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24 édition du forum :
une reprise dynamique des associations
ème

Vie Municipale

Forum des associations :
un large choix d’activités

Le dimanche 11 septembre s’est déroulée dans la salle polyvalente la 24ème édition du forum
des associations. Un grand moment pour toutes les associations qui ont pu faire étalage de
leur dynamisme ainsi que pour la commune qui, à travers elles, exprime sa richesse et sa diversité.
Villeneuve compte plus de cinquante associations qui contribuent au dynamisme de la commune ;
qu’elles soient ludiques, culturelles, sportives ou autres…Elles sont ouvertes à tout genre de
public, jeune ou moins jeune et donnent lieu à des rencontres et à des échanges qui favorisent
une cohésion sociale indispensable à la vie communale.
Ces associations sont aussi une fenêtre ouverte sur l’extérieur que les bénévoles rendent
attrayantes par leur compétence, leur créativité et leur dévouement.
Ce forum, très apprécié des Villeneuvoises et Villeneuvois a permis à un public venu nombreux
de s’informer des possibilités d’adhésion aux activités de leur choix. Il assista aux diverses démonstrations.
Toute la journée fût marquée par un incessant va-et-vient.
Madame le Maire, Jacqueline IRLES, entourée d’élus, visita tous les stands et prodigua félicitations
et encouragements à tous les responsables et bénévoles.
Un service de restauration rapide et de buvette, proposé par le comité d’animation, était assuré
sur place et fût servi à tous ceux et celles qui le souhaitaient. De quoi passer un moment convivial !
Ce 24ème forum a confirmé l’attrait d’un nombreux public pour cet évènement qui signe la
rentrée des associations.

Association Hekeani : danse polynésienne
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Foyer de la Raho : multi activités

Boxe française

Association Girls d’Aqui : Lutte contre le cancer du sein
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Une rentrée scolaire dans la bonne humeur :
ouverture d’une classe

Le jeudi 1er septembre, la rentrée des classes du primaire et maternelle s’est déroulée de façon
très satisfaisante. Ce sont 245 enfants répartis dans 10 classes de primaires et 136 enfants
dans 6 classes de maternelles qui étaient au rendez-vous entre joie et appréhension, devant
les grilles de l’école. Cette rentrée scolaire s’est déroulée dans une ambiance des plus sereines,
en présence de Madame le Maire accompagnée d’élus, venus à la rencontre des parents et enfants
pour leur prodiguer leurs encouragements.

Présence des élus et des forces de sécurité
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Visite des classes
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Grande section

Grande section

Activité sportive quotidienne sous le préau de la cour
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Travaux

Travaux :
2ème tranche Avenue Angel GUIMERA

Les travaux concernant la deuxième tranche de l’Avenue Angel GUIMERA ont repris ce lundi 19
septembre et ce jusqu’à environ mi-décembre. Des travaux d’assainissement qui consistent à
poser la tuyauterie pour l’eau brute (eau de surface) ainsi que rénover le réseau d’eaux usées
obsolète sont en cours. Par la même occasion la voirie et les trottoirs seront reconditionnés et mis
aux normes de sécurité maximum.
Durant le temps de ces travaux la circulation sera alternée et déviée par le centre du village.
Afin de maintenir la qualité de vie et l’amélioration de nos structures il est parfois nécessaire de
passer par des moments de désagréments, en général bien compris par la population.
Madame le Maire et son équipe vous prient de les excuser et vous assurent que toutes les réflexions
sont en cours afin de diminuer au mieux la gêne occasionnée.

