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Mai 2022 

Inauguration de la maison France services : 
un espace pour rapprocher les services 

publics des habitants  

Le mercredi 11 mai Madame le Maire Jacqueline Irles, accompagnée de Monsieur le Sous– Préfet Yohann 
Marcon, de Monsieur le Député Sébastien Casenove, de Monsieur le Conseiller Régional et Maire de 
Corneilla Del Vercol Christophe Manas, de Mesdames et Messieurs les Maires, adjoints et conseillers 
municipaux, des représentants des services publics, des représentants des entreprises, de la directrice 
générale des services de la mairie, des employées communales, de Villeneuvoises et de Villeneuvois, a 
coupé le ruban tricolore et dévoilé la plaque de l’espace France services, pour l’inauguration de cette 
structure. 
Cet espace France services est situé en cœur de ville, à proximité de la mairie, dans le local de la poste, 
propriété de la commune. Il centralise différents services publics : 
- CAF, Caisse d’allocation familiales  
- MSA, Mutualité sociale agricole 
- Pôle emploi  
- Ministère de la Justice  
- C.A.R.S.A.T, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail  
- CPAM, Caisses primaires d'assurance maladie  
- La POSTE 
- La DDFIP, Direction départementale des Finances publiques 
Pour notre commune, cette réalisation correspond aux objectifs primordiaux d’assurer un service public 
de proximité, de développer le lien social, de favoriser la médiation numérique et garantir l’accès des 
administrés à leurs droits et au service public dans un contexte de numérisation des demandes et de 
transformation numérique des pouvoirs publics, en partenariat avec les organismes. 
Trois employées communales, souriantes, disponibles et compétentes, Mesdames Maryse CASTELLON, 
Sandra NAVARRO, Maddy CERVANTES accueillent le public 24 H par semaine. Depuis l’ouverture, elles 
ont accompagné dans leurs démarches 578 personnes. 
Ce projet d’un montant de 153 000 euros a pu être réalisé grâce aux subventions de l’Etat et de la 

Poste à hauteur de 76 %. En conclusion, l’espace France services renforce le rôle de la collectivité territoriale 

dans l’interaction de l’usager avec les administrations.  
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Madame le Maire et Monsieur le sous-préfet dévoilant la plaque France services 

Madame le Maire entourée de Monsieur le Sous-Préfet Yohann Marcon, du Député Sébastien Casenove 

et du Conseiller Régional et Maire Christophe MANAS pendant son discours 
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Lors de la réunion du 22/04/22 qui s’est tenue en présence de Madame le Maire, Jacqueline IRLES,  
et des voisins référents des différents quartiers de la commune, chacun a pu , à tour de rôle, s’exprimer 
et rendre compte des diverses incivilités ou problématiques rencontrées dans son quartier respectif : 
il en ressort qu’il s’agit essentiellement de soucis liés à la vitesse des automobilistes circulant dans 
le village, de soucis de poubelles  débordantes ou laissées sur la chaussée et également quelques 
problèmes de déjections canines non ramassées par les propriétaires d’animaux, ainsi que 
quelques « jeunes », générant du bruit et des oublis de déchets sur la voirie. 
En préambule, Madame le Maire se félicita des excellents résultats du village en matière de sécurité 
et insista également sur le rôle essentiel tenu par l’A.S.V.P. Laurent ILLES, très impliqué dans sa 
mission, faisant remonter instantanément les difficultés que peut rencontrer la population, trouvant 
des solutions et intervenant régulièrement. 
Enfin, Madame le Maire demanda aux voisins référents de ne pas hésiter à contacter la mairie, 
sans attendre, dès qu’une situation leur paraît anormale ou dérangeante pour autrui. 
La participation citoyenne est le lien social qui rassemble tous les habitants d’un même lieu de vie 
(quartier, rue, lotissement …). Le but recherché est que tous exercent une vigilance dans notre environnement 
quotidien. Tout particulier remarquant de la part d’inconnus des faits anormaux pouvant nuire à la 
vie quotidienne (incivisme, présence suspecte…),le rapportera au voisin référent. 
 Chacun a également la possibilité de signaler à son voisin référent des périodes d’inoccupation de 
son domicile (par exemple départ en vacances). Ces maisons, momentanément inoccupées, feront 
l’objet d’une attention particulière de la part des services de sécurité de la commune. 
En conclusion, le bien être et la qualité de vie à Villeneuve de la Raho restent les éléments dominants 

de notre beau village.   
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Quelques règles de bonne conduite concernant les déchets :  

- sortir les poubelles la veille du jour de collecte et les rentrer le jour même. 
- positionner les poubelles à contre-sens du vent, couvercle fermé. 
- respecter les consignes de tri ci-dessous : 

Parlant des déchets, Madame le Maire expliqua que si la taxe d’ordures ménagères avait augmenté 
sur notre feuille d’imposition, c’est malheureusement dû à des comportements non vertueux en 
termes de tri et que nous devons tous faire des efforts afin de diminuer notre facture et participer à 
l’effort collectif pour l’environnement. 

