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Mars 2022 

Carnaval :  
un après-midi festif et endiablé 

Le samedi 26 mars, l’espace SANAC s’est animé au rythme d’une parade musicale, des enfants aux 
déguisements plus beaux les uns que les autres, accompagnée de jolies mascottes et d’une pluie de 
confettis, sur le devant de la salle polyvalente. 
L’animation s’est poursuivie à l’intérieur dans la bonne humeur et le rire des enfants, par un bal 
costumé animé avec brio par l’équipe Mil’event’s : grâce à des chorégraphies pour petits et grands, 
des musiques entraînantes et une distribution de ballons et bonbons, le public venu nombreux 
s’est déchainé sur la piste. 
Les ateliers maquillage, sculptures sur ballon et tatouages ont aussi connu un vif succès. Tout ce 
petit monde affamé et assoiffé par les calories dépensées,  a pu boire et se restaurer sur les divers 
stands (barbe à papa, pop-corn, crêpes, buvette) mis à leur disposition par l’équipe municipale ainsi 
que l’association du tennis-club villeneuvois. 
Un moment de convivialité intergénérationnel réussi et joyeux que Madame le Maire et son équipe 
souhaitent vous faire partager à d’autres occasions dans les mois qui viennent, dans le but de vous 
satisfaire et de vous créer de jolis souvenirs de moments passés dans votre commune.  

Parade sur le parking 

Atelier tatouage Atelier maquillage 
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La salle polyvalente comble 

Les élus très impliqués 

Participation enthousiaste de tous les enfants 
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De beaux déguisements pour nos petits 



 

5  Mars 2022 

I
nf

or
m

a
ti

on
 M

ét
ro

p
ol

e 

Elles se dérouleront de 8 h-19 h non stop à la salle Polyvalente, routes de Bages. 
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Elections Présidentielles  
Dimanche 10 & 24 Avril 

Vote par procuration :  
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur d’une commune peut donner procuration à 
un électeur d’une autre commune. Voici les conditions à réunir : 
- Il faut être inscrit sur les listes électorales 
- Le mandataire, qui reçoit la procuration, doit se rendre dans le bureau de vote de celui qui 
donne la procuration 

Procuration, comment ça marche ? 
L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire Cerfa. Il doit impérativement renseigner 
son numéro national d’électeur (NNE) et la date de naissance de la personne à qui il donne procuration. 
Quel que soit le dispositif d’établissement de la procuration, l’électeur doit se présenter avec une 
pièce d’identité en gendarmerie, en commissariat de police ou au consulat pour faire valider sa 
demande de procuration. 
Il a 3 possibilités pour réaliser cette démarche :  
1) Plateforme en ligne www.maprocuration.gouv.fr puis se déplacer en personne à la gendarmerie 
ou au commissariat avec un justificatif d’identité et le code de confirmation du dépôt de la demande 
en ligne. Vous recevrez un courriel de la mairie qui aura validé votre procuration. 
2) Imprimer le formulaire disponible sur internet www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 
puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie, au 
commissariat de police, au tribunal d’instance ou dans un lieu accueillant du public défini par le 
préfet. 
3) Remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal 
ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d’identité. 
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Programme du lundi 18 avril : 
  
  9 h 30 : Messe à la Chapelle St Julien  
11 h 30 : Descente du panier (baixada de la Cistelle) 
                à la salle des Fêtes Paulin Gourbal 
12 h 00 : Apéritif, Sardanes à la Salle des fêtes.  
             Omelette pascale offerte par la municipalité 
  
La population est invitée à venir nombreuse.  
La tradition veut que le lundi de Pâques, les Villeneuvois (leurs familles et leurs amis) soient invités 
à partager l’omelette pascale.   
Apporter les couverts, une assiette, une petite entrée, un petit dessert et votre boisson.  

Les « Goigs dels Ous », tradition catalane - La municipalité perpétue une coutume qui consistait autrefois 
à passer, la veille de  Pâques, de maison en maison pour y interpréter des chants catalans et collecter 
ainsi les ingrédients indispensables à l’omelette  autour de  laquelle se retrouvait, dans une ambiance 
conviviale, la population du village.  

