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Avril 2022 

L’omelette pascale, 
 une tradition festive 

Après deux ans d’absence, crise sanitaire oblige, le lundi 18 avril, les Villeneuvois étaient invités à 
se retrouver dans la salle des fêtes Paulin Gourbal pour la traditionnelle omelette pascale. Tous les 
ingrédients pour réussir cette fête étaient réunis. La matinée a débuté par la casse de quatre cents 
œufs et la préparation des oignons, lardons, asperges, artichauts, saucisse fraîche, boudins catalans. 
Madame le Maire, Jacqueline Irles, entourée de membres élus du conseil municipal, fit un discours 
d’accueil, suivi par la descente du panier garni (baixada del cistell), acte symbolique des « goigs dels 
ous » . Les nombreuses personnes venues assister à cet événement propice au partage et à l’amitié 
firent quelques pas de sardanes avec les « Sardanistes de la Raho » avant de se réunir autour d’un 
apéritif offert par la municipalité et de partager l’omelette pascale dans une ambiance fort sympathique. 
Une animation musicale fit suite à ce repas convivial. 
Remerciements aux bénévoles et élus qui par leur disponibilité et leur investissement ont contribué 
à la réussite de ce lundi de Pâques. 

Descente du panier (baixada del cistell)  
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Partage de joie et d’insouciance 

Sardanes 

Madame le Maire entourée d’élus 
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Chasse aux œufs dans le parc  

du Château Cap de Fouste  

Le samedi 23 avril,  à l’initiative du service enfance et jeunesse et de son directeur Christophe BOBO, 
dans le superbe cadre du parc du Château Cap de Fouste, fut organisée une mémorable chasse aux 
œufs couronnée de succès puisqu’elle regroupa 300 enfants et vit défiler plus de 1000 personnes dans la 
matinée. En effet, dans une joyeuse débandade, les enfants et les parents, concentrés, déambulaient à 
travers le parc à la recherche de leurs œufs. Cette chasse, divisée en trois zones et répartie selon les 
âges, consistait à trouver 8 œufs de couleurs différentes qui devaient être échangés contre de vrais 
chocolats. En fin de matinée, tous se lancèrent dans une recherche  hors zone afin de découvrir  
l’œuf d’or. Le gagnant s’est vu remettre une grosse poule en chocolat. 
Jeux gonflables, ateliers créatifs étaient également de la partie pour le bonheur de nos bambins. 
Pour clore cette manifestation, un apéritif fut offert par le service jeunesse suivi d’une dégustation 
de vins organise par le domaine viticole du Cap de Fouste. Nous tenons à remercier chaleureusement le 
domaine pour avoir mis à disposition son parc arboré, à titre gracieux. 



 

5  Avril 2022 

V
ie

 M
u
ni

ci
p
a
le

 
SANT JORDI :  

Marché artisanal  

A la salle des fêtes le samedi 23 avril, se déroulait un marché artisanal organisé conjointement par la mu-
nicipalité et l’association PROJ’AIDES 66, au profit des enfants malades. Troc de livres donnés par la 
bibliothèque de la Raho, stands divers, sardanes dansées par les « Sardanistes de la Raho » et 
l’assemblée, apéritif et roses offerts par la municipalité, restauration sur place, firent de cette journée 
un moment convivial et de partage, nous rappelant que cette fête du livre et de la rose est le symbole 
de la culture contre l’obscurantisme comme nous le rappelait Madame le Maire, Jacqueline IRLES,  
lors de son discours d’accueil.  
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Dimanche 3 avril à 17 h, les amis d’Alain Marinaro ont produit une jeune et jolie chanteuse franco-
suisse, Sarah RODRIGUEZ, formée au sein du Conservatoire de Perpignan où elle obtient en tant 
que Soprano Colorature, le prix de chant et d’art lyrique. Durant une heure et trente minutes, accompagnée 
au piano par Angeline PONDEPEYRE et Magali BOURGAREL, chef de chœur, elle a partagé sa passion 
musicale et présenté un programme lyrique. Le timbre pur, léger et cristallin de cette soprano fit 
vibrer le public. 