Merci pour le village et pour notre portefeuille 
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Vos voisins référents par quartier 

Chantal CHAVAGNAC Quartier Vallon de Vie 

Gérard  LEROUX Quartier Vallon de Vie 

Jean CARBONNELL Quartier La Couloumine 

Patrice RICHARD Quartier La Couloumine 

Patrick COMES Quartier La Couloumine2 

Michel SOUMET Quartier Résidence du Sud 

Jacques MALE Quartier Vieux Village 

Gaston PRATS Quartier Vieux Village 

Annie VILA Quartier Lotissement Sauvy– Puig 

Bergers 

David BARAJAS Quartier Lotissement Sauvy– Puig 

Berges 

Jacqueline HERAL Quartier Les Valmaries 

Claude CARAYON Quartier Les Valmaries 

Annie RIBERA Quartier Las Pastoures 

Xavière RODIER Quartier Las Pastoures 

Christian COMPAGNON Quartier Le Val Marie 

Richard PY Quartier Balcon Sud 

Christian MIRA Quartier Les Rives du Lac 

Antoine GIL Quartier Lotissement les Oliviers 

Stéphanie MARTINEZ Quartier Lotissement Le Canigou 

Joseph HERNANDEZ Quartier HLM office 66 Le Canigou 

Danielle VIVES Quartier HLM Perpignan Méditerranée 

Le Canigou 

En semaine aux heures d’ouverture de la mairie, veuillez contacter l’accueil au 04 68 55 91 05 qui vous donnera les 
coordonnées du voisin vigilant du quartier concerné. Hors heures de la mairie, veuillez contacter 
l’astreinte au 06 12 33 30 39.  
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Accueil des nouveaux arrivants  

La municipalité de Villeneuve de la Raho organise une réception en l’honneur  
des personnes récemment installées dans la commune. 

Celle-ci aura le lieu : 
le lundi 20 juin 2022  

à 18h30 
Salle des Fêtes. 

Madame le Maire, Jacqueline Irles, entourée de son conseil municipal, souhaitera la bienvenue 
aux nouveaux résidents, fera un rapide bilan des  récentes réalisations, exposera les projets 

à venir et présentera les différentes associations.  
Une réception qui permettra à chacun d’être informé sur la vie communale. 

Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque nouvel arrivant.  
Si vous venez de vous installer dans la commune, et si vous n'avez pas encore  reçu votre 

invitation par voie postale, merci de vous faire connaître auprès de nos services avant  
le 17 juin 2022 au 04 68 55 91 05  

Réunion de quartiers  

Afin d‘informer la population villeneuvoise sur 
la vie de la commune,  

Madame le Maire Jacqueline Irles et son conseil 
municipal organisent, une réunion de quartiers.  

Mardi 28 juin 2022 à 18h30,  
Salle des Fêtes, Paulin Gourbal    

Lors de cette réunion seront abordés tous les 
thèmes qui ont été déterminants pendant l’année 

à savoir :  
l’urbanisme, l’environnement, la culture, la 

communication, etc …  
ainsi que les projets à l’étude pour l’année à 

venir. 

Vous êtes invités à venir nombreux, 
les élus répondront à toutes les questions qui leur seront posées.  
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Commémoration du 8 mai 1945 : une date 

pour se remémorer les horreurs d’une guerre. 