Retrouvons nous tous pour partager l’omelette pascale 

Selon une  légende du Moyen Age, Sant Jordi aurait sauvé une princesse des griffes d’un terrible dragon 
qui semait la terreur dans la région.  du sang de l’animal jaillit un rosier. Cueillant une rose, Saint 
Georges la tendit  à sa princesse qui en retour offrit un livre à son sauveur. 
 

Place du Commerce Samedi 23 avril 
* De 9 h à 17 h : troc de livres et marché artisanal 
* De 11 h à 12 h : Sardanes par l’association les Sardanistes de la Raho  
* 12 h : Distribution de roses et apéritif offert par la municipalité 
Les villeneuvois sont invités à venir partager cette tradition 

Fête du livre et de la rose symbole 
de la culture contre l’obscurantisme 
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Le mois d’avril riche en  

évènements traditionnels 

Marché artisanal Sant Jordi organisé par l’association 
Proj’ aide 66 au bénéfice d’enfants malades. 
Tombola, animations, buvette et petite restauration. 
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Bibliothèque de la Raho   

Quelques NOUVEAUTES sur nos rayonnages : Plein feu sur les 
romans « À l’adresse du bonheur » de Lorraine Fouchet, « Un 
Cadavre dans les pattes » de Leighann Dobbs, « Les douleurs 
fantômes » de Mélissa Da Costa, « La Ritournelle » d’Aurélie 
Valognes, « Set et match » de Liane Moriarty, « Connemara » de 
Nicolas Mathieu ….. 
LE PROCHAIN CLUB DE LECTURE, toujours très prisé par nos 
fidèles lecteurs, se réunira le LUNDI 11 AVRIL prochain à 15 
heures à la bibliothèque !! 
SANT JORDI A LA BIBLIOTHEQUE : 
SAMEDI 23 Avril : portes ouvertes de 10 heures à 12 heures : 
amis Villeneuvois, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, visiter 
nos locaux et feuilleter quelques ouvrages !!!! 
VENDREDI 29 AVRIL À PARTIR DE 18 HEURES : RENCONTRE AVEC L’ECRIVAINE HELENE LEGRAIS 
qui viendra nous présenter son dernier livre édité aux Editions Calmann Lévy : « LE CABANON À 
L’ETOILE » : Les années 60, les cabanes du Bourdigou sur notre belle côte catalane, un paradis de 
convivialité, de solidarité et l’histoire d’une jeune femme incandescente et rebelle !! 
Venez nombreux rencontrer Héléne Legrais, journaliste, chroniqueuse radio et bien sûr romancière : 
Conférence, dédicaces et petit apéritif convivial pour clôturer notre belle soirée !!!! 
A bientôt amis lecteurs, Belle Sant Jordi ! 

Permanences :  Mardi et vendredi : 17 h 30 – 18 h 30 
   Mercredi, jeudi et samedi : 10 h – 11 h 

Culture et traditions catalanes 
Les Sardanistes de la Raho  

Les Sardanistes de la Raho, association faisant vivre la culture et les traditions catalanes, propose à 
tous ceux qui le souhaitent de la rejoindre, pour faire vivre ou découvrir les richesses de la culture 
de nos anciens. Les sardanistes vont tenir sous peu leur assemblée générale; ce sera l’occasion de 
vous connaitre et d’échanger avec vous. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer les mercredis de 19 h à 20 h salle Place des deux Catalognes; 
il y aura toujours quelqu’un pour vous recevoir et discuter de vos attentes et de vos projets. Si vous 
êtes déjà actifs dans le domaine de la catalanité à Villeneuve, contactez-nous, nous serons heureux 
de partager avec vous. Si vous souhaitez vous impliquer pour que nos traditions survivent, nous 
serons heureux de vous accueillir. Faisons vivre nos traditions afin qu’elles ne deviennent pas du 
folklore ! 
Notre village a grandi et peu d’habitants y sont nés, mais beaucoup ont des racines en Catalogne. 
Rencontrons-nous pour faire vivre ou revivre festa major, aplecs, ballades, balls, vetllades, carnestoltes i 
xerrades pour avoir le plaisir de parler catalan de temps en temps, en intégrant ceux qui ne le parlent 
pas encore.  
festa major : fête votive 
aplec : réunion en plein air avec repas et sardanes 
ballades : bal de sardanes 
balls : bal traditionnel 
vetllades : veillées festives (saint Jean par exemple) 
Carnestoltes : carnaval 
xerrades : discussions à bâtons rompus 
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Concert de Printemps à la salle Polyvalente 

