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14 juillet : Inauguration de la mairie rénovée 

La cérémonie du 14 juillet fût pour le village l’occasion d’inaugurer la mairie, en présence de Madame 
le Maire, Jacqueline IRLES ainsi que de Madame la Députée, Michèle MARTINEZ et de Monsieur le Sénateur, 
Jean SOL, après plus d’un an d’importants travaux de rénovation rendus possible grâce au soutien 
financier de plusieurs organismes comme l’Etat ou Perpignan Méditerranée Métropole. 
Le choix a été fait par Madame le Maire et ses élus de maintenir la vie en cœur de ville en ayant sur 
un même espace central l’agence postale, la Maison France Services, les nouvelles salles associatives 
et la mairie. D’où la décision prise de rénover le bâtiment existant (pour 950 000 euros) plutôt que 
de construire une nouvelle mairie (pour 3 500 000 d’euros) à l’extérieur du village. 
Cette rénovation n’est pas seulement esthétique mais également énergétique et vertueuse en matière 
environnementale puisque toute l’isolation thermique et phonique a été refaite. 
Madame le Mairie a évoqué, lors de son discours, tous les autres grands travaux dans la commune 
et a remercié les habitants pour leur compréhension pour la gêne occasionnée pendant les travaux, 
l’architecte et maître d’œuvre ainsi que toutes les entreprises ayant participé à ce projet, pour leur 
sérieux et leur savoir-faire. 

Juillet - Août 2022 

L’équipe municipale devant la mairie rénovée 

Visite des locaux réaménagés 
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Magique, c’est le mot le plus entendu tout au long de cette belle soirée du 13 juillet au cours de 
laquelle tous les ingrédients étaient réunis pour que l’enchantement soit là. 
D’abord un temps idéal dans un cadre enchanteur, sans vent, avec une chaleur modérée qui permit 
aux nombreux participants de s’installer à table pour un succulent repas organisé par le comité 
d’animation. En attendant le feu d’artifice organisé par la municipalité, chacun pût danser et écouter 
le talentueux orchestre HOLD-UP dans une ambiance festive et endiablée.  
Enfin aux alentours de 22 h 30, le moment attendu arriva et laissa place à un festival de couleurs 
et de crépitements plus beaux les uns que les autres pour un long moment d’enchantement où 
tous les yeux étaient rivés vers le ciel. Ensuite, encore place à la musique avant que l’assistance 
ne reparte avec des étoiles plein les yeux. Madame le Maire, Jacqueline IRLES, présente tout au 
long de cette soirée, se dit « enchantée du bon déroulement de ces festivités et ravie de lire le 
bonheur dans les yeux des grands et des petits ». 

Juillet - Août 2022 

Le talentueux orchestre Hold Up 

Diner convivial sous les pins Feu d’artifice majestueux 
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Fête du 14 juillet : Une fête républicaine, 
militaire et populaire 

