « Providence » et « Un Tesson d’éternité », présentation du nouveau livre mis à la lecture du 
Club en Mars : « Décision » de Karine Tuil et  retour sur nos lectures de ce début d’année ……  
La bibliothèque réfléchit sur les prochaines animations à mettre en place autour de la Sant Jordi ….. 
rendez-vous au prochain numéro de l’écho de Villeneuve …. 
A bientôt amis lecteurs, 
 
Permanences :  Mardi et vendredi : 17 h30 – 18 h30 
   Mercredi, jeudi et samedi : 10 h – 11 h 

Tennis 
Le dimanche 12 décembre s’est déroulée à Saint Cyprien la finale départementale en hyper coupe 
masculine. Notre équipe composée de Christophe Gruau (capitaine), Théo Lasserre, Pascal Malouli, 
Baptiste Derrion, Adrien Sangrador et Vincent Guerraz a disputé la finale face à l’équipe de Saint Estève. 
Malgré le courage et la ténacité de nos joueurs, l’équipe s’est inclinée face à une très bonne formation 
stéphanoise. Soulignons cependant l’excellent parcours de Villeneuve qui a pu se hisser en finale 
de cette compétition. 
Le vendredi 17 décembre a eu lieu la remise de cadeaux de Noël aux enfants de l’école de Tennis. 
En raison de la crise sanitaire, le goûter traditionnel a été annulé mais les enfants sont repartis 
avec des friandises et une gourde aux couleurs du Club. 
Le président et le bureau souhaitent aux joueuses et joueurs du club une année 2022 emplie de 
succès sportifs !  

A
ss

oc
ia

ti
on

s 

Christophe Gruau , Théo Lasserre , Baptiste Derrion et Pascal Malouli  
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Association catalane du Don du Sang bénévole 

Vous avez été 119 à venir pour le don de sang lors de la dernière collecte et nous 
vous en remercions. Nous adressons également nos remerciements aux         
5 nouveaux donneurs qui se sont présentés. 
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux lors de nos prochaines 
collectes.  
N’hésitez pas à parler du don de sang autour de vous. 
 

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) 
Association Catalane pour le don de sang bénévole de Villeneuve de la Raho 

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 

François Jean Sauveur BRUGUES  
Né le 29 janvier 1886 à Garrigas (Espagne) 
Fils de Sébastien et de Anna Rins 
Domicilié à Villeneuve de la Raho  

 
Bon au service armé en 1908, incorporé au 159ème Régiment d’infanterie de Briançon à compter 
du 7 octobre 1908, arrivé au corps et soldat de 2ème classe le dit jour. (Accompli un stage 
comme soldat ordonnance au 2ème régiment de Dragons du 5 avril au 5 mai 1909). 
Certificat de bonne conduite accordé. 
Passe dans la disponibilité de l’armé d’active le 25 septembre 1910. 
En exécution de l’ordre de mobilisation a rejoint son corps le 3 août 1914 
Soldat de 2ème classe à la 24ème compagnie 253ème Régiment d’infanterie 
Décédé aux chaumes de Belveuches près du Collet de la Schlucht (Vosges) 
Le 8 août 1916 à treize heures. 
Inhumé à la Nécropole nationale commune de Saulcy-sur-Meurthe (Vosges), tombe 1274. 

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  aesguy7@hotmail.fr 
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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 ...          04 68 55 91 05 
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 

 04 68 08 64 56 

 
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 :  
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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 20 Avril 2022 
Mercredi 15 Juin 2022 

Mercredi 14 Septembre 2022 
Mercredi 16 Novembre 2022 

Collecte des Déchets Verts 2022 

A
ge

nd
a 

Samedi 5 Mars - Gala de boxe anglaise - 18h - Salle Polyvalente 

Dimanche 20 Mars - Concert de printemps avec 4 danseurs de la Compagnie  

des Etoiles Occitanes - 17h - Salle Polyvalente 

P.8 

P.9 

Agenda  

Samedi 26 Mars - Carnaval - de 15h à 19h - Salle Polyvalente P.7 


