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Festivités et Cérémonie des Vœux  

pour la Nouvelle Année 

Décembre 2022 

VENDREDI 13 JANVIER 2023 
 Salle polyvalente 

 

20 h  : Repas SPECTACLE  

Apéritif en plateau à table : 
Kir, Brochette de saucisson et chorizo ibérique 

Mini navette chèvre et saumon fumé « maison » 
Verrine panna cotta d’asperges 

Assortiments de feuillettes  
Entrée : 

Salade, tomate, œuf dur, croutons, gésier de dinde, 
magret  fumé maison  

Plat : 
Pavé de veau des Pyrénées sauce aux morilles accompagné 

d’un mille feuilles de pommes de terre  
Dessert : 

Nougat glacé coulis de fruits rouges 
Café  et  vin compris  

 

Tarif : 29,50 € / personne 

 

Inscriptions et paiements par chèque bancaire 

du 26/12/2022 au 05/01/2023 inclus  

de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h en mairie 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 
Église Saint Julien  

9 h 15 : Messe, avec la cobla  
 

Place Jean Payra 

11 h : SARDANES avec la cobla et les Sardanistes 

de la Raho.  

21 h : MAGNIFIQUE SPECTACLE CABARET
(GRATUIT) 
Spectacle Mademoiselle 1001 ladies 

par Nina Show 
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Décembre 2022 

Salle polyvalente 

18 h : VŒUX de Madame le Maire à la population 

Présentation d’un film sur trois écrans géants, puis discours des vœux suivis d’un apéritif 

dinatoire et du partage de la galette des rois. 

Vous pouvez venir accompagnés de vos enfants, un service d’accueil et un  goûter sont prévus 

pour eux. 

Salle polyvalente - Entrée Gratuite 

16 h 30 : Concert « des Sublimes » avec l’orchestre sous la direction de  Daniel 

TOSI 

L’ensemble instrumental Perpignan Catalogne est constitué d’éminents artistes de notre 
territoire ayant contribué au renom du Conservatoire à Rayonnement Régional tant sur 
le plan pédagogique que musical durant plusieurs décennies. 
Ils ont accompagné les plus grands solistes tels que Michel Portal, Patrice Fontanarosa, 

Brigitte Engerer, Maurice André, Pierre Amoyal, Cali, Julia Mijenes……………. 

Les répertoires proposés le 15 janvier seront variés, de la musique de films aux 

grands concertos classiques; valses de Vienne, marche hongroise, Rossini, l’arlésienne 

de Bizet, Polka de Strauss, Zarzuela, Fandango …. Que du bonheur ! 

Les derniers vœux de 2019, avant le covid 
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Décembre 2022 

Le Téléthon : 
Un événement mobilisateur 

Le Téléthon est un grand moment de solidarité qui mobilise les Français. Depuis 36 ans dans tout 
l’hexagone, des manifestations permettent de recueillir des dons pour faire progresser la recherche 
et faire reculer les maladies génétiques. 
Cette année, les manifestations au profit du Téléthon ont commencé bien avant le jour-j. 
Un enduro de pêche à la carpe a tenu en haleine des dizaines de pêcheurs de cyprinidés du 29 octobre 
au 1er novembre. 
Trois bals argentins ont été organisés le 25,26,27 novembre par l’association des tangueros. 
Le vendredi 2 décembre au soir, un repas spectacle à la salle polyvalente, orchestré par la municipalité 
et en particulier par Madame Montserrat Visser, adjointe au social, fut servi à 200 convives. Le menu 
concocté par le chef cuisinier David Yuste et son associé David Vogel régala les participants. Un 
grand merci à l’association des chasseurs des Albères qui a offert la viande de sanglier. 
Les associations villeneuvoises avaient répondu à l’appel des organisateurs et d’entrée les sardanistes 
de la Raho firent une démonstration de leur talent. C’est avec dynamisme que Patrick Levasseur, 
acteur et metteur en scène, animateur de la soirée ouvrit la fête par un sketch, suiva ensuite l’école 
de danse africaine Amonafi et sa troupe électrisa l’assistance. Energy fit, fitness et bien-être, le Pas 
de Deux danse classique, Hekeani, Stardanses et body karaté, enfin ce fut le Crazy Country Dance 66 
qui clôtura le spectacle.  
La soirée ne pouvait continuer sans une démonstration de country au public, animée avec brio par 
Madame Liliane Formey. 
Le samedi 3 décembre de 9 h 30 à 12 h, la bibliothèque mit en vente des livres au profit du Téléthon.  
Le club de canoé-kayak organisa des initiations et des promenades sur le lac à la base nautique. 
Le club de randonnée du Foyer de la Raho reporta la marche autour du lac au samedi 10 décembre.  
Enfin, le club « les Fils d’Argent » organisa un loto à la salle Jules Olieu. 
Toutes ces actions étaient bien évidemment destinées à financer la recherche.  
A Villeneuve de la Raho, cette 36ème édition du Téléthon a tenu toutes ses promesses grâce à l’élan 
de la population, à la participation des associations, à la contribution des commerçants et aux bénévoles 
qui se sont investis pour cette noble cause : la somme de 5600 euros a été récoltée. 

