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La flamme du Canigou portée  

par Madame le Maire 

Feux de la Saint Jean  
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Feux de la Saint Jean :  
Une tradition célébrée  

Traditionnellement, c’est au sommet du Canigou qu’est allumé le premier feu avec des fagots 
hissés jusqu’au sommet par des volontaires qui veilleront toute la nuit avant de redescendre la 
flamme, vers la plaine d’où elle sera acheminée vers les différents villages à l’endroit ou l’attend 
le bûcher préparé par de fervents amoureux des traditions. 
Et c’est précisément en catalogne, que les feux de la Saint Jean ont conservé une connotation 
ancestrale et ou leur célébration est particulièrement originale. 
C’est une fête pétrie de symboles où le sens du rite revêt des particularités bien ancrées que les 
catalans souhaitent préserver. 
Tout commença par une Paëlla proposée par la municipalité, auquel prirent part plus de cent 
personnes. Puis, les sardanistes de la raho enchaînèrent une ronde de sardanes, danse emblématique 
des catalans. 
C’est devant une affluence record, par une température estivale qu’arriva en barque la flamme 
du Canigou, portée par Madame le Maire, Jacqueline Irles. Les jeunes vêtus de blanc, brandissant 
des torches escortées par des enfants lampions à la main, entourant la flamme embrasèrent le 
bûcher, d’où les flammes s’élevèrent haut dans le ciel. Un spectacle magique suivi du partage de 
tourteaux à l’anis et du muscat offerts par la municipalité. La soirée se termina par un bal animé 
par le DJ Révolution.  
De très nombreux Villeneuvois ont célébré dans la joie et la convivialité, la nuit la plus courte de 
l’année dans un rite immuable. 

Distributions des lampions aux enfants 
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Succulente paëlla préparée par David Arrivée de la flamme en barque 

La foule immense unie autour du bûcher  

La piste de danse n’a pas désempli 
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Cross des écoles 

Le mardi 24 mai 2022, le service « Enfance et Jeunesse » en collaboration avec l’école maternelle 
et primaire a organisé le traditionnel cross des écoles au stade Pierre Germa. 
A 9 h 30, 140 enfants de l’école maternelle ont été rassemblés sur la pelouse du stade. Classe 
après classe, ils ont participé à la course sur un parcours en fonction de leur âge. 
Le challenge fixé était de finir la course sans s’arrêter. Lorsqu’ils ne couraient pas, les enfants 
donnaient de la voix pour encourager coureuses et coureurs et motiver celles et ceux qui rencontraient 
quelques difficultés. 
A 10 h 30, ce fût le tour des 230 élèves de primaire. A l’issue de cette belle épreuve sportive, un 
goûter fût offert par la municipalité à l’ensemble des participants. Madame le Maire Jacqueline 
Irles et le premier adjoint à la « Jeunesse et au Sport » Stéphane Huet, ont remis, au premier de 
chaque course, une coupe. Tous les enfants ont eu une médaille. Une belle matinée de sport et 
de partage. 
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Mercredi 13 juillet à 22 h 30 :  

Grand Feu d’artifice au Lac  
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à partir de 22 h 30 - Feu d’artifice 
Plage du Lac 

 
Bal gratuit  

avec le grand orchestre « Hold Up » 
 

Dès 19h  
Possibilité de restauration sur place    

Un Menu à 18 € comprenant : 
Apéritif 

Plat 
Tajine  

Dessert 
Vin, eau et thé 

Proposé par le comté d’animation 
Places limitées , réservation avant le 10 Juillet 

 au 06 82 66 92 73  

Défilé - Cérémonie 

Jeudi 14 Juillet 2022 

10 h 45 : Rassemblement des participants devant 
l’hôtel de ville  

Défilé de la Marianne - Départ de l’hôtel de ville 
à 11 h 

Cérémonie au monument aux morts 

Jeudi 14 Juillet à 11 h 30 :  
Inauguration de la mairie 
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Hommage aux morts pour la France  

en Indochine, le 8 juin 

Par décret du 26 mai 2005, le gouvernement 
français a décidé chaque 8 juin, de rendre 
officiellement hommage aux soldats tombés 
en Indochine. 
Et depuis, l’Etat et les communes s’associent 
dans cette commémoration pour se souvenir. 
En ce 8 juin, la commune de Villeneuve a 
tenu, à son tour, à rendre un vibrant hommage 
aux soldats morts au combat. Une cérémonie 
qui s’est déroulée au monument aux morts 
en présence des porte- drapeaux, du président 
des anciens combattants, du représentant 
du Souvenir Français, d’élus et de la population. 