Dimanche 20 mars 2022 à 17 h à la salle Polyvalente « les Amis de l’Orchestre de Catalogne » ont présenté 
pour le 1er jour de printemps un concert festif et léger où la danse classique fut à l’honneur, portée par 
les plus belles musiques de films et les plus belles pages de compositeurs célèbres. Le public est venu 
en nombre écouter les 4 musiciens de l’orchestre National du Capitole de Toulouse :  
- Laura ENSMIENGER, Alto  
- Laura JAILLET au violon 
- Quentin DEBROYER au violon 
- Vincent POUCHET directeur artistique, violoncelliste solo. 
Le public a pu admirer les 3 danseurs de la « Compagnie des Etoiles Occitanes » issus du ballet du 
capitole de Toulouse et des ballets de Lyon et Marseille :  
- Virginie BAIET-DARTIGALONGUE, 
- Salomé GOUALLE,  
- Ludovic Le FLOCH. 
Le public a adhéré au programme. 

Les trois danseurs du ballet du Capitole de Toulouse 

Les quatre musiciens de l’orchestre National du Capitole de Toulouse 
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Le conseil municipal des enfants solidaire des 
réfugiés ukrainiens  

Le conseil municipal des enfants, par le biais de la commission 
solidarité qu’ils ont créée pour l’année 2022, avait pour objectif 
de réaliser une collecte alimentaire au profit des Restos du 
Cœur. 
Malheureusement, la triste actualité concernant l’Ukraine a 
changé la donne pour nos jeunes élus ; en effet, ils ont 
répondu à l'appel de "Solidarité pour l'Ukraine" en proposant 
une collecte de vêtements, de denrées alimentaires non 
périssables mais aussi de produits d’hygiène, couches, lait 
pour enfants…. 
Les lundi 14 et mardi 15 mars , nos jeunes élus et citoyens 
de demain ont récolté collectivement ces dons avec une 
extrême volonté de bien faire et une grande énergie. 
Nous avons pu assister à une mobilisation de l’ensemble 
du conseil municipal des enfants qui nous a montré à 
quel point, malgré leur jeune âge ils sont touchés par 
l’actualité. 
Les familles villeneuvoises ont su répondre massivement 
à l’appel de leurs jeunes élus dans un incroyable élan 
de fraternité. 
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Solidarité pour l’Ukraine 

Depuis deux semaines déjà, la solidarité avec l’Ukraine s’est organisée dans la commune. En partenariat 

avec l’association Alliance Occitanie Ukraine, la municipalité a rapidement organisé la collecte des 

dons des particuliers. Grâce à la générosité des Villeneuvois, les premières collectes ont permis de 

remplir deux camions qui ont d’ores et déjà été envoyées dans les locaux de l’association Alliance 

Occitanie Ukraine à Pezilla de la Rivière. Les habitants font 

preuve d’un grand élan de générosité pour le soutien envers 

le peuple ukrainien. 