Les réunions de travaux vont bon train
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Concert exquis
en la Chapelle Saint Julien
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Duo Sisley de Vienne à Venise

Le dimanche 18 septembre deux artistes passionnés de musique de chambre, connus et appréciés
des mélomanes à savoir la violoncelliste Christine Mourlevat-Bunschwig enseignante au conservatoire
à Rayonnement Régional de Perpignan et violoncelliste de l’orchestre Perpignan Méditerranée.
Le violoniste Martin Brunschwig médaille d’or, puis prix d’honneur au conservatoire National de
Région de Versailles, enseignant depuis 1995 au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan,
violon solo de l’orchestre Perpignan Méditerranée.
Ils ont proposé un programme original et d’une richesse remarquable. Celui du duo pour violon et
violoncelle. La sonorité unique et chantante du violon, la voix profonde et expressive du violoncelle
permettent un échange subtil ou les timbres se complètent harmonieusement, et font de ce mariage
une rencontre idéale.
Le duo Sisley a invité le public à un voyage à travers le temps et l’espace. Ils sont partis de Vienne
ou les œuvres de Mozart et Haydn ont constitué un sommet inégalé de classicisme et d’élégance.
Puis sont remontés à la source de leur inspiration, en direction de Venise et l’Italie, avec des mélodies
riantes alliées à la profondeur de l’écriture et la vivacité des rythmes de Vivaldi et Paganini.
Un petit feu d’artifice musical ! pour un public passionné de musique.
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ESAT L’ENVOL :
Partenariat espaces verts

L’ESAT l’Envol (Etablissement et Services d’aide par le travail), situé chemin de MAILLOLES à Perpignan
et géré par l’UNAPEI 66, accueille des personnes en situation de handicap sur différents ateliers,
entre autres l’entretien d’espaces verts.
Madame le Maire, sensible aux difficultés d’intégration des personnes en situation de handicap, a
souhaité faire participer cet établissement à l’embellissement de notre commune. De fait, au mois
de juillet dernier, des équipes de travailleurs dont il faut savoir que la capacité de travail est inférieure
à un tiers de la capacité d’une personne valide, ont été chargées de la taille des haies, du désherbage et
du débroussaillage des espaces verts du lotissement « les jardins du lac ». Cette collaboration, grâce au
travail appliqué et sérieux des intervenants, se révéla être une belle réussite qui donna entière
satisfaction à l’édile de la commune qui renouvellera cette action une fois par trimestre.

Une championne Villeneuvoise
au Centre Equestre de Val Marie

Encore une championne dans notre village ! Après les Lucas Dubois et Maëlys Dury qui se sont distingués
dans leur domaine, c’est au tour de Pauline JUHE (17 ans), habitante de notre commune, de briller
dans le sport qu’elle pratique avec passion.
Cette jeune fille, cavalière du Centre équestre de Val Marie, route de Montescot à Villeneuve de la Raho est
championne de la région Occitanie en saut d’obstacles équitation amateur 3 depuis le 26 août dernier. Elle
est également arrivée 20ème sur 99 participants au Championnat de France de sauts d’obstacles qui
s’est déroulé dernièrement à Lamotte Beuvron dans le département du Loir et Cher.
Madame le Maire et son équipe ainsi que tous les villeneuvois félicitent chaleureusement cette
jeune fille pour ses exploits et la soutiennent pour la suite de son parcours qu’ils suivront avec attention.
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Fête
d’HALLOWEEN

Vie Municipale

Devant le vif succès rencontré l’année dernière, la municipalité a décidé d’organiser cette année encore
une fête le 29 octobre qui se déroulera cette fois à la salle polyvalente, route de Bages. Réservez
cette date et préparez vos costumes de sorcières et autres ! Nous ne manquerons pas de vous informer
très prochainement sur l’organisation et le programme de cet après-midi effrayant et festif.