Comme dans de nombreuses communes de France, Villeneuve a dignement commémoré la fin de 
la seconde guerre mondiale qui marque la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie. 
Depuis maintenant 77 ans, le 8 mai évoque la fin d’une guerre qui aura couté la vie à 50 millions 
d’humains, faisant 35 millions de blessés. 
Parti de la mairie, le cortège composé des porte-drapeaux, des enfants du conseil municipal et 
des écoles, de Madame le Maire entourée du Lieutenant-Colonel Jean-Yves Bondy, représentant 
la DDM, du lieutenant DUVAL commandant la brigade de gendarmerie d'Elne, d’une délégation de 
pompiers de la caserne Perpignan Sud, des représentants des anciens combattants et du Souvenir 
Français, d’élus et de la population, s’est rendu au monument aux morts où les enfants des écoles 
donnèrent lecture du message de l’Union Française des Associations de Combattants et Victimes 
de Guerre. 
Après le traditionnel dépôt de gerbe, fut observée une minute de silence suivie du chant de 
l’hymne national. Le cortège prit ensuite la direction de la salle des fêtes Paulin Gourbal pour 
écouter le discours de Madame Jacqueline Irles ; discours dans lequel elle a retracé les étapes qui 
ont fait du 8 mai la journée de commémoration que nous connaissons aujourd’hui. Elle revint sur 
ces six longues années de ce conflit qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques. Elle 
rappela également que 9 millions d’ukrainiens sont morts dans la lutte contre le nazisme; 77 ans 
plus tard, la paix est mise à mal car, aux portes de cette Europe, des combats font rage et des 
exactions sont le lot quotidien, tandis que, fort de sa supériorité militaire, l’agresseur russe tente, 
sans y parvenir, de s’emparer d’un pays qui ne demandait qu’à vivre en paix. Ce conflit vient une 
fois de plus démontrer qu’une paix durable n’est jamais acquise alors que se dresse déjà un triste 
bilan humain, (plus de 3000 civils tués selon l’ONU et plus de 10 millions de personnes déplacées). 
Pire encore ce même agresseur nous menace du feu nucléaire. Ensuite, elle mit l’accent sur deux 
obligations qui s’imposent à nous aujourd’hui : 
- La première relève du travail de mémoire, transmettre aux générations futures les valeurs de la 
République «  des valeurs humanistes, des valeurs de liberté, de justice, de tolérance qui fondent 
l’identité française et qui nous obligent pour l’avenir ». 
- La seconde obligation c’est bâtir un avenir à notre pays dans le cadre européen, sans jamais oublier 
notre histoire. 
- Ce discours fut suivi de l’hymne national. 
- L’allocution terminée les enfants reçurent des diplômes et médailles. La fin de la cérémonie mit 
à l’honneur le Lieutenant-Colonel Jean-Yves Bondy qui fut décoré d’une médaille pour sa dernière 
cérémonie en tant que représentant de la Délégation Militaire Départementale. 
- L’assistance se retrouva autour d’un apéritif et d’un buffet des plus conviviaux, ainsi se termina 
la 77ème cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. 
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Sublime concert de Aurélien Pontier 

Le samedi 30 avril à 17 h, les « Amis d’Alain Marinaro » ont présenté à la chapelle Saint Julien, en 
concert Aurélien Pontier, pianiste. Né dans une famille de musiciens, il parcourt tout le répertoire 
depuis ses débuts à l’opéra de Paris à l’âge de 9 ans. Il débute le piano avec la pianiste espagnole 
Martha Zabaleta. Remarqué très tôt par Emmanuel Krivine, celui-ci l’engage pour jouer le 1er 
concerto de Chopin à l’âge de 12 ans avec l’Orchestre National de Lyon. Il entre aussitôt, à l’âge 
de 13 ans, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Jean-François 
Heisser et Rena Cherechevskaia, plus jeune étudiant de cette institution. Il en ressort avec un 1er 
prix de piano et de musique de chambre. 
Il se perfectionne ensuite avec de grands maîtres tels que Murray Perihia, Maria Joao Pires, 
Konstantin Bogino, Oksana Yablonskaya. Il remporte à l’unanimité les premiers prix du concours 
Vladimir Krainev (Kiev, Ukraine) et Chioggia (Italie)  
Décrit par la presse comme « un somptueux pianiste » (Philippe Cassard, France Musique), « à la 
sonorité claire et dense » (Alain Lompech, Diapason), « brillant pianiste très virtuose et maître 
de lui » (Frederic Lodéon, France Musique), « aux moyens prodigieux Classica », Aurélien Pontier 
est une figure de premier plan de la jeune génération de pianistes français.  
La chapelle était archicomble, le public a assisté à un concert d’une qualité  exceptionnelle, il se 
termina sous une ovation interminable. 
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Des vacances sous le signe du printemps ! 