Une gerbe fut déposée au pied du monument aux morts par Madame le Maire Jacqueline Irles 
avant que ne retentissent la sonnerie aux morts et l’hymne national. S’en suivit la lecture du message 
de Monsieur Sébastien Lecornu ministre des Armées, dans lequel il rend hommage à ces combattants 
qui ont pris place dans notre histoire aux côtés des plus braves, leur mémoire nous oblige, leur courage 
inspire, leur abnégation nous lie. 
Honneur aux combattants d’Indochine ! 
A l’issue de cette cérémonie, un apéritif fut servi en toute convivialité dans le local des anciens combattants. 

L’appel du 18 juin :  
un appel historique 

La date du 18 juin 1940 devait       
immanquablement rester gravée 
dans la mémoire collective des français. 
En effet, le message qui leur est 
adressé marque à coup sûr le sursaut 
de la France face à l’occupation ennemie. 
Sans cet appel qui a résonné dans 
tout le pays et à travers le monde, 
que serions-nous aujourd’hui ? 
Ce message adressé aux français, qui 
fut publié dans la presse le lendemain, 
par lequel le Général de Gaulle appelle 
à ne pas cesser le combat,  est considéré 
comme le texte fondateur de la résistance 

française. « La flamme ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.» : Appel à la résistance rempli d’espoir. 
Ce 18 juin2022, la commune n’a pas manqué de célébrer la plus retentissante des interventions 
radiodiffusées. Madame le Maire Jacqueline Irles, assistée du président des Anciens Combattants 
et du Président du Souvenir Français déposa une gerbe tandis que retentissait la sonnerie aux 
morts suivie de l’hymne national. Vint ensuite  la lecture par Madame le Maire du discours du Ministre 
des Armées dans lequel un hommage est rendu aux résistants. 
« Sans l’espoir des résistants, c’est la France et son esprit qui se seraient rendus ». 
Pour clôturer cette cérémonie, un apéritif convivial fut servi dans le local des Anciens Combattants 
en présence de tous. 
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Mercredi 8 juin, à la chapelle Saint-Julien, a eu lieu le vernissage de l’exposition de peintures et 
sculptures de l’association artistique d’Argelès. Ce soir-là, aux côtés de la présidente Madame Yolande 
Armichaud et de la vice-présidente Catherine Serguei, était présent le collectif d’artistes peintres 
adhérents de l’association, venus exposer leurs œuvres dans le cadre exceptionnel de la chapelle. 
Dans ce site, un nombreux public s’est rassemblé, invité à découvrir une mise en espace insolite en 
harmonie avec la sérénité du lieu. 
Cette trentaine d’exposants fut accueillie par Madame le Maire, Jacqueline Irles, qui lors de son discours 
retraça l’historique de la chapelle et se réjouit de ce type d’animation incarnant selon elle : « un joli 
défi, une belle envie, une invitation à poser un regard, un moment de partage d’émotions et l’acceptation 
du plaisir de l’instant ». 
Arriva ensuite le moment d’un apéritif convivial réunissant toute l’assemblée.  

Chapelle Saint-Julien :  

30 peintres ont exposé 
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Le lundi 18 juin, à la salle des fêtes Paulin Gourbal, Madame le Maire Jacqueline Irles entourée de 
son conseil municipal a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants installés dans la commune. 
Elle se fit un plaisir de leur présenter, l'équipe municipale et les attributions de chacun des 
élus ainsi que les différents points forts de Villeneuve, le groupe scolaire, le service jeunesse, l'urbanisme, 
les travaux réalisés et en cours, l'environnement, la sécurité, la propreté, l'action sociale, la culture 
et les projets en cours. 
Madame le Maire et son équipe souhaite qu’au terme de cet exposé chacun soit reparti heureux, 
d’avoir élu domicile à Villeneuve et se sente satisfait des structures, projets et activités offerts par 
la municipalité. La soirée se termina autour d'un apéritif qui permit aux nouveaux arrivants de 
faire plus ample connaissance, ces derniers rentrant chez eux avec un petit cadeau de bienvenue. 
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Accueil des nouveaux Villeneuvois 
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Un franc succès pour la culture asiatique 