Pensez à préparer vos costumes

Vente de brioches :
la commune participe

L’opération en faveur de l’U.N.A.P.E.I. (union nationale des associations de parents et amis de
personnes handicapées mentales) qui a lieu cette année du 3 au 9 octobre 2022 et est relayée
par la municipalité. En effet, des stands de ventes seront installés devant les écoles le jeudi 6 octobre
et devant les commerces le samedi 8 octobre de 10h à 12h.
« Pour nous ce n’est qu’une brioche mais qui représente beaucoup pour améliorer le quotidien et
l’inclusion des personnes en situation de handicap » nous dit Jacqueline IRLES, maire de notre
village, très sensibilisée à cette cause.
Alors, n’hésitez plus et cédez à la gourmandise en joignant l’utile à l’agréable !
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Informations

Atelier informatique

Suite à un nombre de places limitées.
Les inscriptions sont obligatoires pour participer à ces ateliers.
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Ateliers mémoire : la bonne santé cognitive
Organisé par la Mutualité Sociale Agricole, le programme d’éducation et de promotion de la santé
(PEPS Euréka) est un atelier mémoire avec un concept novateur. Il ne cible pas uniquement la mémoire
mais le bien-être en général, c’est-à-dire un bien-être dans sa tête et dans son corps.
Cet atelier permet de :
- Dédramatiser la situation des troubles de la mémoire
- Entretenir la mémoire par des exercices ludiques, pratique avec de l’entraide
- Prendre conscience des nombreux facteurs qui influencent le fonctionnement du cerveau
- Apprendre comment agir sur ce facteur pour améliorer la santé et le bien-être en général
- Comment notre comportement (alimentation, activité physique…) peut influencer notre mémoire

Informations

Déroulement de l’atelier salle Jules OLIEU (rue Julien Bonnecase)
Onze séances de 2h30 qui développent chacune de nouvelles astuces et exercices sur différents
types de mémoire afin que chacun puisse trouver la méthode qui lui convient.
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COLLECTE DES DÉCHETS :
Les bio déchets et les kits bio seau
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Chaque Villeneuvois a reçu un flyer d’information concernant la future collecte des bio déchets.
Pourquoi une nouvelle collecte ?
La loi de février 2020 impose une collecte séparée des bio déchets pour TOUS dès le 1 er janvier 2024.
Cela permettra aussi de réduire la quantité des ordures ménagères.
Que sont les bio déchets ?
Ce sont les restes alimentaires, les déchets organiques qui se décomposent naturellement
(épluchures, préparation/restes de repas, coquilles d’œufs, marc de café, sachets de thé, produits
périmés non consommés)
Où seront les points de collecte ?
9 points de collecte sont prévus dans le village :
▪ Place des 3 vents (pharmacie)
▪ Rue Joan Miro (près de la colonne à verre)
▪ Sur le parking gratuit entre les rue Louis Torcatis et Maréchal de Lattre de
Tassigny
▪ Place du Rhin et Danube (à côté de la pizzeria)
▪ Rue des Tamaris (en face des pompes funèbres)
▪ Passage route de Bages à l’angle de l’avenue Cazeille (à côté de la colonne à verre)
▪ A l’entrée du quartier Val Marie
▪ Rue de Catalunya (à côté de l’aire de jeux)
▪ Rond-point du lotissement Val Marie (près de la colonne à verre)
A partir de quand la collecte sera effective à Villeneuve de la Raho ?
Les colonnes aériennes de proximité dédiées aux bio déchets seront installées la dernière semaine
de septembre et la collecte aura lieu à partir de la première semaine du mois d’octobre. Pour l’instant,
aucune date n’est définie.
Quel jour aura lieu la collecte et à quelle fréquence ?
Pour l’instant, les services de PMM n’ont pas fixé les jours de tournée pour cette collecte. Dès que
nous aurons cette information, elle sera largement diffusée. La collecte aura lieu une fois par semaine.
Où se procurer les kits bio seau ?
Les kits (bio seau- papiers kraft) sont disponibles au centre technique municipal. Pour les retirer, il
vous sera demander de remplir sur place, une charte à cet effet.
Une distribution de kits est prévue le 15 octobre toute la journée sur le parking du supermarché Casino.