Le 14 juillet reste avant tout la fête nationale qui permet de mettre à l'honneur la République, avec 
ses valeurs portées par la Révolution Française, devenues celles de notre Nation tout entière. 
A Villeneuve comme partout en France, le 14 juillet a d'abord été une fête populaire, c'était déjà la 
volonté des révolutionnaires en 1789. Les réjouissances ont débuté le mercredi 13 juillet au soir 
par un repas organisé par le comité d'animation qui a réuni plus de 180 personnes, suivi du bal populaire 
animé par l'orchestre " HOLD UP ", vers 22 h 45 un feu d'artifice fut tiré des berges du lac, éblouissant 
la foule. Le lendemain, la cérémonie officielle du 14 juillet débuta par le défilé, avec à sa tête 
quelques véhicules militaires, suivis des porte-drapeaux, de Madame le Maire entourée de Madame 
la Députée Michèle Martinez, du Sénateur Monsieur Jean Sol, des anciens combattants, du représentant 
du Souvenir Français, des élus, de tous les officiels civils et militaires, des enfants du conseil municipal 
et la population villeneuvoise. Après un dépôt de gerbe au monument aux morts et une Marseillaise 
reprise en cœur par toute l'assistance, le cortège se dirigea vers la salle des fêtes pour y écouter 
l'allocution de Madame le Maire. Au retour, le défilé s'arrêta devant la mairie pour couper le ruban 
d'inauguration et visiter les nouveaux locaux. Ensuite, la population se retrouva  à la salle Paulin 
Gourbal pour y écouter le discours de Madame le Maire, discours au début duquel elle s'attacha à 
refaire l'historique de cette fête nationale et dont deux dates sont à retenir le 14 juillet 1789 avec 
la prise de la Bastille et le 14 juillet 1790 avec la fête de la fédération". 
Le 14 juillet dit-elle, " est le symbole de la liberté, de la fraternité et de la volonté de vivre ensemble 
au-delà de ce qui nous divise ».  
Madame Jacqueline Irles eut une pensée pour le peuple ukrainien qui incarne aujourd'hui une nation 
libre, qui lutte, contre les envahisseurs qui entendent la priver de sa liberté. Elle rendit hommage à 
ce peuple qui partage l'essentiel de nos valeurs, qui se bat pour sa liberté. 
La fin de son discours fit référence au bien vivre ensemble. L'inauguration des nouveaux locaux de 
la mairie en est un exemple. Elle ne manqua pas d'évoquer les différents grands travaux sur la commune. 
A la fin de la cérémonie, la médaille de la commémoration fut décernée à tous les enfants. Un apéritif, 
offert par la municipalité, clôtura ce 14 juillet. 
En conclusion, à Villeneuve, le 14 juillet 2022 n'a pas été seulement une fête historique ancrée 
dans nos traditions ; il a été pour notre commune un jour d'inauguration honoré de la présence de 
Madame la Députée Michèle Martinez et du Sénateur Monsieur Jean Sol. 

Le dépôt de gerbe par Madame le Maire, Madame la députée et Monsieur le Sénateur 



 

5  Juillet - Août 2022 

V
ie

 M
u
ni

ci
p
a
le

 

Défilé de la mairie 
au  

monument aux 
morts 

Apéritif offert 
 par la  

municipalité 

Madame le Maire 
entourée de      

personnalités, des 
élus et des       
militaires 
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Réunion de quartiers :  

Travaux, projets et échanges avec les Villeneuvois 

Après deux ans d’interruption, la population villeneuvoise a été invitée à venir à la rencontre 
des élus. 
Accueillis par Madame le Maire, Jacqueline IRLES entourée de son conseil municipal, les Villeneuvois 
se sont déplacés en nombre pour assister à cette réunion dont l’objectif était d’informer les 
villageois sur la vie de la commune et de répondre à leurs diverses interrogations. 
Après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, Madame le Maire commenta un diaporama 
faisant état des travaux réalisés sur l’avenue Angel Guiméra, à la mairie, à la Maison France Services, 
à la nouvelle cantine etc… et informa l’assistance des projets portés par la commune, à terme 
et moyen terme. 
Au cours de son allocution, elle mit en avant d’autres thèmes comme l’environnement, la sécurité, 
la propreté et l’urbanisme. 
Faisant suite au diaporama, un film retraçant l’action municipale de 2020 à 2022 fut présenté. 
La concertation et la participation citoyenne étant au cœur de l’action municipale, cette réunion 
fut l’occasion pour les élus d’échanger avec les habitants et de répondre au mieux à leurs préoccupations 
en renouant avec la proximité et la transparence. 
La soirée se termina par un apéritif convivial, prolongeant ainsi l’échange entre habitants et 
municipalité. 

Les villeneuvois venus très nombreux. 
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Forum des associations :  

24ème édition 

Dimanche 11 septembre de 9 h 30 à 17 h 30 

Salle Polyvalente, route de Bages 

La municipalité donne rendez-vous à la population pour une 
manifestation festive et instructive. A cette occasion les associations 
présentes sur le village pourront se faire connaître et        
promouvoir leurs activités. Certaines feront par ailleurs l’objet 
de démonstrations. Ce forum, lieu d’échange et véritable 
vitrine pour les associations, a pour but de faire découvrir le 
tissu associatif aux nouveaux visiteurs. Nous vous attendons 
nombreux espérant que cette visite vous orientera dans vos 
choix d’activités pour cette nouvelle rentrée 2022/2023.  

Restauration rapide et buvette sur place. 