Pour les vacances d’avril le thème était le printemps !  
Un thème qui a beaucoup plu aux enfants et aux familles car pas moins de 150 enfants étaient inscrits 
pour les vacances.  
Les enfants ont pu, dans une ambiance fleurie, participer à différents ateliers, faire la découverte 
du Base-ball ou encore gravir le sommet du Roc de Majorque qui surplombe le joli village de Castelnou 
mais aussi, rendre visite aux tortues, se balader au jardin exotique de Ponteilla, faire de l’accrobranche… 
L’équipe d’animation travaille déjà sur le planning des grandes vacances et donne rendez-vous aux 
enfants le 08 juillet pour de nouvelles aventures. 

Les enfants au sommet du Roc de Majorque 
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Lors de ces vacances, les filles étaient mises à l’honneur : atelier bien-être, soins du visage, bar à 
ongles, shooting photos mais aussi Calicéo, shopping, cours de fitness…et quel bonheur de constater 
le succès de ces ateliers !!! 
Diverses sorties karting, accrobranche, cinéma, warrior camp….pour le plus grand plaisir des 50 
jeunes que nous avions quotidiennement sur la structure. 
Des ateliers sportifs, créatifs, culinaires, des balades à vélo, le pumptrack… ont su ravir nos adhérents.  

Sécurité routière 

Pendant les vacances d’avril, les jeunes ont participé 
à une matinée sécurité routière sur le thème 
« vivre en 2 roues ». 
La matinée était repartie sur 3 ateliers avec 3 
groupes de 9 ados, ils ont pu prendre conscience 
des dangers de la route à travers différents 
ateliers tels que le simulateur 2 roues en situation 
réelle, le simulateur de freinage pour anticiper 
un obstacle et une prise de parole avec la BPDJ
( brigade de prévention juvénile) sur les différentes 
conduites à tenir sur un 2 roues. 
Nous avons terminé cette journée pour le plus 
grand plaisir des jeunes par un karting à Argeles-sur-Mer. 
En espérant que cette matinée les sensibiliser sur le 
danger des 2 roues. 
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« C’est les vacances , tous à l’eau !» 

Planning vacances d’été :  
 les maternelles  

Vendredi 8 Juillet 2022 : Ateliers - Repas- Jeux d’eau 

 Semaine 1 :  

Semaine 2 :  

Semaine 3 :  

Semaine 4 :  

Semaine 5 :  

Lundi 11 Juillet 2022:: Grand jeu - Repas - Ateliers 
Mardi 12 Juillet 2022: Journée Club Mickey 
Mercredi 13 Juillet 2022 : Tournoi -  Repas -  Ateliers 
Jeudi 14 Juillet 2022: Férié 
Vendredi 15 Juillet 2022: Plage - Repas -  Ateliers 

Lundi 18 Juillet 2022 : Olympiades - Repas - Ateliers 
Mardi 19 Juillet 2022 :  Journée Aqualand 
Mercredi 20 Juillet 2022 :  Ateliers -  Repas - Piscine 
Jeudi 21 Juillet 2022 : Journée « les amis des poneys » 
Vendredi 22 Juillet 2022 :  Plage - Repas -  Ateliers 

Lundi 25 Juillet 2022 : Grand jeu - Repas - Ateliers 
Mardi 26 Juillet 2022 :  Journée Jeux  Gonflables 
Mercredi 27 Juillet 2022 :  Ateliers- Repas -  Jeux d’eau 
Jeudi 28 Juillet 2022 : Journée Parc de Mollo 
Vendredi 29 Juillet 2022 :  Plage - Repas -  Ateliers 

Lundi 1 Août 2022 : Ateliers - Repas - Jeux d’eau  
Mardi 2 Août 2022 :  Ateliers - Burger King -  Cinéma 
Mercredi 3 Août 2022: Grand Jeu - Repas - Ateliers 
Jeudi 4 Août 2022 : Journée Aqualand  
Vendredi 5 Août 2022 :  Fête du centre « Boom » 

Tous les jours, j’ai :  une tenue adaptée, un sac à dos, une gourde d’eau min 800 ml, une casquette. 
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« C’est les vacances , tous à l’eau !» 