Septembre 2022
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Planning des vacances de la Toussaint
les Maternelles
Thème : « Halloween dans le monde »

Service Jeunesse

Lundi 24 Octobre 2022 : Ateliers : créatifs, connaissances, sportifs - Repas - Tournoi sportif
Mardi 25 Octobre 2022 : Journée au parc animalier de Mollo
Mercredi 26 Octobre 2022 : « Le Mexique »: Ateliers « Haut en couleur » - Repas - Balade au lac
Jeudi 27 Octobre 2022 : Journée à la ferme du Perthus
Vendredi 28 octobre 2022 : « La chine » : Grand jeu - Repas - Parc d’enfant

Lundi 31 Octobre 2022 « Les Etats- Unis »: Ateliers sport, Maquillage - Repas - Chasse
aux bonbons dans le village
Mardi 1er Novembre 2022 : Férié
Mercredi 2 Novembre 2022 : « La Sicile » « Bonne humeur et cadeaux » - Repas - Cérémonie
des cadeaux
Jeudi 3 Novembre 2022 : Ateliers Sports - Burger King - Cinéma
Vendredi 4 Novembre 2022 : Journée Halloween : Maquillage, Boom et Jeux

Planning des vacances de la Toussaint
les Primaires
Thème : « Halloween dans le monde »
Lundi 24 Octobre 2022 : Ateliers : créatifs, connaissances - Repas - Grand jeu : Dracula
Mardi 25 Octobre 2022 : Journée au parc animalier de Mollo
Mercredi 26 Octobre 2022 : « Le Mexique »: Ateliers « Haut en couleur » - Repas Skate parc
Jeudi 27 Octobre 2022 : Sports collectif - Burger King - Cinéma
Vendredi 28 octobre 2022 : « La chine » : Ateliers « La chine et ses fantômes » - Repas
- Grand jeu: chasse aux fantômes

Lundi 31 Octobre 2022 : « Les Etats- Unis »: Ateliers « Les experts en la matière » Repas - Chasse aux bonbons dans le village
Mardi 1er Novembre 2022 : Férié
Mercredi 2 Novembre 2022 : « La Sicile » « Bonne humeur et cadeaux » - Repas - Cérémonie
des cadeaux
Jeudi 3 Novembre 2022 : Journée Randonnée
Vendredi 4 Novembre 2022 : Journée Halloween : Maquillage, Boom et Jeux
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Planning des vacances de la Toussaint
les Ados
Lundi 24 Octobre 2022:: Accueil petit déjeuner (déco pij halloween) - Atelier culinaire cupcake de
l'horreur
Mardi 25 Octobre 2022: Journée accrobranche
Mercredi 26 Octobre 2022 : Atelier créatifs - Jeu de bar
Jeudi 27 Octobre 2022 : Journée espace liberté (bowling patinoire)
Vendredi 28 octobre 2022: Futsal ou atelier cosmétique - Rifle d'halloween
Lundi 31 Octobre 2022 : Atelier créatifs - Paintball
Mardi 1er Novembre 2022 : Férié
Mercredi 2 Novembre 2022 : Badminton - Foire Saint Martin
Jeudi 3 Novembre 2022 : Burger-king - Cinéma
Vendredi 4 Novembre 2022 : Futsal ou bar à ongles - Boom

Associations

Krav-Maga
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Bibliothèque de la Raho

Associations

La Bibliothèque et toute l’équipe de bénévoles vous accueillent à nouveau depuis le 1er Septembre durant
nos horaires habituels :
MARDI ET VENDREDI 17 H 30 – 18 H 30
MERCREDI JEUDI ET SAMEDI 10 H – 11 H
C’est la rentrée Littéraire et voici quelques unes de nos nouveautés présentées au Forum des Associations
sur notre stand :
Adultes : Amélie Nothomb « Le livre des sœurs », Muriel Barbery « Une heure de ferveur », Valentine
Goby « L’île haute », Olivia de Lamberterie « Comment font les gens ? », Marie Nimier « Petite
sœur », Christophe Ono-dit-Biot « Trouver refuge », Victoria Mas « Un miracle », Niko Tackian
« Respire », Sébastien Le Jean « Le grand effondrement », Catherine Nay « Tu le sais bien, le temps
passe Souvenirs Tome 2 ».