Dimanche 10 avril, les fidèles étaient nombreux sur le parvis de l’église, tenant dans leurs mains 
leurs rameaux d’oliviers et bouquets de lauriers, pour la bénédiction célébrée par l’abbé Samuel 
DELMAS. 
Pour les chrétiens, cette fête des Rameaux marque la célébration du début de la semaine sainte 
et l’entrée de Jésus dans Jérusalem. 
Les fidèles sont ensuite entrés dans l’église pour une grande messe. 

Eglise St JULIEN – Ste BASELISSE 
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Salle Paulin GOURBAL : Airs et Chœurs d’opéras 
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Maison France Services :  
De claration de revenus 

Un agent des impôts assurera une permanence le lundi 16 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
pour vous aider dans vos démarches. 
Rendez-vous doit être pris par téléphone au 04 68 55 52 55 aux horaires d’ouverture de la 
Maison France Services (lundis, mercredis, jeudis de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 h à 16 h -  mardis 
et vendredis de 8 h 30 à 12 h 15) 
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C.C.A.S 

Nouveaux horaires de la Mairie  

L’accueil de la mairie ainsi que le standard téléphonique seront ouverts 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
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Le C.L.I.C. (Centre local d’information et de coordination de la Vallée du Tech), en partenariat 
avec le bureau d’études SOLIHA et un ergothérapeute du Conseil Départemental, organise une 

réunion d’information sur l’adaptation du logement au vieillissement et handicap, qui se tiendra 
le mardi 7 juin à 14 h à la mairie (salle avant conseil). 

Un stand d’aides techniques, tenu par l’association Handisertion66 sera mis à disposition du public. 
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Campagne de dératisation  

et de désinsectisation  

La campagne de dératisation et de désinsectisation systématique des réseaux publics d’eaux 
usées de la commune sera effectuée en trois passages : vendredi 29 avril, mardi 3 mai et  

mercredi 25 mai 2022. 
par le prestataire de service « SARL ACTION ET REGULATION 3D ». 

Afin de lutter efficacement contre la prolifération de rongeurs et d ‘insectes,  
il convient d’informer les propriétaires d’immeubles ou d’établissements privés et publics  

qu’ils doivent effectuer durant cette période le traitement de leurs parties privatives. 

Nouvelle ligne scolaire Sankeo 

Dès la rentrée des vacances de Pâques, le Réseau Sankéo va proposer un service scolaire        
supplémentaire à 16 h destiné aux élèves du collège Maintenon de Perpignan.  
La ligne 217 proposera la desserte de notre commune ajoutée à celles de Saleilles et Cabestany 
à 16 h le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
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Planning des mercredis de mai et juin de 

l’espace pré-ados  
Mercredi 11 Mai 2022 : Jeux sportifs - Repas - Mini-golf 
Mercredi 18 Mai 2022 : Tous à 2 roues 
Mercredi 25 Mai 2022 : Ateliers fête des mères - Repas - Pétanque  

Mercredi 1er Juin 2022 : Journée parc des sports : skate parc + piscine 
Mercredi 8 Juin 2022 : Ateliers culinaires - Repas - Pump-track  
Mercredi 15 Juin 2022 : Atelier fête des pères  - Repas -  
Salle Polyvalente : jeux sportifs 
Mercredi 22 Juin 2022 : Journée à Canet : gyropode + plage 
Mercredi 29 Juin 2022 : Journée au camping « Naia » village 

Le 15 mai prochain votre club de tennis organise un vide-greniers. 
Si vous ne prenez pas vous-même un emplacement pour réaliser vos propres ventes, le club accepte 
tous les dons. 
C’est peut-être le moment de faire le vide de vos placards et greniers de ce qui ne sert plus. 
Tous les vêtements ou objets ( vaisselle, bibelots, livres, jouets etc… ) que vous apporterez au club 
seront vendus au profit du club. 
Pour les amener au club, contactez le président au 06 59 62 61 94 