De Vienne à Venise 
Duo Sisley 

Le duo Sisley (Martin Brunschwig, violon et Christine Mourlevat-Brunschwig, violoncelle ) nous 
invite à un voyage à travers le temps et l’espace le dimanche 18 septembre à 17 h à la Chapelle 
Saint-Julien. 
Nous partirons de Vienne, où les œuvres de Mozart et Haydn ont constitué un sommet inégalé 
de classicisme et d’élégance. Puis, nous remonterons à la source de leur inspiration, en direction 
de Venise, et l’Italie. Là, nous attendent des mélodies riantes alliées à la profondeur de l’écriture 
et à la vivacité des rythmes. Un petit feu d’artifice musical ! 



 

8  Juillet - Août 2022 

V
ie

 M
u
ni

ci
p
a
le

 
27ème édition du festival  lyrique  

des Pays Catalans 

Le « théâtre de l’inattendu »  
à la salle des fêtes 

Avec seulement six cordes et le chant d'une flûte, le Duo Sostenuto offre à son public la force,  
les couleurs et la puissance évocatrice de tout un orchestre symphonique ! 

Le samedi  01 octobre à la salle des fêtes Paulin GOURBAL 
à 20 h 30 

la municipalité et le théâtre de l’inattendu  proposent  
 « LA NUIT DES ROIS » 

d’après l’œuvre de SHAKESPEARE. 
 

L’intrigue se déroule en Illyrie où règne le duc Orsino, amoureux de la belle et riche comtesse Olivia. 
Cette dernière est en deuil de son père et de son frère, et repousse ses avances….Le théâtre de 

l’inattendu livre au public une version avec des costumes flamboyants, du rythme, des personnages 
hauts en couleurs. Cette comédie est placée entre la commedia dell’arte et le burlesque. Un défi pour 
les comédiens, devoir lâcher prise dans l’approche du personnage mais faire preuve d’une rigueur millimétrée 

pour orchestrer tous les tableaux qui défilent à un rythme d’enfer. 

Entrée 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans 
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La cour de l’école primaire a connu une affluence particulière le jeudi 30 juin à l’occasion de la 
kermesse scolaire de fin d’année. 
Parents, grands-parents et amis ont assisté avec plaisir au spectacle de danse organisé par le 
service périscolaire en collaboration avec les écoles. Ensuite, les animateurs ont proposé aux 
enfants de nombreux stands de jeux (pêche au canard, maquillage, chamboule-tout, jeux d’adresse et 
de précision et jeux traditionnels). Le principe étant que le cumul des points obtenu à chaque jeu  
permettait l’échange avec des lots que choisissait chaque écolier pour son plus grand bonheur. 
Un grand merci à toute l’équipe d’animation et aux enseignants pour la réussite de cette belle 
manifestation et ce bel élan de partage et de fête. 
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Séjours été 2022  

Certes, l'intérêt premier de ces séjours est de s'amuser et de passer un bon moment, mais pas    
uniquement. Les vertus sont nombreuses : les adolescents se sociabilisent, découvrent d'autres 
personnes, un autre environnement, d'autres manières de faire, de penser, bref, ils grandissent. 
 
Pour cela le service enfance jeunesse a proposé 2 séjours complétement différents : 
 du 05 au 09 juillet : Europa Park / Rulantica élus meilleurs parc d’attractions du monde  
 du 25 au 29 juillet : Séjour surf à Seignosse : apprentissage du surf, découverte de la culture 

basque et notamment la pelote . 
 
Pas moins de 70 jeunes ont pu participer à ces 2 séjours qui ont été une réussite, à en croire l’avis des 
enfants et des parents. 
Le service enfance se réjouit de pouvoir proposer ces séjours à thèmes avec des budgets encadrés 
afin de favoriser le loisir pour tous. 
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Formation aux premiers secours   
En travaillant au contact d’enfants, il semble indispensable de maîtriser les gestes de premiers secours à 
effectuer pour sauver des vies. Ce sont donc 25 agents du service enfance jeunesse et technique qui 
ont tous obtenu (ou renouvelé) le certificat de compétences « citoyen de sécurité civile niveau 1 ». 
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A.L.S.H 2022 :  

Un été « mouillé » 