Prestation de l’association Amonafi 
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La sardane a uni les convives 

La grâce du Pas de Deux  

Les bénévoles qui ont contribués au repas remerciés par Madame le Maire et les élus 
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Goûter festif et gourmand des ainés  

Ils étaient nombreux les anciens de Villeneuve de la Raho le dimanche 11 décembre pour le traditionnel 
goûter des aînés, organisé par la municipalité à la salle des fêtes Paulin Gourbal superbement décorée.  
Particulièrement apprécié et attendu de tous, ce rendez-vous est l’occasion de passer un moment de 
détente et de convivialité.  
Et c’est entre rires et bavardages qu’ils ont savouré les friandises et les pâtisseries servies par les 
agents municipaux. L’animation dansante proposée par l’orchestre impérial de Nina Show a régalé 
avec son répertoire de chansons, une assistance qui n’a pas hésité à envahir la piste pour y effectuer 
quelques pas de danse. L’enthousiasme qui se dégageait de la salle des fêtes Paulin Gourbal n’avait 
d’égal que le dynamisme qui habite encore la plus part des ainés. Un après-midi de joie et de partage. 

Les retrouvailles des aînés 

Les joyeux danseurs 
Les élus, l’orchestre et nos supers décoratrices 
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Villeneuve a rendu hommage  

aux combattants d’Afrique du Nord  

Depuis 19 ans, chaque 5 décembre, ce sont les souffrances de tous ceux qui ont combattu 
pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie et de toutes les victimes, y compris celles des 
événements qui ont suivi le cessez-le-feu du 19 mars 1962, que la Nation reconnaît en leur 
rendant hommage. 
La cérémonie eut lieu devant le monument aux morts, en présence des Anciens Combattants, 
du Souvenir Français, des Porte-drapeaux et des élus. Madame le Maire Jacqueline Irles lut le 
message de Mme Patricia Miralles, secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées, dans lequel 
elle souligne que notre devoir est enfin de dire aux centaines de milliers de rapatriés pour qui 
la guerre d’Algérie s’est conclue par leur déracinement. Ce discours met en exergue également la 
reconnaissance de l’état français, des épreuves endurées par ceux-ci. Pour eux non plus, la 
sidération et la déchirure ne se sont pas arrêtés avec les violences armées.  
Nous devons continuer à œuvrer à apaiser toutes ces mémoires blessées. Sans en nier aucune.  
Une gerbe fut déposée par Madame le Maire accompagnée des présidents des anciens combattants 
et du Souvenir Français.  
La cérémonie terminée, tous les participants se dirigèrent vers le local du Souvenir Français 
pour y partager un apéritif convivial. 
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17ème édition du challenge les Mini Toques  
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Calendriers des collectes des ordures ménagères 

* Le ramassage des ordures ménagères débute à 5 h, jours fériés compris 
* Les bacs jaunes sont collectés 1 mercredi sur deux les semaines paires 

* Les bacs verts sont collectés tous les samedis 
Téléchargez l’application « Perpignan Méditerranée Métropole » pour smartphones et tablettes 

et accédez à toutes les informations dans la rubrique « Déchets » 

Le Lotissement le Canigou 

Tout le village 

* Le ramassage des ordures ménagères débute à 5 h, jours fériés compris 
* Les bacs jaunes sont collectés 1 jeudi sur deux les semaines paires 

* Les bacs verts sont collectés tous les mardis 
Téléchargez l’application « Perpignan Méditerranée Métropole » pour smartphones et tablettes 

et accédez à toutes les informations dans la rubrique « Déchets » 
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La collecte s’effectue après inscription  auprès des                                                                                                                   

services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89  
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES ! 