Jeunesse : « Célestine petit rat de l’Opéra », Mortelle Adèle, « Magic Charly », « Souris Maman »,
« Un ogre dans ma maison », « Le Carnaval des petites poules » ……
Le Cercle de lecture se réunira à la Bibliothèque le lundi 3 octobre à 15 heures autour du livre de Muriel
Barbery « Une heure de ferveur »
Merci à vous tous, lecteurs, venus nous rencontrer lors du Forum des Associations, merci de votre confiance
et de vos encouragements !!!!
Bonne rentrée à tous et bien sûr bonnes lectures !!!!

L'Association lire et faire lire 66
L'Association lire et faire lire 66 était présente au Forum des Associations qui s'est tenu le 11 septembre
dernier à Villeneuve de la Raho.
Afin de recruter de nouveaux bénévoles, elle a présenté ses actions: donner le goût de la lecture aux
enfants depuis la crèche jusqu'au collège, et faire du lien intergénérationnel.
Dans la pratique, les lecteurs bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux
enfants - au minimum quelques heures par semaine - pour stimuler leur désir de lecture et favoriser
leur approche de la littérature à travers un beau texte et celui de l'art dans l'illustration.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez l'Association LFL 66 :
Résidence Roger Sidou - Bât A - 66000 PERPIGNAN
Email: fairelire66@gmail.com
Téléphone: 04 68 81 81 45 ou 06 26 98 71 28
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Les « fils d’ARGENT » en balade
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Dernièrement, à l’initiative de sa présidente, Aline COMPAGNON, le club des aînés de Villeneuvede-la-Raho est parti pour une journée, à la découverte d’un des plus charmants lieux de l’Alt
Amporda, sur la Costa Brava, chez nos voisins catalans, en Espagne.
PALS, village fortifié, perché sur une colline fait revivre à chacun l’époque des chevaliers. Lors de
la visite guidée en train et à pied, les participants ont pu profiter de l’église qui date du XIVème
siècle ainsi que du château du IXème siècle. Cette journée se poursuivit par un délicieux et copieux
déjeuner dans un restaurant typiquement catalan. Ensuite départ pour La ESCALA, jolie station
balnéaire touristique au bord de la méditerranée, ancien village de pêcheurs, qui a su garder son
identité. Après une visite guidée de la ville, en train et à pied, nos anciens prirent le chemin du
retour avec un arrêt à la JUNQUERA pour effectuer quelques courses. Une journée bien remplie,
riche en découvertes culturelles et gastronomiques qui laissera un bon souvenir aux membres
du Club et qui donne envie de renouveler ce type d’évènement.

Septembre 2022
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L’adieu à Ramon CASAL
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Hommage des anciens combattants

Le 16 aout 2022 en l'église de Villeneuve de la Raho un hommage solennel a été rendu à Ramon
CASAL en présence de Mme le Maire, sous l'égide du Président de l'Association des Légionnaires
avec l'association des Anciens combattants, et le comité du Souvenir Français de Villeneuve de la Raho.
Sa carrière a été rappelée ainsi que les grandes étapes de sa vie. De tout cœur avec son épouse et
sa famille, Mme le Maire et ses élus témoignent par la présente leur reconnaissance à Ramon mort
à 93 ans qui était très apprécié au village pour sa gentillesse et sa modestie.
Né en Galice en novembre1928, Ramon s'est engagé dans la Légion étrangère en 1947 où il servira
brillamment pendant 16 années entre l'Extrême Orient, la métropole et l'Algérie. Après sa formation
en Algérie, il rejoint le 3ème régiment d'infanterie en Indochine. Débarqué au Tonkin en juin 1948,
son unité est engagée dans la région de Cao Bang où Ramon se montre très courageux, magnifique
exemple d'audace et de ténacité dans l'effort. Il reçoit la Croix de guerre des Théâtres d'Opérations
Extérieures (TOE)avec étoile d'argent puis se voit attribuer la croix de guerre des TOE avec palme.
En 1950, Ramon revient en Algérie pour un congé de fin de campagne puis retourne en Extrême
orient en tant que démineur. Spécialiste très actif et courageux il est promu caporal en 1952 et
suite à ses interventions sur le terrain il reçoit la croix de guerre des TOE avec étoile de vermeil.
En octobre 1953, il rejoint la métropole et œuvre pour le recrutement de la Légion étrangère entre
Perpignan et Marseille.
En 1957, Ramon est naturalisé français à Perpignan et repart en Algérie au 4ème régiment étranger
où son expérience et sa bravoure sont reconnues.
Depuis 1997, Villeneuvois Ramon était un membre actif et fidèle de plusieurs associations patriotiques.
En 2016 Ramon reçoit la croix de la Légion d'Honneur à Villeneuve de la Raho.
La vie de Ramon, en grande partie dévouée à la France est par son engagement un exemple pour
toutes les générations. C'est pourquoi nous tenions à l'honorer. Merci Ramon.