Dons des Villeneuvois 

Ramassage des dons par l’association  
Alliance Occitanie Ukraine 

« La solidarité est bel et bien la tendresse des peuples. » Thomas Borgue 
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Réunion Annuelle du Souvenir Français et   

l’ Assemblée Générale de la section ACPG-CATM  

Samedi matin 12 mars 2022, à Villeneuve de la Raho, la salle Paulin GOURBAL accueillait le comité 
du Souvenir Français pour sa réunion annuelle et la section ACPG-CATM pour son assemblée générale.  
A 8h30, un petit déjeuner a été offert par les deux associations.   
La réunion du Souvenir Français dirigée par son président Thierry AES-GUY débuta à 9h30 en présence 
du bureau et de Yves RENARD délégué général adjoint chargé de secteur, représentant le général 
GLIN délégué général des PO.  
Nous remercions Josiane Manson responsable des jeunes porte-drapeaux de la section Bayle et 
Madame Arlette Renard de la DG 66 du Souvenir Français de leur présence. 
Un diaporama des activités du comité a été présenté et développé par le président, suivi du bilan 
financier du trésorier. 
Yves RENARD prit la parole avant la clôture de séance du Souvenir Français.  
Après une pause-café, la section de l’ACPG-CATM pris place pour son AG. 
Le président Christian COMPAGNON pris la parole à la table officielle entouré des membres du bureau 
et en présence des autorités : 
* Monsieur Serge HERBEZ secrétaire départemental représentant Monsieur J.Pierre JOUE Président 
Départemental et Délégué Régional 
* Monsieur Laurent BRUNELLE représentant Madame le Maire Jacqueline IRLES.  
Le secrétaire Alain CHARLES pris la parole afin de présenter les activités de la section, son fonctionnement 
et la page Facebook « Les Casques de la Raho » en commun avec le Souvenir Français.  
Les comptes ont été présentés par le trésorier Hubert PESCHOUX. 
 
5 membres du bureau se sont vus remettre la médaille du Mérite Fédéral par Serge HERBEZ pour 
leur travail accompli au sein de la section : 
- Michel GIL : vice-président 
- Alain CHARLES : secrétaire 
- Hubert PESCHOUX : trésorier 
- Stéphane DERLINCOURT : chancelier 
- Raymond GOUARNIGOUX : porte-drapeau 

La section ACPG-CATM 
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Monsieur Serge HERBEZ a également remis l’insigne des veuves à : 
- Madame COLETTE CORRATGER 
- Madame NICOLE BESOMBES  
- Madame GUIYOT ANNE MARIE  
- Madame ROGEL YVONNE 
 
Un joli bouquet leur a été remis par Madame Aline COMPAGNON responsable des veuves.  
L’assemblée a chanté la Marseillaise pour clôturer la séance.    
La matinée se termina par un apéritif offert en remerciements par Le Souvenir Français et 
L’ACPG-CATM aux personnes qui s’étaient déplacées malgré la pluie. 

La section du Souvenir Français 

Les récipiendaires 



 

12  Mars 2022 

T
ra

va
u
x 

Aménagement et sécurisation de l’avenue 
Angel Guiméra 

Les palmiers coco (sans prédateur) 
embelliront l’avenue 

Création d’un espace partagé (vélos, piétons, poussettes,…) 
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Vacances de février :  
un programme d’activités diverses  

Lors de ces vacances de février, les jeunes n’ont pas eu le temps de s’ennuyer avec un programme diversifié 
où chaque jeune a pu choisir selon ses goûts. 
Des ateliers créatifs avec fabrication de slime (pâte gluante), en passant par la décoration de cadres, 
mais aussi des ateliers sportifs tels que la pratique du badminton, un tournoi de futsal, les olympiades 
et également une belle sortie vélo… 
Des ateliers culinaires à l’occasion de la chandeleur avec confection de crêpes jusqu’à l’organisation 
du « Top Chef » du Point Jeune !!! 
Diverses sorties étaient également au programme : espace liberté de Narbonne (patinoire et bowling), 
Paint ball, cinéma…. 
En collaboration avec l’association Brave’Arts, les jeunes ont pu faire la découverte de la pratique du 
skateboard au skate Park sur 2 matinées. 
Pour finir, nous avons organisé une soirée PIZZA/BOOM ou de nombreux jeunes ont répondu présent. 
Un beau moment de convivialité entre animateurs et ados. 
A très vite pour de nouvelles aventures. 

Mars 2022 
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Pas d’augmentation d’impôts pour 2022. 