Planning vacances d’été :  
 les primaires 

Vendredi 8 Juillet 2022 : Ateliers – repas- Jeux d’eau 

 Semaine 1 :  

Semaine 2 :  

Semaine 3 :  

Semaine 4 :  

Semaine 5 :  

Lundi 11 Juillet 2022:: Grand jeu - Repas - Ateliers créatifs 
Mardi 12 Juillet 2022: Journée plage cerbère « plongée » 
Mercredi 13 Juillet 2022 : Baseball/ Ateliers -  Repas -  Jeux d’eau  
Jeudi 14 Juillet 2022: Férié 
Vendredi 15 Juillet 2022: Journée Randonnée 

Lundi 18 Juillet 2022 : Journée « Vélo » balade au lac 
Mardi 19 Juillet 2022 :  Journée Aqualand 
Mercredi 20 Juillet 2022 :  Baseball/ Ateliers -  Repas -  Jeux d’eau  
Jeudi 21 Juillet 2022 : Journée Accrobranche Marquixanes 
Vendredi 22 Juillet 2022 :  Grand jeu - Repas - Ateliers créatifs 

Lundi 25 Juillet 2022 : Grand jeu - Repas  - Ateliers Créatifs 
Mardi 26 Juillet 2022 :  Journée Vinça «  AquaGliss » 
Mercredi 27 Juillet 2022 : Baseball/ Ateliers -  Repas -  Jeux d’eau  
Jeudi 28 Juillet 2022 : Journée Parc de Mollo 
Vendredi 29 Juillet 2022 :  Journée Plage à Argeles  

Lundi 1 Août 2022 : Journée Moulin à vent « Balade, jeux, Pumptrack »  
Mardi 2 Août 2022 :  Journée Water Jump + plage 
Mercredi 3 Août 2022: Ateliers - Repas - jeux d’eau 
Jeudi 4 Août 2022 : Journée Aqualand 
Vendredi 5 Août 2022 :  Fête du centre « Boom » 

Tous les jours, j’ai :  une tenue adaptée, un sac à dos, une gourde d’eau min 800 ml, une casquette. 
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« C’est les vacances , tous à l’eau !» 

Planning vacances d’été :  
 Point jeune 

Vendredi 8 Juillet 2022 : Journée club de plage (pédalo, paddle, kayak) 

 Semaine 1 :  

Semaine 2 :  

Semaine 3 :  

Semaine 4 :  

Semaine 5 :  

Lundi 11 Juillet 2022 : Crée ton tot-bag - Tournoi de pétanque 
Mardi 12 Juillet 2022 : Water-jump argeles 
Mercredi 13 Juillet 2022 : Journée chill  au lac en vélo (pétanque, jeux, grillade) 
Jeudi 14 Juillet 2022: Férié 
Vendredi 15 Juillet 2022 : Danse/ futsal - Grillade - Plage 

Lundi 18 Juillet 2022 : Ateliers créatifs, Jeux d’eau  
Mardi 19 Juillet 2022 : Bouée tractée, plage 
Mercredi 20 Juillet 2022 :  badminton, loto, soirée + repas 
Jeudi 21 Juillet 2022 : Aqualand 
Vendredi 22 Juillet 2022 :  Journée shopping à Gérone 

Lundi 25 Juillet 2022 : Ateliers culinaire—Tournoi tennis – ballon 
Mardi 26 Juillet 2022 :  Jeux sportifs, Laser-Game 
Mercredi 27 Juillet 2022 : City-stade, Pump-track  à vélo 
Jeudi 28 Juillet 2022 : Canyoning Argeles aventure 
Vendredi 29 Juillet 2022 :  Danse/ futsal - Grillade - plage 

Lundi 1 Août 2022 : Tir à l’arc - Flash-mob 
Mardi 2 Août 2022 :  Trampo-splash  
Mercredi 3 Août 2022: Molki - Dvd - popcorn - soirée + repas 
Jeudi 4 Août 2022 : Aquabrava 
Vendredi 5 Août 2022 :  fête de fin des vacances 
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Rentrée scolaire 2022-2023 : 

Inscriptions au restaurant scolaire 

Les inscriptions au service de cantine seront reçues en mairie à partir du 1er juin et jusqu’au 7 juillet 
2022. 
Passée cette date, l’inscription ne sera effective qu’à compter du mois d’octobre 2022. Le forfait 
mensuel est fixé à 55 €. 
Le prix du ticket repas a été arrêté à 4 €. En pareil cas, il convient d’indiquer, au moment de l’inscription, 
les jours où l’enfant prendra le repas, sur une feuille avec nom, prénom, classe et nom de la maîtresse 
ou du maître. Il est possible d’opter pour le prélèvement automatique afin d’éviter des oublis, 
susceptibles d’occasionner la radiation du restaurant scolaire. Le service de restauration est réservé 
en priorité aux enfants dont les deux parents travaillent. Il est rappelé que, durant l’année scolaire, 
les inscriptions et paiements devront être effectués en mairie avant le 15 de chaque mois pour le 
mois suivant.  
En cas de manquement à cette disposition, la radiation sera prononcée automatiquement. In
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Hommage à Albert Gourbal par le Président 
du Tennis Club Gérard Nollevalle 