Vide grenier  
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Le Club de Boxe Française de Villeneuve de la Raho organise le samedi 14 mai à la salle des fêtes 
un Challenge Départemental de Boxe Française. 
Après la réussite de la première organisation qui s’est tenue le samedi 26 février et qui était dédiée 
aux jeunes et durant laquelle plus d’une vingtaine d’assauts se sont déroulés avec de nombreux clubs 
du Département mais également de l’Aude, ces clubs ont répondu présents aux organisateurs. 
Cette fois, ce sera aux juniors et adultes que sera dédiée cette rencontre.  
Ces boxeurs auront la chance de pouvoir rencontrer des tireurs de différents clubs des communes 
de notre département.  
Les entraîneurs Alain DUBUISSON, Yann PECQUEUR et leur président Olivier FRENTS se félicitent 
de la collaboration du comité départemental dans son soutien à l’organisation.  
L’entrée sera libre et gratuite, ouverte à tous les spectateurs désirant venir découvrir cette discipline 
sportive, mais également un sport de défense.  
En boxe française savate, la touche se fait avec les poings et les chaussures mais le fair-play et le 
respect des règles techniques, des partenaires, restent la base de son enseignement.  
Les différentes rencontres se dérouleront sous forme d’assauts techniques où seules les touches 
portées sans violence, ni puissance permettent de marquer des points sur son adversaire et ainsi 
d’obtenir une possible victoire pour les meilleurs.  
La boxe française savate se pratique dès l’âge de 6 ans pour les filles comme pour les garçons 
dans la salle Montade de Villeneuve de la Raho.  
Ce club fut créé en 1987 à Perpignan par Alain DUBUISSON.  
L’académie Villeneuvoise des sports de combats et ses dirigeants vous attendent nombreux le 
samedi 14 mai.  
Début des rencontres 10 h, fin est prévue à 17 h. 
Renseignements au 06 61 15 82 96  

Avril 2022 
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Partant pour sauver 3 vies en 1 h,   

Don du sang  
le mardi 10 et mercredi 11 mai de 15 h à 19 h 30 

L’Association des Donneurs de Sang de Villeneuve de la Raho vous informe que la prochaine collecte 
de sang aura lieu dans notre commune le Mardi 10 et le Mercredi 11 mai de 15 h à 19 h 30, Salle 
Paulin Gourbal. 
A l’occasion de  cette collecte, les dispositions de l’arrêté du 9 janvier 2022 prendront effet mettant 
fin à la discrimination en fonction de l’orientation sexuelle. Désormais, les homosexuels peuvent 
donner leur sang dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. 
 
Un défi à relever 
 
En 2021, en raison de la situation sanitaire, les dons de sang ont diminué de manière dramatique 
au point de conduire le gouvernement à décréter un état d’alerte sanitaire dans les dernières semaines 
de l’année. Grâce à une mobilisation sans précédent, les stocks ont pu être reconstitués et la situation 
normalisée. Mais l’équilibre reste fragile. En 2021, l’ensemble des collectes a enregistré une baisse 
en moyenne de 10 % des dons ; avec un recul de 2,6 % des donneurs, Villeneuve de la Raho se situe 
dans la catégorie des bons élèves même si seulement 6 % de la population villeneuvoise en âge de 
donner participe à nos collectes. Nos résultats sont bons mais, pour la sécurité de tous, il nous faut 
progresser avec pour objectif la mobilisation de 8 % de la population. C’est le défi que nous voulons 
nous donner. C’est pourquoi nous vous invitons toutes et tous, le 10 et 11 mai prochain, à venir donner 
votre sang et à tenter de convaincre les personnes de votre entourage en âge de donner (18-70 
ans) de venir faire ce don de vie symbole d’humanité et de générosité. 
 