Lors de la séance du 1er mars 2022, la clôture des comptes de l’année 2021 a été adoptée. Les 
votes à l’unanimité du conseil municipal ont ainsi validé les comptes administratifs et les 
comptes de gestion des différents budgets municipaux 2021 :  
 budget communal 
 Budget camping municipal 
 Budget eau brute (eau de surface non potable) 
 Budget CCAS 
Les affectations de résultats et les amortissements 2021, tous votés également à l’unanimité. 
Ont ensuite été présentés aux votes, les budgets pour l’année 2022. Une gestion prudente a permis 
de terminer l’exercice 2021 avec une bonne situation financière et cela sans augmentation de la 
fiscalité. Le conseil dans son intégralité est consultable sur le site de la commune.  
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Des vacances ludiques et sportives à l’ALSH 

Ce sont 164 enfants de 3 à 10 ans qui ont eu la possibilité de vivre des vacances ludiques et sportives. 
Un voyage dans un monde fantastique et extraordinaire où la fée des dents, le Bigfoot, le Yeti ou 
encore le monstre du Loch Ness ne sont plus des légendes.   
Coté sorties, les primaires ont découvert le musée du Dinosaure à Esperaza, le parc animalier de 
Casteil, ainsi qu’une partie des Albères grâce à une randonnée autour de la Chapelle St Laurent à 
Argelès sur Mer. Les maternelles ont pu profiter de jeux gonflables, du parc « l’école buissonnière » à 
Perpignan ou encore aller à la rencontre des poneys. 
Ces deux semaines de vacances se sont terminées le vendredi, par un carnaval dans la joie et la 
bonne humeur. 

Cinéma Méga Castilet 
Dans les jardins du château Valmy 

Dans les jardins du château Valmy 
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Séjour ski en Espagne 

Les vacances d’hiver sont aussi synonymes de sports de glisse. Après 2 années consécutives d’annulation 
à cause de la crise sanitaire, nous avons pu enfin retrouver les joies du ski. 
Pendant une semaine, dans les Pyrénées espagnoles, à Masella, les enfants ont pu profiter de la 
station mais également des 14 heures de cours de ski (débutants et confirmés) afin d’améliorer 
leur niveau. 
Un diplôme de l’école de ski de Llivia leur a été décerné afin de les récompenser de leurs efforts. 
Les enfants ont été ravis de leur séjour et la plupart d’entre eux sont déjà prêts pour 2023 !! 

Matinée avec le Comité Départemental du Handisport 

Pendant toute une matinée avec le CDH (comité  
départemental du handisport), les jeunes ont pu se 
mettre en situation de handicap à travers différents 
ateliers (basketball et biathlon en fauteuil roulant, 
football à l’aveugle…) et ainsi pouvoir se rendre 
compte des difficultés rencontrées par ces personnes. 
On appelle « sport adapté » le sport pratiqué par les 
personnes ayant un handicap mental et « handisport » 
le sport dont les règles ont été aménagées pour 
pouvoir être pratiqué par des personnes ayant un 
handicap physique ou sensoriel. Beaucoup de ces 
sports sont basés sur des sports existants. 
 
L’objectif étant de promouvoir la plus grande inclusion 
des personnes handicapées dans notre société. 
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La chasse aux œufs 

La municipalité remercie les bénévoles, le conseil municipal des enfants et le service jeunesse 
pour leur implication et pour leurs actions solidaires et culturelles. 
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Planning vacances d’avril « Primaires »  
« Le Printemps » 

Lundi 25 Avril 2022 :  Ateliers : créatifs et sportifs - Repas - Cross des agitateurs 
Mardi 26 Avril 2022 :  Journée à Ponteilla « Jardin exotique » 
Mercredi 27 Avril 2022 : Ateliers créatifs, initiation baseball - Repas - Grand jeu  
Jeudi 28 Avril 2022 : A la découverte de nouveaux paysages « randonnée » 
Vendredi 29 Avril 2022 : Journée tous à 2 roues - Balade au lac  