« C’est avec une très grande tristesse que le club de tennis a appris 
le décès d’Albert GOURBAL. Pour sa famille comme pour nous ses 
amis du club de tennis, c’est une grande et douloureuse épreuve.  
Albert a été le président fondateur du club depuis septembre 
1984. Très apprécié pour ces qualités d’homme et de formateur 
qu’il a été.  
Il était un homme modeste aux propos mesurés ne cherchant jamais 
à dominer mais toujours dans le dialogue et le partage. Il avait un 
mot gentil pour chacun, dans la convivialité avec un humour constamment 
présent. Il était toujours prêt à rendre service. 
Albert était aussi un homme de grande culture. Il était un littéraire 
dans l’âme. Paul Valéry était son auteur préféré « CHARMES 
« ( livres au 21 poèmes ) faisait partie de ses livres préférés. 
Après sa famille, le tennis a été la deuxième passion de sa vie. 

 Fier de ses enfants et petits-enfants à qui il a su transmettre sa passion du tennis, nous tous pouvons 
être fiers de son immense implication au sein du club. Il était un tennisman hyper actif, un grand 
compétiteur, redouté et apprécié des ses adversaires sportifs. Au sein du club, Albert, assisté de 
son épouse Marilou, a assuré tout au long de ces années la gestion et les inscriptions des adultes et 
des enfants à l’école de tennis, soit, l’organisation et l’inscription des équipes en compétition, les 
festivités ( goûter de Noël pour les enfants, galette des rois, fête de fin de saison tennistique et 
bien d’autres.) 
Les relations administratives avec le Comité Départemental me remplaçant en tant que président 
chaque fois que nécessaire. 
Albert aimait transmettre sa culture tennistique aux plus petits et aux plus grands. Il était aimé de tous . 
Il manquera à tous». 
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 Bibliothèque de la Raho 

Retour sur notre dernière animation : pour fêter la Sant Jordi, le samedi 23 avril une rose et un 
marque page furent offerts à chaque lecteur lors de notre matinée portes ouvertes ! C’est dans le 
cadre de cette belle fête Catalane que la bibliothèque avait invité l’écrivaine Hélène Legrais pour 
son dernier roman « Le Cabanon à l’étoile » : Dédicaces et souvenirs si précieux du temps du 
Bourdigou : nous avons passé une superbe soirée !!  
En NOUVEAUTES, la bibliothèque vous propose les derniers livres de Franck Tilliez, Annie Ernaux, 
Olivia Ruiz, Olivier Norek, Bernard Minier, Virginie Grimaldi, Marc Levy, Pierre Assouline, Jean-Christophe 
Rufin, Aurélie Valognes, Joël Dicker, Liane Moriarty ….  
LE PROCHAIN CLUB DE LECTURE, toujours très prisé par nos fidèles lecteurs, se réunira à la Bibliothèque 
fin Juin : plein feu sur l’immense talent d’écriture de Leila Slimani !! 
Notez également que le changement d’horaires pour la saison estivale prendra effet début Juillet. 
Pour tout ce mois de Juin, retrouvez-nous toujours aux horaires habituels : 
Permanences :    Mardi et vendredi : 17 h 30 – 18 h 30 
          Mercredi, jeudi et samedi : 10 h – 11 h 
Bonnes lectures à toutes et tous, amis lecteurs !  

Vide-grenier du tennis 

Après deux ans d'absence, le Tennis Club de Villeneuve de la Raho a renoué avec son traditionnel 
vide-grenier de printemps le 15 mai dernier. 
Avec le beau temps, cette manifestation fût une réussite malgré la présence de plusieurs vide greniers 
dans le département ce jour-là. 
De nombreux exposants ont pu accueillir un grand nombre de visiteurs et faire de bonnes affaires. 
La recette de ce vide-grenier bénéficie quant à elle aux adhérents et à l'école du Tennis Club. 
En 2023, nous prévoyons ce vide grenier au début du mois d'avril comme les années précédentes. 
Un grand merci du Tennis Club à la municipalité pour son aide précieuse et indispensable. 
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 Bibliothèque de la Raho :  
Réception Hélène LEGRAIS 