A savoir pour donner son sang : 
- Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg 
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater 
- Se munir d’une pièce d’identité avec photo (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 
 
Prise de RDV ici > https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/50076/sang/10-05-2022 
 
Le port du masque reste recommandé. 
+ d’info et RDV : n°vert 0800 972 100 

Avril 2022 

https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/50076/sang/10-05-2022
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Le vendredi 22 avril à 18 h, devant le monument aux morts, Mme Le Maire, Jacqueline IRLES, accompagnée 
d’élus, du colonel Jean-Yves BONDY, du Colonel Roy, du Président de l’ACPG-CATM, M. Christian 
COMPAGNON, du Président du Souvenir Français, M. AES-GUY Thierry, a déposé une gerbe en souvenir 
des victimes et héros de la déportation, souhaitant que partout dans le monde soient respectés les 
droits de l’homme, la liberté et la démocratie. 
« Quand on ne tuera plus, ils seront bien vengés, leur seul vœu de justice a pour écho la vie » Paul 
Eluard. Un apéritif convivial clôtura cette cérémonie. 
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Déportation :  

cérémonie commémorative 
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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 

François Joseph Valentin COMAILLS   
Cultivateur  
Né le 31 mars 1898 à Montescot  
Fils de François et de feu Baylard Thérèse  

Domiciliés à Villeneuve de la Raho  
Informations militaires : 
Incorporé le 2 mai 1917, mobilisé au 81ème RI de Montpellier, arrivé au corps le 3 mai 1917, soldat 
de 2ème classe. 
Parti aux armées le 14 décembre 1917, passé au 360ème Régiment d’infanterie, 13ème compagnie 
le 28 avril 1918. 
Décédé le 14 août 1918 à l’ambulance, 3/18 à Verberie (Oise). 
Blessures, citations, décorations. 
Blessé le 13 août 1918. 
Cité à l’ordre du régiment le 15 septembre 1918 : « Soldat très courageux, blessé très grièvement 
le 13 août alors qu’il s’élançait à découvert pour contre attaquer l’ennemi. Mort à la suite de 
ses blessures ».  
Mort pour la France . 
Médaille militaire à titre posthume. 
Croix de guerre, étoile de bronze.  
Tombe : Nécropole Nationale de Verberie n°33.  

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  aesguy7@hotmail.fr 
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Avril 2022 

Commémoration de la victoire  
de 1945  
Dimanche 8 Mai :  

11h - Rassemblement au square Cyrille Breton   

11h15 - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 

11h30 - Discours de Madame le Maire - Apéritif - Salle des Fêtes  

Venez nombreux !!! 
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Alexandre et Amélie ont décidé de reprendre le flambeau 
de la pizzeria "Pizza du Lac" au 10 rue du 11 novembre.  
Pizza Raó est une entreprise familiale créée avec leurs 
parents et après quelques travaux de rafraîchissement 
et une formation de pizzaiolo, ils ont ouvert leur porte 
le 28 février dernier.  
Ils vous proposent une nouvelle carte de pizzas et de paninis.  
Leurs pizzas sont faites maison, façon napolitaine. Leur 
pâte est préparée chaque jour par leurs soins. Tous 
leurs légumes sont frais et découpés sur place. De plus, 
et parce que cela leur tient à cœur, ils se sont engagés 
à n'utiliser que des œufs de poules élevées en plein air 
et à trier leurs déchets. 
Pour faciliter le changement de propriétaires, ils ont 
conservé le même numéro de téléphone (04 68 55 84 71) 
et vous accueillent avec plaisir du lundi au samedi de 
17 h 30 à 21 h 30. 

Pizza du Lac est devenue Pizza Raó 

Convention de manga « Aka to kin »  

Avril 2022 
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* Horaires d’ouverture de la mairie :  

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h  
 
 

* Horaires d’ouverture de France Services 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 Services ...            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 
    06 15 20 89 91 
 
 

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 
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Mardi 10 et Mercredi 11 Mai  - don du sang - Salle des Fêtes- 15 h à 19 h 30 
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Agenda  

Samedi 14 Mai - Challenge de boxe - Salle des Fêtes - de 10 h à 17 h  

P.12 

Dimanche 8 Mai  - Cérémonie du 8 Mai 1945 - Square Cyrille Breton - 11 h  P.14 

Dimanche 15 Mai - Vide grenier du tennis  - parking salle polyvalente  P.10 

Samedi 4 et Dimanche 5 Juin - Convention Manga Aka to Kin  - Salle polyvalente  - de 10 h à 19 h P.15 

Mardi  7 Juin - Réunion d’information par le C.L.I.C  sur l’adaptation du logement 

au vieillissement et handicap- Salle avant conseil  - 14 h 
P.8 


