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Fête d’Halloween : 

Monstres, sorcières et fantômes bien présents 

Novembre 2022 

Le samedi 29 octobre, à la salle polyvalente, c’est dans une ambiance festive et endiablée que se 
sont retrouvés de nombreux Villeneuvois.  Petits et grands, arborant déguisements et maquillages 
plus effrayants les uns que les autres, ont suivi la parade musicale à laquelle se mêlaient des 
mascottes (de jeunes Villeneuvoises et Villeneuvois faisant partie du PIJ) et des élus, pour une 
distribution de bonbons, bien appréciée semble-t-il, puisqu’ils revinrent bredouilles ! 
La fête se poursuivit à la salle Polyvalente où les plus petits s’en donnèrent à cœur-joie dans les 
jeux gonflables avant de passer par les ateliers maquillage. Sur scène, le DJ entraîna toute 
l’assemblée dans des danses effrénées, des jeux et des surprises créant ainsi une atmosphère 
effrayante et joyeuse. Le jury du concours de déguisement sélectionna un maléfique loup-garou 
et une « Catrina mexicaine » pour l’originalité de leurs costumes.  Après tous ces efforts, ces 
abominables participants purent étancher leur soif et se restaurer auprès des stands de pop-corn 
et de barbes à papa tenus par des élus et le comité d’animation. Bel après-midi durant laquelle 
tous les ingrédients étaient réunis pour se distraire et oublier les soucis quotidiens. 

Décorations halloween : réalisées par le comité d’animation  
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Novembre 2022 

Décorations halloween : réalisées par le comité d’animation  

La gagnante : une « Catrina mexicaine » 

Le jeu de la piñata  

Le gagnant : un maléfique loup-garou 
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Novembre 2022 

11 Novembre : Journée Nationale de Commémoration de la 
Victoire et de la Paix 

Hommage à tous les « morts pour la France » 

A Villeneuve de la Raho, les Anciens Combattants et le Souvenir Français ont, avec la municipalité, 
organisé la cérémonie du 104ème anniversaire de la signature de l’armistice qui a mis fin à la première 
guerre mondiale.  
Suivie par une foule nombreuse, cette commémoration a, une fois de plus, permis de rendre hommage 
à tous ces soldats, morts pour deux grandes causes : la Paix et la Liberté. 
C’est un long cortège qui s’est élancé du parvis de la mairie. Porte-drapeaux en tête, Madame le 
Maire, le représentant du 3ième régiment d’infanterie marine chef de bataillon Renault Martinez, 
le caporal-chef représentant la caserne des pompiers de Perpignan sud, les élus, les enfants des 
écoles et la population Villeneuvoise se rendirent au monument aux morts. Après la lecture par 
trois enfants du groupe scolaire, du message de l’UFAC (Union Française des Associations de Combattants 
et de Victime de Guerre), Madame le Maire donna lecture du message de Monsieur Sébastien 
Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens       
Combattants et à la Mémoire. Une gerbe fut déposée, suivie de la sonnerie aux morts et de 
l’hymne national. Le cortège se reforma et prit la direction de la salle des fêtes Paulin Gourbal 
pour écouter le discours de Madame le Maire et assister aux différentes remises de médailles, 
porte-drapeaux et diplômes. 
Un discours dans lequel Madame Jacqueline Irles rappela que le 11 novembre célèbre la fin des 
combats et la paix retrouvée. L’hommage aux soldats morts pour la France est l’occasion de se 
souvenir et d’inviter à la réflexion en tirant les leçons pour demain. 
104 ans après la fin de la guerre, rendre hommage à ceux qui se sont battus dans l’honneur et la 
dignité est un témoignage de reconnaissance pour notre jeunesse. 
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Et Madame le Maire d’ajouter qu’en ce jour du 11 novembre : 
« Le souvenir du sacrifice des combattants de la grande guerre doit renforcer notre détermination 
à œuvrer pour la paix et que les guerres servent au moins à nous faire prendre conscience que 
l’avenir se construit dans la fraternité, la solidarité, la justice, la liberté et l’attachement à un 
idéal : celui des valeurs de la République ».  
Le discours terminé il fut procédé à la remise de décorations :  
- Monsieur HULIN Daniel a reçu la Croix du Combattant au nom du ministre de la Défense remis 
par Monsieur BONDY Jean-Yves.  
- Monsieur CHALMIN Jean-Claude a reçu le diplôme d’honneur départemental au nom de la section 
des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre de Villeneuve de la Raho remis par Jacqueline IRLES 
- Madame LOQUETTE Laura a reçu le diplôme du Souvenir et de la Reconnaissance au nom de la 
section des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre de Villeneuve de la Raho remis par Jacqueline IRLES 
- Remise de drapeaux par Nicolas Goubet, aux 2 nouveaux jeunes porte-drapeaux, Logan et Cameron 
du comité du Souvenir Français de Villeneuve de la Raho.  
- Diane GOUBET a reçu le diplôme de porte-drapeau remis par Thierry AES-GUY.  
- Monsieur CHARLES Martin a reçu le diplôme d’honneur du Souvenir Français remis par Thierry AES-GUY 
- Monsieur ECALLE Joël et madame AES-GUY Régine ont reçu la médaille de bronze du Souvenir 
Français remises par Thierry AES-GUY. 
- Monsieur PLANS Bernard a reçu la médaille d’argent du Souvenir Français remis par Thierry AES-GUY  
Tous les enfants ont reçu une médaille des Anciens Combattants pour les remercier de leur présence.  
Cette cérémonie s’est clôturée par un apéritif convivial.  