Moment convivial et chaleureux le vendredi 29 avril en fin d’après-midi à la bibliothèque où s’est 
tenue une séance de dédicaces d’Hélène LEGRAIS, née à Perpignan en 1961, chroniqueuse à 
France Bleu Roussillon, journaliste et écrivaine,  autour de son dernier livre « Le Cabanon à 
l’étoile » dont l’action se déroule dans les années 60/70 au « BOURDIGOU », village de  vacances 
« sauvage », fait de cabanes bricolées, lieu bien connu des Catalans où régnaient l’entraide, la 
débrouillardise, le sens des valeurs et de la fête malgré le peu de moyens. Au travers de ses romans, 
l’auteure nous fait revivre ou connaitre des lieux symboliques et des coutumes de notre cher pays 
catalan. Pendant sa conférence, elle nous explique avoir beaucoup entendu parler, pendant la crise 
sanitaire, du « temps d’après » et du retour à un mode de vie plus proche de la nature, à une      
consommation plus raisonnable en privilégiant les produits locaux, à un rythme de vie moins 
effréné et elle nous dit avoir pensé que ce « temps d’après » tant attendu serait tout simplement 
le « temps d‘avant » qu’elle n’a de cesse de nous raconter avec talent dans ses livres, sans nostalgie, 
simplement avec l’envie de transmettre, pour que ne se perdent pas ces moments de vie et ces 
traditions que nous sommes nombreux à garder dans nos cœurs et nos mémoires. 
C’est autour d’un apéritif en présence de Madame le Maire, Jacqueline IRLES, de la présidente de 
la bibliothèque, Michèle SANGRADOR, ainsi que des adhérents et bénévoles, que se clôtura cette 
soirée sympathique et enrichissante. 

Hélène Legrais, Madame le Maire 
et la présidente Michèle Sangrador 

L’assistance captivée 



 

21  Mai 2022 

 Championnat régional de sprint  

Ce samedi 30 avril, à la base nautique de la Raho, s’est déroulée une compétition sportive organisée 
par le canoë club roussillonnais, un championnat régional de sprint en kayak de course en ligne sur 
200 mètres.  
Pas moins de neuf clubs de la région Occitanie ont aligné des concurrentes et concurrents dans 
cette épreuve exigeante, qui demande vitesse et technique. Au total, ce sont 21 courses où toutes 
les catégories étaient représentées, du poussin au vétéran et une fois de plus, le club de Villeneuve 
a particulièrement brillé en remportant une moisson de médailles.  
A la suite de cette compétition officielle, les jeunes des différents clubs se sont affrontés dans un 
challenge où ils ont enchaîné des épreuves ludiques, en équipe, avec des disciplines différentes. Là 
encore, le CCR (Canoë Club Roussillonnais) s’est distingué en gardant « à la maison » la coupe de 
cette catégorie !  
Bravo à toutes et à tous et à bientôt sur l’eau !  
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L’ARG, association artistique basée à Argelès-
sur-Mer, organise, en partenariat avec notre 
commune, une exposition regroupant un collectif 
d’artistes, adhérents à l’association, au sein de 
la chapelle Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse. 
Du 04 au 12 juin 2022, le public est invité à 
découvrir une mise en espace insolite, en 
harmonie avec la sérénité du lieu.  
Une trentaine d’exposants dans une chapelle, un 
joli défi, une belle envie, une invitation à poser 
un regard, partager une émotion, accepter ce 
plaisir de l’instant. 
L’ARG (Association Artistique Argelès-Sur-Mer), 
organisatrice du salon annuel de VALMY, collabore 
régulièrement avec les associations artistiques Europe des Arts, Wipli et l ‘Œil Ecoute. La recherche 
de lieux insolites d’exposition, la diversité technique, géographique des artistes exposés enrichissent 
la démarche artistique de l’ARG. 

Entrée libre du 04 au 12 juin 2022, 10>18h 
Contact : 06 11 18 47 10 / 06 48 52 85 88 

https://www.facebook.com/Association-Artistique-Argelès-Sur-Mer-ARG 

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 

Gaudérique Etienne François  CRIBAILLET  
Cultivateur  
Né le 16 octobre 1870 à Villeneuve de la Raho 
Fils de Etienne François Joseph et de Marie Rose Elisabeth Garrigue  
Marié à Elodie Xambili  le 13 août 1903 
Enfant : Elodie Thérése Marie née le 31 juillet 1906 
Informations militaires : 
Déclaré bon service armé le 19 décembre 1914. 
Incorporé au 61ème régiment d’infanterie de Privas à compter du 13 mars 1915 arrivé au corps le 16 
du dit mois. 
Mort au combat de Thiaumont (Meuse) le 28 juin 1916 à 18 heures par suite de blessures de 
guerre. 
Mort pour la France.  