Le thème choisi pour cette année par l’équipe pédagogique était « l’eau ». 
Malgré les incertitudes concernant les restrictions sanitaires, ce sont 150 enfants de 3 à 10 ans qui 
ont pu, le temps d’un été, s’évader au travers de différentes activités et sorties, en toute sécurité. 
Au programme, ateliers de décoration, grands jeux, sorties multiples et variées toujours en relation 
avec l’eau : 
- sentier sous-marin de Cerbère, Aqualand, Water Jump, jeux d’eau, piscine et pour terminer, la fête 
du centre et ses jeux gonflables aquatiques. 
Encore un été bien rempli, qui fût une belle réussite avec des enfants et animateurs heureux. 

Les animateurs avec leur diplôme. 
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Electrobeach :  
Récompense pour  

les jeunes bénévoles  

Plusieurs participants aux « chantiers-jeunes » ainsi qu’à diverses manifestations organisées par le 
service jeunesse se sont vus remettre par la municipalité des billets d’entrée pour le festival Electro 
Beach qui se déroulait au Barcarès, afin de les remercier pour leur engagement citoyen et de 
les encourager à prendre de telles initiatives.  
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P.I.J. : Fréquentation record 

En effet, le P.I.J. a enregistré cette année plus de 100 inscriptions, nombre jamais égalé à ce jour. Au 
quotidien, ce sont entre 30 et 50 ados qui participaient aux activités et sorties prévues par l’équipe 
pédagogique dans le respect des règles sanitaires et en toute sécurité. 
Planning riche en émotions pour ces joyeux ados : Water Jump, tramposplash, laser-game, montozarbres, 
Aqualand, Aquabrava, bouées tractées, journées au lac, divers tournois, loto du PIJ et autres…mais 
que dire des soirées du mercredi soir, attendues par tous, avec leur traditionnelle « boom » à 
thème ! (Soirée blanche, italienne, mexicaine…) 
Christophe BOBO, directeur du service enfance jeunesse et son équipe sont fiers et heureux de 
l’adhésion des jeunes de la commune à leur programme et leur donne rendez-vous aux prochaines 
vacances pour de nouvelles aventures. 

Nos jeunes à la plage 
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Conseil municipal des enfants :  
Construction d’une boîte à idées 

Une des actions souhaitées par le conseil municipal des enfants était la réalisation 
d’une boîte à idées mise à la disposition des écoliers mais aussi des parents. Ce 
projet novateur a pour but de faire participer l’ensemble des citoyens de la commune 
à l’évolution et au développement du service enfance et jeunesse. Cette boîte à 
idées se situera devant le portail de l’école primaire. 

Inscriptions A.L.S.H. et P.I.J. 

Les dossiers sont à retirer au service jeunesse face à l’école ou sur Internet sur le site Internet de la 
commune : www.villeneuvedelaraho.fr 
Remplir un dossier par enfant. 
Pièces à fournir : 
- Copie des vaccins 
- Attestation d’assurance responsabilité civile 
- Attestation quotient familial (QF – CAF) 
- Copie du dernier bulletin de salaire des deux parents 
- Justificatif  de domicile 
 

Les permanences commenceront le mardi 30 aout à partir de 14 h. 

P.I.J. : Accueil des ados 

L’accueil des ados du  mercredi reprendra début janvier 2023. 
Pour les vacances de la Toussaint, les élèves de CM2 seront acceptés au P.I.J. 

Concernant les vacances scolaires   
de l’A.L.S.H. (Centre aéré) 

A compter des dates d’inscription annoncées par l’A.L.SH., la première semaine d’inscription sera 
réservée aux enfants qui viendront à plein temps. 
Il ne sera plus possible d’inscrire son enfant uniquement pour les sorties. Chaque inscription à une 
sortie devra s’accompagner d’au moins un jour de présence au centre. 