Septembre 2022

Peinture sur soie
L’association « peinture sur soie » reprendra ses activités le
jeudi 6 octobre 2022. Pour inscriptions et renseignements,
veuillez contacter la responsable au 04 68 55 94 37

Le Souvenir Français
de Villeneuve de la Raho communique

Associations

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
Martin Jean Joseph GALY
Né le 26 juillet 1883 à Rodés canton de Vinça.
Fils de feu Jean André Joseph et de Marguerite Sales.
Marié à Marie Capdellayvre
Fille : Françoise Marguerite Yvonne née le 4 juin 1913
Parcours militaire :
Incorporé au 157ème régiment d’infanterie le 16 novembre 1904, arrivé au corps soldat de 2ème
classe le dit jour.
Soldat de 1ère classe le 10 octobre 1906. Certificat de bonne conduite accordé.
A suivi le cours de télégraphie au fort Tournoux du 3 au 11 décembre 1906.
Passé dans la disponibilité de l’armée active le 7 avril 1907 à titre de soutien indispensable de famille.
A accompli une 1ère période d’exercices du 22 aout au 13 septembre 1910, a accompli une 2ème
période du 28 mai au 14 juin 1912 au 53ème régiment d’infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu de l’ordre de mobilisation générale du 1er août 1914 au 53ème régiment
d’infanterie, arrivé au corps le 12 août 1914, passé au 160ème régiment d’infanterie le 6 juin 1916.
Blessé le 8 février 1916.
Citation à l’ordre du régiment n°282, ‘’ bon soldat n’a cessé de donner à ses camarades le meilleur
exemple de bonne humeur et de courage ’’.
Croix de guerre étoile de bronze.
Citation à l’ordre du régiment n° 344 ‘’excellent soldat plein de courage et d’entrain au combat,
quarante mois de présence au front, très grièvement blessé à son poste le 17 mai 1918’’.
2ème étoile de bronze.
Décédé des suites de blessures de guerre le 19 mai 1918 à Arnèke (Nord), Ambulance 202.
Inhumation : Arnèke (Nord), carré militaire du cimetière Britannique, tombe 46. Mort pour la France
Contact :
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Président : Thierry AES-GUY / aesguy7@hotmail.fr
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Reprise des cours
de Boxe Française SAVATE
Rendez-vous est donné Lundi 12 Septembre des 19 h, à la salle montade de Villeneuve de la Raho
pour la reprise des entrainements de Boxe Française SAVATE
Cette année ce sera le 35ème saison que ce Club, créé à Perpignan en 1987, enseigne les sports de défense
et de combat à des pratiquants toujours aussi passionnés.
La Savate Boxe Française sport de défense par excellence dont les historiens ont retrouvé des traces
au XVII siècle, qui fut créé et codifiée en France.
La discipline tire ses origines dans la bagarre de rue et fut pratiquée à l’époque par la bourgeoisie des
villes pour se défendre des voleurs et des malfrats qui y sévissaient.
La boxe française fut par la suite enseignée dans la Police et notamment dans les célèbres « Brigades
du tigre » afin de permettre à ces policiers de pouvoir répondre physiquement si nécessaire aux truands et
ainsi rétablir l’ordre et la loi sur notre territoire où l’insécurité devenait un problème récurant de la
société Française.
Aujourd’hui, c’est une discipline sportive qui lie harmonie du geste, engagement physique, maîtrise
de soi, souplesse, et surtout réactivité
En effet sa pratique régulière apporte encore de bien nombreuses vertus physiques, mais surtout
psychologiques.
Entre autres, la maîtrise de soi lors d’une situation d’agression physique ou verbale.
La discipline est désormais à ce titre très prisée par les jeunes et aussi par la gent féminine.
Deux entraineurs diplômés Alain DUBUISSON et Yann PECQUEUR vous accueilleront afin de vous
accompagner dans l’enseignement de cette discipline.
Les horaires restent inchangés :
Lundi et mercredi à 19 h et le samedi à 10 h 30 pour les adultes à partir de 16ans.
Les mercredis de 15 h 30 à 16 h 30 pour les 6/12 ans et de 17 h à 18 h 45 pour les ados 12/16 ans.
Essai gratuit et sans engagement pour une découverte ou du perfectionnement.
Contact :
Alain DUBUISSON Tel: 06 61 15 82 96
Mail: raho@cegetel.net