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  aesguy7@hotmail.fr 
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Exposition d’Art du 4 au 12 juin à la chapelle  
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Traditionnels Feux de la Saint-Jean  
Jeudi 23 Juin 2022 - Au Lac 

Mai 2022 
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Traditionnellement, c’est au sommet du Canigou 
qu’est allumé le premier feu avec des fagots hissés 
jusqu’au sommet par des volontaires qui le veilleront 
toute la nuit avant de redescendre la flamme vers la 
plaine d’où elle sera acheminée vers les différents 
villages à l’endroit où l’attend le bûcher. C’est une fête 
pétrie de symboles où le sens du rite revêt des particularités 
bien ancrées que les Catalans souhaitent préserver. 
La Flamme del Canigo en provenance du Castillet sera portée 
par les jeunes.  
Les plus petits formeront une ronde autour du bûcher, des 
lampions à la main.  
Les enfants qui souhaitent participer à la portée des 
flambeaux, ont rendez-vous à 21 h 30 au pied du podium, 
au lac, vêtus de blanc. 

Au programme 

 

Dès 19 h 30:  

Sardanes 

Entrée - paëlla : 15€ 

Réservation au 06 59 26 78 56 

 

22 h 30 :  

Arrivée de la Flamme del Canigo, en barque  

et embrasement du bûcher,  

suivi du partage des tourteaux et du 

muscat offerts par la municipalité. 

Animation par un DJ  pour le bal 

Qu’est-ce que le bal traditionnel ?  C’est 
le bal qui se pratiquait lors des fêtes des 
villages et des 

valse, polka, mazurka, scottish, en couple, 
mais aussi bourrées, cercle circassien, chapelloise, 
brise pieds et autres danses en groupe 
sans oublier la sardane courte) avant 
l’apparition des danses plus modernes 
(tango fox trot…). 
Aujourd’hui, on appelle cela Bal Trad, Bal 
Folk, et de plus en plus de gens y compris 

des jeunes y prennent du plaisir. Hier, pratiqué par des nostalgiques de la vie rurale et rustique, aujourd’hui 
les citadins redécouvrent et pratiquent pour leur plus grand plaisir. 
Le bal que nous vous proposons est animé par des musiciens jouant des instruments catalans 
d’époque.  Ce groupe se nomme Els Jutglars, ils animent en autres le traditionnel bal de la Saint-Eloi à 
l’Hotel Pams, à Perpignan pour la fête de Grenat chaque année. Ils font aussi un grand travail de recherches 
afin de sauvegarder et conserver notre patrimoine. 
Vous ne savez pas danser ces danses ? Pas de problème, elles sont faciles et nous aurons des animateurs 
pour vous initier. Nos amis de «Dansixmois» viendront pour animer notre bal. 
Il y a dans le département, au moins une association qui fait vivre ce type de bal, ils organisent des 
ateliers tous les 15 jours et organisent à peu près un bal par mois Association DANS SIX MOIS 
(google.com)  Le conservatoire organise aussi un bal par mois avec les élèves des classes d’instruments 
traditionnels, nous avons la chance de les recevoir à Villeneuve chaque année. 
N'hésitez pas venez passer un bon moment de convivialité toutes générations confondues et redécouvrir 
le sens de la fête. 

Les Sardanistes de la Raho vous invitent à un bal 
traditionnel le 24 juin à 20 h, place Jean Payra  

https://sites.google.com/site/danssixmois/
https://sites.google.com/site/danssixmois/
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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 
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Agenda  

Lundi 20 Juin - Réunion nouveaux arrivants - Salle des Fêtes - 18 h 30 

P.22 

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

P.7 

Du 4 au 12 Juin - Exposition ARG - Chapelle - de 10h à 18h 

P.23 

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.7 

Jeudi 23 Juin - Traditionnels Feux de la Saint-Jean - Lac  - 18 h 30 

Mardi 28 Juin - Réunion de quartiers - Salle des Fêtes - 18 h 30 

Vendredi 24 Juin - Bal traditionnel par les Sardanistes de La Raho - Place Jean 

Payra - 20 h  
P.23 