Juillet - Août 2022 

http://www.villeneuvedelaraho.fr
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A.L.S.H et P.I.J. 
Quelques nouveautés pour cette rentrée 

2022/2023 

- Plus de paiements en ligne en attendant l’arrivée du nouveau logiciel en janvier 2023 

- Une nouvelle grille tarifaire ALSH (centre aéré et garderie) sera remise au moment des inscriptions. 
- Plus de réductions M.S.A. (fin de la convention) 

Calendrier scolaire 2022 –2023 
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 Exposition des œuvres  

de l’association mosaïque art  

15ème exposition et toujours des créations inédites dans l’atelier de Béatriz Frazao, animatrice mosaïste 
de l’association.  
Une exposition qui a regroupé les différentes œuvres des quatre ateliers, Ponteilla, Fourques, Perpignan, 
Castelnou et Villeneuve de la Raho. Des œuvres uniques et personnelles réalisées avec des matériaux 
tels que faïence, marbre, pâte de verre, ardoise, émaux, minéraux. Cette exposition éclectique 
prouve une chose que Béatriz Frazao réussit à faire partager son amour de la mosaïque et les diverses 
créations ne sont que le reflet de cette liberté de créer. 
Tout le travail est basé sur la motricité des doigts sur la sensibilité mais aussi sur l’imagination. 
L’association sera présente au forum des associations.  

Contact : Atelier de mosaïque Béatriz Frazao  
Tel : 06 16 43 33 52  

www.mosaïque-frazao.com  
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Le vendredi 24 juin à 20 h 30, les Sardanistes de la raho ont organisé le bal traditionnel gratuit 
avec le groupe de musiciens ELS JOTGLARS (Flabiol, tambour, cornemuse et hautbois). Ce bal se 
pratiquait autrefois lors des fêtes de village. 
Des animateurs des amis de « Dansixmois » sont venus initier le public aux différentes danses :  
polka, mazurka, scottish, cercle circassien, chapelloise, brise pied et autres danses en groupe sans 
oublier la sardane courte.  
Les Villeneuvois présents ont participé, ils ont redécouvert ces danses traditionnelles et anciennes. 
Une soirée festive sur la place Jean Payra. 
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Après deux ans d'interruption en raison de la pandémie, l'Association Tangueros Perpignan & la 
Raho a pu organiser à nouveau sa manifestation estivale de tango argentin dans la Salle des Fêtes 
de Villeneuve de la Raho. L'association remercie la municipalité, et tout particulièrement Madame 
le Maire, pour la mise à disposition de cette salle spacieuse et confortable, sans oublier bien-sûr, 
Emilie son assistante.  
Dans cette édition post-covid réduite mais studieuse, nous avons eu le privilège de recevoir Santiago 
Giachello l'un des plus grands maestros de tango argentin de sa génération, et la brillante danseuse 
Eva Laura Madar, installés en France depuis plusieurs années.  Ils nous ont proposé un stage très 
enrichissant et nous ont ébloui par leur superbe et talentueuse démonstration artistique, qu'ils 
nous ont offerte en avant-première de leur participation au festival de Tarbes au mois d'août, l'un 
des plus grands festivals au monde de tango argentin. 
Deux concerts ouverts au public, ont également marqué cette manifestation. Tout d'abord celui 
de Tinta Negra sous la houlette du bandonéoniste villeneuvois Laurent Cligny. Et pour finir le concert 
de Tango Sonos Duo (piano acoustique à queue et bandonéon), deux musiciens virtuoses venus 
tout spécialement d'Italie.  
Rendez-vous l'année prochaine du 19 au 23 juillet 2023 pour le Villanueva Festitango VI où nous 
proposerons des initiations au tango argentin ouvertes à tous.  
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Girls d'Aquí :  

Des filles de chez nous 

C’est avec plaisir et une certaine fierté que nous soutenons le challenge que se sont fixé Guillemette, 
Elodie, Cécile et Sandra. Toutes natives du village, ces jeunes femmes ont développé une forte amitié 
et partagent les bons et les  mauvais moments de leur vie. Malheureusement, l’une d’entre elles fût 
récemment touchée par ce fichu cancer du sein mais elle en ressort plus forte et entraîne ses amies 
dans une super aventure qui demande dépassement de soi, entraînement et une volonté de fer. 
Il s’agit de participer, du 27 octobre au 1er novembre 2022 au « TREK Rose Trip Maroc », course 
d’orientation 100 % féminine et solidaire. Ce trek sera composé d’équipes de trois participantes 
équipées de boussoles, carte et rapporteur topographique qui partiront à la découverte de  la flore 
et de la faune présente dans des zones désertiques du Maroc , tout en se connectant à la nature  et  
lâcher-prise par rapport au quotidien qui peut être  parfois difficile. Cette action est aussi l’occasion 
pour nos « Girls » et toutes les participantes  de célébrer l’Association « Ruban Rose » qui milite 
pour une meilleure prévention du cancer du sein et d’apporter leur  soutien à l’association locale 
«  Les enfants du désert ».  
Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez prendre contact avec elles en les contactant sur : 
- Facebook « Girls d’Aqui » 
- Instagram : @girls.daqui  
- E-mail : girlsdaqui@gmail.com 
 