Le samedi 4 juin et dimanche 5 juin, s’est tenue à la salle polyvalente, le week-end de la convention 
manga Aka to Kin. L’association canétoise, présidée par Nicolas Chabrun et sa femme Sophie, a organisé 
et proposé tout au long du week-end des animations sur scène et en salle au nombreux publics passionnés 
de mangas, de culture asiatique, de culture geek et de pop. 
De nombreux écrivains, comédiens, des musiciens étaient également présents . 
Un inventeur guajump a présenté ses inventions et notamment sur balai de sorcier motorisé. 
Une réussite pour les passionnés de manga. 
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Le lundi 13 juin, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres, un flyer concernant la collecte des 
biodéchets. 
En effet, notre commune, toujours soucieuse de l’amélioration de notre cadre de vie, s’efforce 
de maintenir de bons résultats en matière de gestion des déchets. 
 
A partir du mois de septembre, Villeneuve-de-la-Raho fera partie des premières communes de Perpignan 
Méditerranée Métropole à mettre en place des conteneurs pour les biodéchets. 
 
Cette mesure répond à une volonté nationale qui exige la généralisation du tri à la source des bio-
déchets d’ici 2025. 
Continuons ensemble, les efforts afin de réduire la production des déchets et optimiser leur valorisation. 

Collecte des biodéchets 
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Pas de vacances pour le tri ! 

Depuis le 1er octobre 2016, dans notre département, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT et doivent 
rejoindre les bacs ou conteneurs jaunes. 
 
Petit rappel des consignes de tri : 
Le papier et les emballages en carton, métal ou plastique se recyclent. 
 
Inutile de les laver, il suffit de bien les vider et de surtout ni les emboiter les uns dans les autres ni 
les enfermer dans un sac. Par contre, écrasez les bouteilles et pliez les cartons. 
 
Attention, le verre (bouteilles et flacons) va, quant à lui, dans un conteneur dédié à part et ne doit 
surtout pas être jeté dans la poubelle de tri. 
Perpignan Méditerranée Métropole et le Sydetom66 agissent pour une économie circulaire en travail-
lant ensemble sur la réduction des déchets et le recyclage des emballages. 
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Le camping municipal « Les rives du lac » est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison 
estivale. 
Venez découvrir une carte variée, pizzas, paninis, kebabs, américains, hamburgers, frites, mais 
aussi cocktails, glaces, crêpes gaufres. 
Profitez chaque semaine des soirées à thème avec groupe musical : 
- Tous les mardis, soirées moules frites.  
- Les mercredis, tournois de pétanque ouvert à tous ! 
- Les jeudis, paella. 
*Pour les soirées à thème, moules frites, paella, merci de réserver au moins un jour avant au 06 19 61 42 07. 
Animation tous les soirs en haute saison : groupe musical, soirée dansante, karaoké, loto bingo, 
soirée salsa, soirée quizz … 
A cette occasion, nous vous offrons un apéro, pour un repas acheté sous présentation de ce bon. 

Ouverture du snack au camping  

Auto-école « Confort Conduite » 
Le 1er juillet 2022, l’auto-école « Confort Conduite » ouvre sa 2ème agence à la place de l’auto-
 école du Lac. 
Une équipe de 7 professionnels expérimentés et pédagogues est présente pour vous accompagner, 
vous conseiller, vous guider et vous former à la conduite. Pour votre apprentissage à la conduite, 4 
véhicules avec boite manuelle, 1 véhicule avec boite automatique et 1 simulateur sont à votre dis-
position. 
Formules proposées :  
- Permis B : boite manuelle et boite automatique. 
- Conduite accompagnée (AAC). 
- Conduite supervisée. 
- Perfectionnement. 
- Permis accéléré. 
Passerelle boite automatique vers boite manuelle 
Et aussi,  
- Code en salle (présence d’un moniteur dès que possible) 
- Code en ligne. 
 
Notre auto-école est labellisée pour : 
- Le financement et votre permis avec votre compte CPF. 
- Le financement possible par Pôle Emploi. 
- Le permis à 1€ par jour. 
«  Voir les conditions sur notre site internet » 
 
Contact : 06 44 06 71 76 
Email : s.confortconduite@gmail.com 
Visitez leur site : www.autoecoleconfortconduite.fr 
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 Rao Bike : Un artisan labellisé !  