Mercredi  18 Janvier 2023 
Mercredi  19 Avril 2023 
Mercredi  21 Juin 2023 

Mercredi  20 Septembre 2023 
Mercredi  22 Novembre 2023 

Collecte des Déchets Verts 2023 
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Périscolaire : Planning des Mercredis  
de Janvier et Février 2023 

Mercredi 04 Janvier 2023 :  Grand jeu - Repas  - Atelier culinaire « les rois » 
Mercredi 11 Janvier 2023 :  Découverte de l’italien, ateliers créatifs, ateliers sportifs - Repas -     
Découverte de la langue des signes, Ateliers culinaires  
Mercredi 18 Janvier 2023 : Journée à Figueres : A la découverte de Dali  
Mercredi 25 Janvier 2023 :  Découverte de l’italien, le bien être animal - Repas - Découverte de la langue 
des signes, découverte de la danse, visite à la bibliothèque du village  
Mercredi 01 Février 2023 : Ateliers chandeleur - Repas - Concours : Qui fera la plus belle crêpe ? Qui sera le 
champion du saut de crêpe ?  
Mercredi 08 Février 2023  : Ateliers St valentin - Repas - Grand jeu  Les Z’Amours  
Mercredi 15 Février 2023  : Journée  à la montagne « Luge et boule de neige »  

Tous les jours j’ai : Une tenue adaptée, un sac à dos, une gourde et deux masques. 

Planning des Mercredis de Janvier et Février 2022 
 Espace Pré-ados à partir du CM2 

Mercredi 04 Janvier 2023 : Atelier culinaire Galette des rois - Repas  - Tournoi Ping- Pong  
Mercredi 11 Janvier 2023 : Ateliers Créatifs, sportifs - Repas - Bowling 
Mercredi 18 Janvier 2023 : Tous à la salle  Polyvalente - Repas - (Futsal, basket, badminton)  
Mercredi 25 Janvier 2023 :  Ludothèque Burger-king Cinéma  
Mercredi 01 Février 2023 :  Découverte du langage des signes - Repas -  Atelier  culinaire « Chandeleur »  
Mercredi 08 Février 2023  : Ateliers St valentin - Repas - Futsal  

Mercredi 15 Février 2023  : Créatifs, sportifs - Repas - Escape game 

Le service enfance jeunesse vous souhaite de passer de 

belles fêtes de fin d’année. 
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Spectacle du périscolaire :  

Direction le Pôle Nord 

Le mardi 13 décembre, à la salle polyvalente, a eu lieu le spectacle de Noël conçu et réalisé par le 
service jeunesse et leur directeur, Christophe BOBO. 
Après deux années d’interruption, ce fût une salle comble de parents et grands-parents ravis qui 
virent se succéder sur scène leurs chers bambins transformés en acteurs et danseurs. 
En préambule du spectacle, Madame le Maire, Jacqueline IRLES, dans une brève allocution, souhaita 
la bienvenue à l’assistance et félicita le service jeunesse. C’est une équipe de 20 personnes, 300 
enfants accueillis sur le temps périscolaire, 75 enfants le mercredi, 110 enfants par jour pendant 
les vacances scolaires et 130 adhérents au point jeune. 
Ce spectacle, au travers de plusieurs tableaux, nous fît vivre les aventures d’une boule de neige, 
parfaitement représentée par deux jeunes élèves Joséphine et Marie, qui voulait rejoindre le 
Grand Nord pour rester en vie mais qui, pour y arriver, devait traverser une bonne partie du 
globe, se mettant en danger de fonte à chaque pays traversé. De Tahiti dans le pacifique, en passant 
par les ETATS-UNIS pour se retrouver chez les Indiens ou en Amérique du Sud et autres, les enfants 
de maternelle et primaire, aidés de leurs animatrices, nous firent vivre les péripéties de cette 
boule de neige sous forme de mini-spectacles, scènes de théâtre et danses, plus ravissants les uns 
que les autres, où l’on pouvait ressentir la joie des enfants à être sur scène devant leurs proches 
et réaliser le travail de préparation effectué. Un dernier tableau, joli et symbolique, joué par les 
animateurs du centre, porte-drapeaux des pays du monde, auxquels se joignirent les enfants, précéda 
l’arrivée tant attendue du Père Noël sous une pluie de confettis et distribution de bonbons.  
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El Tió de Nadal a l’escola de Vilanova de Raò 
Des del dos mil setze els alumnes de l’escola primària de Vilanova de Raò aprenen el català amb la 
Patrícia Escamilla, intervinenta de l’Associació per a l’ensenyament del català (APLEC). Enguany el cicle 
2 ha participat a la tradició popular de Nadal tan estesa a Catalunya. El Tió és un buscall amb una barretina, 
una manta i dues potes de fusta. Els orígens del Tió venen d’un tronc que cremava a la xemeneia familiar 
i el regal era l’escalfor que aportava a les cases. 
Així doncs, després d’haver-lo alimentat a l’escola durant dues setmanes la canalla ha mimat, ballat i 
cantat  la tradicional cançó tot picant amb un bastó fins a que el Tió ha ofert llaminadures. 
L’expressió corporal en grup té efectes positius en l’aprenentatge, la memòria, les funcions cognitives 
lligades a la concentració i l’atenció dels menuts, i si s’acaba amb un bombó encara millor ! 
Les classes de l’APLEC s’inscriuen en el marc legislatiu i reglementari de l’ensenyament de les llengües 
regionals i segueixen els programes oficials de l’ensenyament del català.  
L’APLEC compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, de la Ciutat de Perpinyà, de la Regió, 
del Consell Départemental de Catalunya Nord, de la Direcció dels Serveis Departamentals de l’Éducation 
Nationale dels Pyrénées-Orientales i de la xarxa Canopé de Perpinyà. 