Les « Girls d’Aqui » seront présentes au forum des associations de notre commune qui aura lieu le 
11 septembre de 9 h 30 à 17 h 30. 
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 Fin de saison au Tennis-Club 

La saison de tennis 2021-2022 s’est achevée par le tournoi interne où toutes les catégories étaient 
représentées. Samedi 25 juin ont eu lieu les finales suivies de la distribution des trophées en présence 
de Madame la Maire. Félicitations aux lauréats vainqueurs et finalistes : 
Niveau jaune : Hugo de Vega et Arthur Dorez 
Niveau vert : Élisa Nollevalle et Tomas Freitas 
Niveau orange : Robin Malouli et Paul Oliver 
Hommes : Christophe Gruau et Lionel Cantaloube 
Femmes : Daphné Ramon-Baldie et Isabelle Wisse 
Après s’être félicité de la bonne année tennistique, le Président a rendu hommage à Albert Gourbal, 
fondateur du club qui nous a hélas quittés prématurément en mai dernier. Le club fondé en 1984 a 
connu de nombreuses améliorations avec notamment la construction d’un court couvert et 
d’autres projets sont en cours de réalisation (un autre court couvert et trois courts de padel). Tout 
cela a été possible grâce aux collectivités territoriales (département, région), au Comité de Tennis 
et à l’investissement sans faille de la municipalité. 
Madame la Maire a à son tour souligné l’effort de son équipe pour les nouveaux projets du club. La 
pose de panneaux photovoltaïques permet de réduire le coût de ces aménagements ce qui donne 
la possibilité d’une extension importante. Madame la Maire a remercié particulièrement le Président 
Monsieur Gérard Nollevalle pour son indéfectible implication dans le club. C’est grâce à lui et à 
tous les bénévoles « que le tennis club de Villeneuve est devenu une référence dans le département » 
a-t-elle conclu.  
Un apéritif convivial a clôturé cette journée. Le club souhaite de bonnes vacances à tous et la 
pleine réussite à nos joueuses et joueurs lors des tournois départementaux. 
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Tennis : Tournois jeunes pendant 

les grandes vacances  

Le Club de Tennis de Villeneuve de la Raho termine sa saison par une très belle réussite dans la 
compétition départementale des TMC U12 et U18. 
Sous un soleil très chaud ont été servis une collation de bienvenue et un repas le midi pour ceux 
qui le souhaitaient.  
Les deux tournois se sont passés dans une ambiance très conviviale et de nombreux participants 
prévoient déjà de revenir l’année prochaine. 
Le U12 s’est déroulé les samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022 avec une participation de 20 joueurs 
dont 16 garçons et 4 filles. 
Chez les garçons : 
Vainqueur : BARES Julian du TC Teyran ( Montpellier) 
Finaliste . : PALISSE Florian du TC de Die 
Chez les filles : 
Vainqueur: BLEY Emma du TC Toulouges 
Finaliste. .: GHANASSIA Apolline du TC Thuir 
 
Le U18 s’est déroulé les mardi 26 et mercredi 27 juillet 2022 avec une participation de 10 joueurs. 
Vainqueur : TSOTIS Raphaël du TC Grand Stade à Saint cyprien 
Finaliste : EL ARROUCHI Haytam du TC Canet 

Renseignements et inscriptions à partir du 16 août 2022 au Club de Tennis 
 au 04-68-55-83-92 ou auprès du Président Gérard Nollevalle au 06-59-62-61-94. 