L’Ensemble Vocal
Bages-Villeneuve de La Raho
L’Ensemble Vocal Bages-Villeneuve de La
Raho reprend ses activités à Villeneuve.
Les cours ont lieu chaque lundi de 14h à
16h -salle ancien Spar derrière la mairie.
Le répertoire est classique-lyrique. L’ensemble
est 100% féminin et les choristes au
nombre de 12 viennent de Villeneuve,
Bages, Pollestres, Elne, Perpignan. Il se
produit à l’occasion de concerts à Villeneuve
et villages alentours.
De nouvelles choristes seraient les bienvenues.
Contact : 07 81 94 90 96.
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Madrigalis en quête de chanteurs

Madrigalis est un ensemble vocal de 16 à 18 chanteurs, composé d’amateurs passionnés, qui recherche pour sa saison 2022-2023 en priorité : une ALTO et un TENOR.
Nous vous invitons à découvrir notre nouveau site : www.madrigalis66.com ou vous pourrez trouver et entendre quelques extraits .
Les répétitions ont lieu chaque mardi soir à 19h45 salle Rouzeau, mairie de Villeneuve de la Raho.
Nous réalisons en moyenne 5 concerts annuels dans le département.
Pour toute personne intéressée, prendre contact avec Maryse TATANGELO, directrice artistique et
cheffe de chœur au 06 81 80 61 71 ou par courriel : madrigalis66@gmail.com.
N’hésitez pas à vous renseigner.

Sophrologie Equilibre 66
C’est la rentrée ! L’occasion de reprendre ou de découvrir une activité. Dès ce mois de septembre, la
Sophro, c’est sur Villeneuve de la Raho avec l’association Sophrologie Equilibre 66.
et mentalement ou encore à améliorer la qualité de votre sommeil, l’association vous propose des
séances collectives où l’on pratique des exercices de respiration, de relaxation et de visualisation
positive.
Les séances se déroulent à l’intérieur mais aussi à l’extérieur : au printemps et à l’automne, découvrez
la sophro-balade au bord du Lac de Villeneuve de la Raho. Des marches conscientes et des pratiques
de sophrologie, pour favoriser une meilleure reconnexion à soi et à la nature.
Les sophrologues Béatrice Fabre et Lucie Lavigne vous accueillent les lundis (14h-15h30) et les
jeudis (18h30-20h) à la salle communale « Avant Conseil » derrière la Mairie (hors vacances scolaires)
ainsi que les mardis (9h30-11h30) à la base nautique du Lac.
Plus d’infos : sophrologie.equilibre66@orange.fr
Béatrice Fabre : 07 50 57 44 06
Lucie Lavigne : 06 45 91 73 37
Suivre l’actualité de l’association: https://www.facebook.com/Sophrologie66
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Annonce de la paroisse :
Messe des familles
Le Prêtre Samuel Delmas vous convie à la messe des familles
le Dimanche 9 Octobre 2022 à 9 h 30.
La messe sera suivie d’un pique- nique tiré du sac
au Lac de Villeneuve pour tous les paroissiens qui le souhaitent
comme ce fut le cas l’année dernière le 26 septembre 2021.