Le Tió de Nadal à l’école de Villeneuve de la Raho 

Depuis 2016, les élèves de l’école élémentaire de Villeneuve de la Rahó aprennent le catalan avec 
Patrícia Escamilla, intervenante de l’Associació per a l’ensenyament del català (APLEC). Ce mois de 
décembre, le cycle 2 a participé à la tradition populaire de Noël très répandue en Catalogne : le Tió 
de Nadal. Le Tió est une bûche avec une barretina (chapeau typique catalan), une couverture i deux 
pattes en bois. 
À l’origine, il s’agissait d’un morceau de tronc du foyer, et son cadeau était la chaleur qu’il apportait 
à la maison. 
Pendant deux semaines, les enfants ont nourri la bûche avec des pelures de clémentines pour la faire 
grandir ; la bûche a doublé de taille.   
La dernière semaine d’école, les enfants ont chanté et mimé les paroles de la chanson Caga Tió et 
ont donné de petits coups sur le Tió jusqu’à recevoir des bonbons. 
Le jeu corporel de mime et de danse, la chanson en groupe ont des effets positifs sur l’apprentissage, 
la mémoire, les fonctions cognitives liées à la concentration et l’attention de nos jeunes enfants, et 
cela se termine avec des friandises. C’est du pur bonheur ! 
Les cours de l’APLEC s’inscrivent dans le cadre législatif et règlementaire de l’enseignement des 
langues régionales. Ils suivent les programmes officiels de l’enseignement du catalan.  
Les maîtres(ses) de catalan sont affectés.es dans les établissements par une commission DASEN-
APLEC. Les enseignements mis en place s’articulent avec les projets des établissements scolaires, 
projets établis en concertation entre les directions des écoles, les intervenants(tes) et les conseillers 
pédagogiques de catalan de l’EN. 
L’APLEC a le support du Gouvernement de la Generalitat de Catalunya, de la Ville de Perpinyà, de la 
Région, du Conseil Départemental de Catalunya Nord, de la Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale des Pyrénées-Orientales et du réseau Canopé de Perpinyà. 
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Association couture 

  Journée à Barcelone le Mardi 10 Janvier 2023.   
Rendez-vous à 7 h sur le parking de Casino 

 Inscription auprès de Marie Navarro au 06 10 80 68 70  
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Tennis Club :  
Merci aux sponsors 
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Installation d’un nouvel artisan 

Le Tennis club de Villeneuve tient à remercier ses partenaires et amis sponsors dont la partici-
pation est importante pour aider à la bonne marche de notre club et pour la vie associative de 
notre village.  
Votre effort participe à l’achat de matériel nécessaire à la vie du club, à maintenir en place 
notre école de tennis pour nos jeunes, qui est devenue aujourd’hui une des grandes écoles du 
département et à permettre à nos équipes de participer aux diverses compétitions.  
Quelques chiffres : 
- 180 adhérents dont 91 jeunes.  
- 6 équipes de compétitions : jeunes, adultes hommes femmes, mixte. 
- Un emploi à plein temps pour un professeur de tennis.  
- 1600 balles entre les entrainements et les compétitions. 
 - Filets de cours et matériel pédagogique. 
 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 Encore merci.  