Juillet - Août 2022 



 

22  

 

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 

Auguste Joseph DURAND 
Employé des douanes 
Né le 18 novembre 1886 à Osséja 
Fils de Jean et de Llense Marie 
Parcours militaire : 
Dirigé le 6 octobre 1906 sur le 100ème régiment d’infanterie, arrivé au corps ledit jour, soldat 
de 2ème classe. 
Passé dans la disponibilité le 12 juillet 1907. 
Certificat de bonne conduite accordé. 
Passé dans la réserve de l’armé active le 1er octobre 1907.  
Classé affecté spécial des douanes de Perpignan le 5 octobre 1907 comme préposé à Cerbère, 
nommé en la même qualité à la douane de Lille, avis du 28 octobre 1908, passé à la division de 
Perpignan en qualité de préposé à Cerbère le 4 juin 1909. 
Affecté sur le front au 53ème RI, arrivé au corps le 6 janvier 1916, passé au 1er régiment 
d’infanterie le 19 mars 1916. 
Tué à l’ennemi le 14 septembre 1916 face à Rancourt (Somme). 
Mort pour la France. 

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  aesguy7@hotmail.fr 
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Si besoin, la mairie à votre service  
au 04 68 55 91 05. 

Mise à disposition d’une salle climatisée. 

Alerte canicule 
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Permanences impôts 

Dates des permanences pour les avis d’impositions sur le revenu, de taxe foncière et habitation : 
 

lundi 12 septembre de 8 h 30 à 12 h 30 
Lundi 10 octobre de 8 h 30 à 12 h 30 

Lundi 14 novembre de 8 h 30 à 12 h 30 
 

Inscriptions à France Services au 04 68 55 52 55 
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Elypsis Drone  

Une nouvelle entreprise de drones villeneuvoise vous propose de prendre de la hauteur pour 
tous vos projets ! Photos, vidéos, modélisation 3D, expertise toiture…  
Nous souhaitons beaucoup de succès à cette nouvelle entreprise. 

Elypsis_drone     Elypsis drone  

Contact : Lopez Yoann 07 89 82 91 23 ou contact@elypsisdrone.com     
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e Collecte des bio-déchets  
 
Les 24 et 25 août, une dernière phase de boitage 
sera assurée par les services de Perpignan     
Méditerranée Métropole afin de vous informer 
sur la future collecte des bio-déchets. 
 
Villeneuve de la Raho, une des premiers communs 
tests sur le territoire de PMM, mettra à votre 
disposition des kits de collecte distribués lors de 
deux rencontres avec les services compétents de 
PMM. Ces rencontres permettront de vous 
communiquer tous les éléments nécessaires et 
répondre à vos questionnements.    
 
Les colonnes prévues pour la collecte des bio-déchets 
seront installées sur 9 points définis, entre le 5 
et le 11 septembre pour une mise à disposition 
à la population le 17 septembre. 
 
En attendant les jolies colonnes aériennes, 
n’oubliez pas de continuer de trier.    

Juillet - Août 2022 

Horaires d’ouverture de la mairie  
Du lundi au vendredi de 8 h à 15 h non stop  

 
Horaires d’ouverture de France Services et de la Poste  

Lundi, Mardi et Jeudi de 8 h 30 à 15 h non stop  - Mercredi et Vendredi de 8 h 30 à 13 h 
 

Horaires d’ouverture du service technique  
Du lundi au vendredi  de 8 h à 15 h non stop  

Horaires d’ouverture des différents services  
du 16 au 26 août inclus 
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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  

Dimanche 25 Septembre - Concert pour la 27ème édition du festival lyrique 
catalan du duo Sostenuto (Marie-Laure Bouillon, flûte et Benoît Roullant, guitare ) 
- 17 h - Chapelle Saint Julien  

P.7 

P.8 

Dimanche 18 Septembre - Concert du duo Sisley (Martin Brunschwig, violon et 
Christine Mourlevat-Brunschwig, violoncelle )  - 17 h - Chapelle Saint Julien  

Samedi 1 Octobre - Théâtre de l’inattendu « LA NUIT DES ROIS » - 20 h 30 - 
Salle des Fêtes P.8 

P.7 

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

Lundi 12 Septembre - Permanence impôts - France Services - de 8 h30 à 12 h 30  
                                        Sur rendez-vous 

P.22 

Attention voir P.23 

horaires été 