Lundi 2 Mai 2022 :  Ateliers - Repas - Skate parc 
Mardi 3 Mai 2022 :  Journée à Mollo « parc animalier » 
Mercredi 4 Mai 2022 : Ateliers, initiation baseball - Repas - Grand jeu 
Jeudi 5 Mai 2022 : Journée Marquixanes «  accrobranche » 
Vendredi 6 Mai 2022 : Vive la fête du printemps - Repas - Boom 

Planning vacances d’avril « Maternelles »  
« Le Printemps » 

Lundi 25 Avril 2022 :  Ateliers : créatifs, sportifs et connaissance - Repas - Jeux  collectifs 
Mardi 26 Avril 2022 :  Journée vallée des tortues  
Mercredi 27 Avril 2022 : Journée grand - Repas - Jeu du printemps  
Jeudi 28 Avril 2022 : Journée à Ponteilla « Jardin exotique » 
Vendredi 29 Avril 2022 : Tournoi sportif - Repas - Jeux musicaux  

Lundi 2 Mai 2022 :  Ateliers - Repas - Grand jeu 
Mardi 3 Mai 2022 :  Journée à Mollo « parc animalier » 
Mercredi 4 Mai 2022 : Balade autour du lac - Repas - Parc d’enfants 
Jeudi 5 Mai 2022 : Journée à la ferme  
Vendredi 6 Mai 2022 : Vive la fête du printemps - Repas - Boom 

Planning vacances d’avril « Les Ados »  
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Mars 2022 

Lundi 25 Avril 2022 :  Ateliers : sportifs et bricolage, Atelier 100 % filles bien être soins du visage 
bar à ongles - Repas - Pumptrack 
Mardi 26 Avril 2022 :  Journée sécurité routière, karting 
Mercredi 27 Avril 2022 : 100 % filles shooting photo maquillage décors coiffure, ateliers sportifs 
- Repas - Projet photo, tournoi futsal   
Jeudi 28 Avril 2022 : Journée Argelès aventure « accrobranche » 
Vendredi 29 Avril 2022 : 100 % filles ateliers book photo, ateliers sportifs - Repas - 100 % filles  
calicéo, jeu de bar 

Lundi 2 Mai 2022 :  100 % filles cours de danse et fitness, badminton - Repas - Rifle du Printemps 
Mardi 3 Mai 2022 :  Journée five Saint Charles : bubble-foot, padel et futsal,  shopping filles 
Mercredi 4 Mai 2022 : warrior camp  - Repas - Tournoi Fifa, ateliers patisserie 
Jeudi 5 Mai 2022 : Journée à Olette  : pêche et grillade 
Vendredi 6 Mai 2022 : Balade à vélo  - Grillade - Chill au lac : molki, pétanque et badminton 
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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 

Pierre Jean Joseph CAPDELLAYRE  
Cordonnier 
Né le 09 mai 1895 à Villeneuve de la Raho. 
Fils de Joseph et de Marie Videll. 

 
Informations militaires : 
Incorporé au 23ème RIC à compter du 18/12/1914, Soldat de 2ème classe, passé au 12ème Bataillon 
de tirailleurs Sénégalais le 28/02/1915, au 7ème Régiment mixte d’infanterie coloniale le 
16/03/1916 (Départ à l’armée d’Orient) et au 3ème Régiment d’infanterie coloniale le 
07/08/1918. 
Soldat de 1ère classe le 2 janvier 1918. 
Décoré de la croix de guerre. 
Décédé le 15 décembre 1918 (23 ans) à Semendria (Smederevo) Serbie. 
Mort des suites de maladie contracté en service. 
Mort pour la France. 
Inhumation : 
Cimetière militaire de Belgrade (Serbie). 
Tombe 59. 