Peinture intérieure - extérieure 
Revêtements murs et sols 

Décoration 
 

Olive Peinture  
 

Contact : 06 09 81 08 96 

Olive peinture 
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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.  

 Michel François LANES  
Né le 13 mai 1896 à Villeneuve de la Raho. 
Cultivateur. 
Fils de Michel et de Tisané Françoise  
Incorporé à compter du 10 août 1916, arrivé au corps le 11 août et soldat de 2ème classe. 
Chasseur 6ème Bataillon de chasseurs Alpins ,2ème compagnie. 
Tué à l’ennemi le 16 septembre 1918 au Mont des singes, Vauxaillon, Aisne. 
Mort pour la France 
Inhumation : Vauxaillon, Nécropole nationale, tombe 678. 
Citation : Cité à l’ordre de la division en date du 19 novembre 1917. 
« Très belle attitude au cours des combats du 23 octobre 1917 » 
Décorations : Croix de guerre – Etoile d’argent. 

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  aesguy7@hotmail.fr 

DEVOIR  de  MEMOIRE 
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Les bougies parfumées « Faites moi fondre »   
Les bougies parfumées Faites moi fondre sont élaborées à partir de soja, matière végétale et 
naturelle. Quant aux parfums, ce sont des parfums élaborés par un maitre parfumeur de 
Grasse, et sont sans cancérigènes. Nos parfums de bougies changent selon la saison. Vous 
pouvez retrouver plus d’informations sur la boutique en ligne Faitesmoifondre.com ou sur les 
réseaux sociaux « Faites moi fondre ». 
Besoin de sentir avant d’acheter? C’est possible, prenez rdv sur le site ou au 06 64 81 06 16. 
Retrait gratuit/ livraison aux alentours et envoi en France. 
Actuellement, les parfums de Noël sont disponibles avec Rocher praliné, Pain d’épices, Sapin 
de Noël et Caramel beurre salé… et plus encore !  
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Naissances 2022 

1 - Enzo VERRIER - né le 04 Janvier 
2 - Constance POLA - née le 21 Janvier 
3 - Valentin POLA - né le 21 Janvier 
4 - Noah SANCHEZ SUBIRANA - né le 28 Janvier 
5 - Mia DARDENNE - née le 12 Février 
6 - Raphaël PARRA GOYER - né le 16 Février 
7 - Maël MECHEKOUR - né le 22 Février 
8 - Léon JUSTIN IMBO - né le 16 Mars 
9 - Marco GOTTI - né le 02 Avril 
10 - Mélyne MAMOH - née le 06 Avril 
11 - Mia MAMOH - née le 06 Avril 
12 - Rose BLONDIN - née le 06 Mai 
13 - Clément PETIT - né le 06 Mai 

14 - Maïssa OULD BOU HADDOU - née le 08 Mai 
15 - Maylone CASAGRANDI - né le 17 Mai 
16 - Pierre PACHECO - né le 29 Mai 
17 - Mateo RODRIGUEZ - né le 04 Juillet 
18 - Sean BOUICH - né le 21 Juillet 
19 - Valentine HUGONNET - née le 29 Juillet 
20 - Léyo QUEVILLY - né le 10 Août 
21 - Lou GAGNEPAIN - née le 15 Septembre 
22 - Lucas THIEFFRY - né le 12 Octobre 
23 - Léo MAGNIN JOVER - né le 18 Octobre 
24 - Yaël FRANCON LEFEVRE - né le 19 Octobre 
25 - Violette GIARDI - née le 12 Novembre 
26 - Adja-Rose GUEYE - née le 16 Novembre 

1 

Décès 2022 

Gérard LASSALLE - 15 Janvier 
Michel VERGNES - 07 Février 
Gilberte LAMAURY ép. GUEDOU - 08 Février 
Marcelline MARAIS ép. DEWEVER - 30 Mars 
Raymonde RIBEIRO ép. CATTOOR - 08 Mars 
Gilbert SOLANES - 05 Avril 
Gabriel DHÉNAUX - 30 Avril 
Marc BUSTILLOS - 14 Mai 
Daniel DIERSTEIN - 14 Mai 
Albert GOURBAL - 16 Mai 
Thierry FERRIÉ - 24 Mai 
Maria del Carme VERGARA ép. CADOCH - 28 Mai 
Georges ESTEVIN - 31 Mai 
Roger PLÉ - 10 Juin 
Antoine BRUNONI - 14 Juin 
Christian POIRON - 11 Juillet 