Nouveautés

Kids events 66

Nouveaux horaires
chez les Kiné. du Colisée
Le Cabinet de kinésithérapeutes du Colisée situé 2 avenue Angel Guiméra
vous informe que les cours de Pilates auront lieu désormais le mardi de
12h30 à 13h30.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez les joindre par téléphone
au 04 68 52 54 70.
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Nouveau salon de coiffure :
l'Atelier du Colisée
Agnès et Valérie vous accueillent à l'atelier du colisée
pour un moment tout en douceur...
Coloration bio végétale, mèches à l'argile blanche et
toutes autres prestations traditionnelles.

Nouveautés

Contact :
04 48 07 24 04
Bâtiment le Colisée
Avenue Angel Guimera

Nouveau :
cabinet d’Expertise-Comptable
Le cabinet MCB CONSEILS installé à Villeneuve-de-la-Raho depuis avril 2022,
vous accompagne dans toutes vos obligations comptables, fiscales, juridiques
et sociales relatives à votre activité professionnelle (entrepreneurs individuels,
sociétés, micro-entrepreneurs, etc...).
Marine CROISET-BURDIN, Expert-Comptable, est installée au sein du Lotissement
Le Canigou et sera dès la fin de l’année 2022, présente dans ses nouveaux locaux
Place des 2 Catalognes, au cœur du village.
N’hésitez pas à prendre contact avec elle !
Contact : Marine CROISET-BURDIN
Téléphone : 07 49 97 74 21
Mail : m.croiset@mcb-conseils.fr
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Agenda
Samedi 1 Octobre - Théâtre de l’inattendu « LA NUIT DES ROIS » - 20 h 30 Salle des Fêtes

Dimanche 9 Octobre - Messe des familles - 9 h 30 - Eglise

P.22

Dimanche 16 Octobre - Récital d’Alba Ventura, pianiste catalane - Salle des
Fêtes - 17 h

Samedi 29 Octobre - Halloween - Salle Polyvalente

https://www.villeneuvedelaraho.fr/

NUMEROS UTILES

Sécurité - Urgence

Services municipaux

Qui appeler?

Standard Mairie ...
Services Techniques..
Camping Municipal ...
Espaces Jeunes ...
Ecole primaire ...
Ecole maternelle ...
Périscolaire ...
Assistante Sociale ...

04 68 55 91 05
04 68 55 97 89
04 68 55 83 51
04 68 55 83 09
04 68 55 92 19
04 68 55 95 52
04 68 55 80 73
04 68 37 60 20

France Services ...
La Poste ...

04 68 55 52 55
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.

P.9

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

contact@villeneuvedelaraho.fr

Horaires d’ouverture de la
déchetterie.
Du lundi au Samedi
8h30-12h et de 14h - 17h30
 04 68 08 64 56

Mairie
1 rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve de la Raho
Bulletin Municipal
L’écho de Villeneuve

Autres numéros
utiles

Périodicité : Mensuel

Eau & assainissement :
 04 68 08 64 00
Ordures Ménagères :
 04 68 08 63 40
Transports Bus :
 04 68 61 01 13

Direction de la publication :
Jacqueline Irles
Adjointe à la communication :
Michèle Bares
Conception et impression :
Réalisées par nos soins

Urgence EDF :
 09 72 67 50 66
Urgence Sécurité Gaz :
 0 800 47 33 33

* 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, Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h15 - Mercredi et Vendredi de 8h30 à 13h

* 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
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