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  aesguy7@hotmail.fr 
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Planning des mercredis de mai et juin 

Mercredi 11 Mai 2022 :  Journée à la vallée des tortues 
Mercredi 18 Mai 2022 :  Visite à la caserne des pompiers - Repas - Ateliers « prévention 
dangers domestiques » 
Mercredi 25 Mai 2022 : Ateliers fête des mères - Repas - Skate parc  

Mercredi 1er Juin 2022 :  Ateliers créatifs et sportifs - Repas - Grand jeu « tous à l’eau » 
Mercredi 8 Juin 2022 :  Journée à Paulilles : baignade et jeux dans le parc 
Mercredi 15 Juin 2022 : Atelier fête des pères  - Repas - Géocaching 
Mercredi 22 Juin 2022 : Journée vélo - Repas - Balade au lac  et parcours (selon niveaux) 
Mercredi 29 Juin 2022 : Journée à Aqualand 
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C' est avec joie que Morgane et Marion vous annoncent l'ouverture de leur cabinet de kinésithérapie, 
situé au Colisée, 2 avenue Angel Guiméra, le nouveau bâtiment à l’entrée de votre village. 
Bien que les travaux se poursuivent sur la voirie, vous pouvez accéder à leur parking réservé à 
la patientèle à l’arrière du bâtiment. 
Elles consultent sur rendez-vous au cabinet et à domicile des actes de kinésithérapie générale. 
Elles sont spécialisées en pédiatrie, périnatalité, rééducation périnéale et urologique féminine et 
masculine (cancer de la prostate, incontinence,...). 
Des cours collectif de Pilates vous sont proposés le mercredi de 12 h 30 à 13 h 30 
D’autres créneaux peuvent être ouverts sur demande. 
N’hésitez pas à les contacter pour toutes informations, elles vous accueilleront avec plaisir. 

Prise de rendez-vous par téléphone au 04 68 52 54 70. 

Installation de deux Kinésithérapeutes 

Nouveau : cabinet d'orthoptie  

Julie Vandeputte a le plaisir de vous annoncer l'ouverture 
de son cabinet d'orthoptie au centre médical Medilac. 
Elle accueille des patients de tout âge (du bébé à la personne 
âgée) et pour différentes pathologies (problème de 
convergence, troubles neurovisuels, strabisme, 
amblyopie, dépistage au bébé vision, diplopie, basse 
vision...). Les bilans et les rééducations sont soumis à 
une prescription médicale d'un médecin spécialiste 
(ophtalmologiste, orl...) ou du médecin généraliste.  

Contact : 07 87 37 53 84.  
2 avenue du col de la Cirère  

Vous rencontrez une difficulté, un conflit ou un litige, et souhaitez trouver une solution ? Vous 
pouvez maintenant choisir entre la médiation ou la procédure judiciaire.  
La médiation est un processus amiable. Elle a pour avantage de responsabiliser les personnes qui, 
accompagnées du médiateur encadrant les échanges, vont devenir les artisans d’une solution sur 
mesure, équilibrée et mutuellement acceptée. La médiation trouve son application dans tous 
types de litiges, entre particuliers, professionnels ou entreprises. 
En ayant recours à la médiation, vous évitez de longs délais de procédure, vous minimisez les 
coûts, et vous vous donnez toutes les chances de reprendre des relations apaisées. 

Une permanence gratuite de médiation se tient tous les 3èmes jeudis de chaque mois,  
de 15 h à 18 h, en Mairie, sur rendez-vous.  

Sylvie Coral, médiatrice prend tout le temps nécessaire pour vous écouter, plusieurs fois si vous le 
souhaitez, puis vous explique en quoi consiste la médiation. Une convention de médiation ne 
sera établie que si l’autre partie est d’accord pour entrer dans ce processus. 

Permanence gratuite de médiation  

Mars 2022 
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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 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 
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Lundi 18 Avril - Les Goigs Dels Ous et partage de l’Omelette Pascale- 12h - Salle 

des Fêtes 

P.6 

Agenda  

Samedi 23 Avril - Saint Jordi - Place du Commerce - de 9h à 17h 

P.6 

Dimanche 10 et 24 Avril - Elections présidentielles - 8 h à 19 h - Salle Polyvalente P.5 

Dimanche 24 Avril - Commémoration du souvenir de la déportation - Cimetière - 11h 