Fatima OULDADOU ép. MOKHTARI - 25 Juillet 
Jean-Marie PRÉDAL - 27 Août 
Pierre-Yves GARCIA - 02 Septembre 
Gérard THIRIET - 14 Septembre 
Andrée MASSENOT ép. ESPUNA- 24 Septembre 
Janine JURADO ép. MARQUÈS-BOORAS - 04 Oc-
tobre 
Jean-Louis DROUIN - 12 Octobre 
Jocelyne SÉNOVILLE ép. AKIL - 17 Octobre 
Oliba FUENTES ép. VALLS - 18 Octobre 
Christian ARTES - 03 Décembre 
Jean-Claude VILAR - 14 Décembre 
Jean CARRÈRE - 15 Décembre 
Hélène HRABANSKI - 19 Décembre 
Alain ERRE - 19 Décembre 

4 
13 

14 22 
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Mariages 2022 
1 - André DE ALMEIDA SANTOS et Manon BARREAU - 
22 Janvier 
2 - Eric ERRE et Amandine LACLAUSTRA - 26 Février 
3 - Djibril BALDE et Charlotte BARBERY - 26 Février 
4 - Luis SEGURA et Anaïs ABGUILLERM - 22 Mars 
5 - Pascal JOSSIER et Maryline PRÉVOST - 21 Avril 
6 - Frédéric CANO et Céline EDOUARD - 07 Mai 
7 - Sylvain GENTIL et Laura THOUY - 25 Juin 
8 - Athan DE JONG et Emilie OTTAVI - 25 Juin 
9 - Orsiris DE JONG et Sophie KRIFA - 25 Juin 
10 - Philippe MARSZALEK et Delphine HOISELSETIN - 25 Juin 
11 - Jérémy RAMIREZ et Elvina GUIFFREY - 09 Juillet 
12 - Mélanie OBLETTE et Amandine DESJARDINS -         
09 Juillet 
13 - Paul GALLAND et Alexia PICAS - 16 Juillet 
14 - Mylan DUBOUCHET et Justine MIALOU - 06 Août 

15 - Zhiyuan ZHANG et Ibtissem KHAMASSI - 08 Août 
16 - Serge LOPEZ et Christelle AGNESE - 17 Août 
17 - David RAYMOND et Sandrine FÉRET-BARNON - 
27 Août 
18 - Alain CHARLES et Stéphanie GIBERT - 27 Août 
19 - Marc BONIFACE et Corinne MONTEBELLO -  
03 Septembre 
20 - Stéphane FONTEILLES et Gaëlle REDANT -      
24 Septembre 
21 - Michaël PAGES et Yousra CHAIB EDDOUR -   
15 Octobre 
22 - Florent CRETON et Faïza KADDOURI - 12 Novembre 
23 - Gilles MAZOYER dit MAZURIER et Hélène CHAPPAZ 
- 17 Décembre 
24 - Sami EMMANUEL et Maha DAKROUB -       
22 Décembre 
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 * Horaires d’ouverture de la mairie :  

 Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
 
 

* Horaires d’ouverture de France Services et de la Poste :  

Lundi, Mardi et Jeudi  de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 h à 16 h 15 - Mercredi et Vendredi de 8 h 30 à 13 h 
 

* Horaires d’ouverture du service technique :  

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Le vendredi de 8 h à 12 h  

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 

 
Périodicité : Mensuel 

 

Direction de la publication :  

Jacqueline Irles 

 

Adjointe à la communication :  

Michèle Bares 

 

Conception et impression :  

Réalisées par nos soins 

Agenda  

P.2 

P.2 

P.2 

Samedi 31 Décembre - Réveillon de la Saint Sylvestre - 20 h - Salle des Fêtes 

Vendredi 13 Janvier - Repas spectacle cabaret - Salle Polyvalente - Dès 20 h 

Dimanche 15 Janvier - Concert de l’orchestre de Daniel Tosi- 16 h - Salle Polyvalente  

Dimanche 15 Janvier - Vœux de Madame le Maire avec film et apéritif dinatoire 

- 18 h - Salle Polyvalente  
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