Installé à la zone artisanale la Prada de Villeneuve de la Raho, au n° 4 voie des sociétés, le commerce 
de Richard Victor vient d’être labellisé « Répar’acteurs » par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Pyrénées-Orientales. Ce label met en avant les artisans qui favorisent la réparation plutôt que 
d’inciter au remplacement. 
Rao bike, créé en mai 2021, par un passionné et pratiquant de vélo, Richard Victor, propose un service 
de réparation, location et vente de vélos et accessoires ou encore de customisation des cycles. 
Les membres de ce label incitent à consommer mieux en favorisant l’économie de proximité, à réduire 
la quantité de déchets et à économiser les matières premières et les ressources. 
Avant de jeter nos objets abîmés, faisons-les examiner par un artisan réparateur, c’est bon pour la 
planète ! 

Répar’acteurs, je répare et ça repart ! 
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Rendez-vous à domicile, au cabinet, en entreprise au 06 78 20 91 08. 
L’ostéothérapie est une méthode qui allie différentes techniques ostéopathiques, 
énergétiques et de médecines traditionnelles chinoises. 
Dans 80 % des cas, 1 à 3 séances suffisent. 
Exemples de pathologies traitées : sciatique, tendinite, lumbago, capsulite, 
migraine, entorse, canal carpien, constipation, énurésie, ronflement,... 

 Installation d’un ostéothérapeute 
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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 

Jacques Louis Joseph DAFFOS 
Né le 5 juillet 1894 à Baixas 
Cultivateur 
Fils de Jean Bertrand et de Marguerite Climens 
Domicilié à Villeneuve de la Raho 
Informations militaires : 
Incorporé à compter du 24 novembre 1914 au 142ème régiment d’infanterie 
Passé au 416ème régiment d’infanterie 10ème compagnie le 17 février 1915 
Blessé le 9 septembre 1916, plaies à la hanche gauche par éclats d’obus. 
Tué à l’ennemi le 25 avril 1918 à 9 heures du matin au mont Kemmel, Westoutre (Belgique). 
Inhumation : Nécropole nationale Notre -Dame -de-Lorette, carré 35, rang 5, tombe 6926 
Mort pour la France 

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  aesguy7@hotmail.fr 
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 Remerciement collecte de sang  

Vous avez été 115 à venir pour le don de sang lors de la dernière collecte et nous vous en remercions. 
Nous adressons également nos remerciements à tous les 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, nous pouvons encore faire mieux lors de la prochaine 
collecte. 
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 

L’Association des Donneurs de Sang de Villeneuve de la Raho vous informe que  
la prochaine collecte de sang aura lieu  

le Mardi 9 et le Mercredi 10 août de 15 h à 19 h 30, Salle Paulin Gourbal. 
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Club de pétanque 

Le club de pétanque organise un concours de pétanque 
tous les jeudis soir, jet du but  à 20 h en triplettes formées pour la 
saison estivale 2022. 

Villanueva Festitango   

Le club de pétanque organise un vide-grenier le 10 juillet 
2022, les inscriptions se font le vendredi de 18 h à 20 h 
au boulodrome espace Sanac. 

Renseignements au 06 98 68 63 91 

Du 17 au 24 juillet : Villanueva Festitango  (Salle des Fêtes de Villeneuve de la Raho) 
- 20 h de cours de tango argentin,  dispensés par deux maestros argentins de réputation internationale, 
Santiago Giachello et Eva Laura Madar du lundi 18 au vendredi 22 
- Concert du Cuarteto Tinta Negra le dimanche 17 juillet (soir) 
- Concert  de Tango Sons  Duo et démonstration des maestros le samedi 23 (soir) : Entrée gratuite 
pour les Villeneuvois 
Renseignements: tangueros66@gmail.com 

mailto:tangueros66@gmail.com
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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 

Bulletin Municipal 

L’écho de Villeneuve 
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Agenda  

Jeudi 14 Juillet : Inauguration de la Mairie  
                             Cérémonie de la fête Nationale  
                             Rendez-vous devant la Mairie - 10 h 45 

P.15 Dimanche 10 Juillet : Vide grenier de la pétanque - Parking salle polyvalente 

P.5 

Mercredi 13 Juillet - Plage du Lac 
                                      Repas dès 19h  
                                      Dès 21h30  Bal gratuit avec l’orchestre « Hold up » 
                                      Dès 22h30 Grand Feux d’artifice  

P.14 Mardi 9 et Mercredi 10 Août - Don du Sang - Salle des Fêtes -  15h à 19h30 

Du 17 au 24 Juillet -  Villanueva Festitango - Salle des Fêtes  P.15 

P.5 

Dimanche 11 Septembre - Forum des associations - Salle Polyvalente  
                                                Possibilité restauration sur place  