Remerciements particuliers aux jeunes :  jeunes porte-drapeaux, jeunes pompiers volontaires et jeunes 
du groupe scolaire  
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Le Souvenir Français a honoré les 

morts pour la France  

Le mardi 1er novembre, la commune a commémoré la journée des morts pour la France. Cette 
cérémonie, organisée par le Souvenir Français et présidée par Madame le Maire Jacqueline Irles, 
réunissait les représentants des Anciens Combattants, les Porte-Drapeaux, les élus et la population 
villeneuvoise.  
L’objectif du Souvenir Français est de perpétuer la mémoire de ceux qui ont versé leur sang pour 
la patrie. Et c’est grâce au dévouement d’adhérents bénévoles et aux quêtes réalisées auprès de 
la population que le Souvenir Français peut entretenir, renouveler et fleurir des millions de 
tombes en déshérence, restaurer de nombreux monuments.  
Après lecture du message du Président Général du Souvenir Français par le Président du comité 
local Monsieur Aes Guy, une gerbe fut déposée devant la stèle du carré militaire au cimetière, 
suivie de la sonnerie aux morts, d’une minute de silence et de l’hymne national.  
La cérémonie terminée, Madame le Maire remercia le public, félicita les adhérents du Souvenir 
Français pour leur implication dans le respect des valeurs républicaines.  
Un apéritif convivial offert par le comité du Souvenir Français, clôtura cette matinée.                                                                    
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Deux virtuoses de notoriété internationale : 

un vrai plaisir 

Le concert proposé par les amis d’Alain Marinaro le dimanche 13 novembre à 16 h dont l’objectif est de 
faire connaître de jeunes talents, mettait en scène deux virtuoses. 
Raphaël Sévère, clarinettiste considéré à juste titre comme le « virtuose français du XXIème siècle », selon le 
Monde. Ses titres parlent pour lui :  
- Vainqueur du concours de Tokyo à 12 ans 
- Révélation soliste instrumental avec « victoires de la musique classique » à 15 ans 
- 1er prix du « Young concerts artists international audition » de New-York à 19 ans 
Il est lui-même compositeur, ses disques sont distingués il a reçu cinq diapasons et deux diapasons d’or. Il a 
joué avec les plus prestigieux orchestres du monde. 
Nathanaël Gouin, pianiste, 1er prix 2009 au concours Brahms de Pörtscharsch (Autriche) et grand prix Alain 
Marinaro 2011 à Collioure. C’est l’une des voix les plus originales du piano français, saluée pour son talent 
de coloriste et son sens poétique. Fort d’un enthousiasme communicatif et d’un dynamisme à toute 
épreuve, les deux musiciens ont exprimé leurs talents. 
Au programme, Robert Schumann, Franz Liszt, Leó Weiner, Claude Debussy et Francis Poulenc. 
Ces deux artistes font preuve d’une complicité qui leur permet de réaliser de véritables prouesses tant dans 
l’interprétation de compositions personnelles que dans celle des morceaux classiques qui s’égrènent au fil 
de leur concert. Un concert de haut niveau et d’une grande intensité que le nombreux public a su apprécier 
à sa juste valeur, par l’ovation debout d’une salle comble. 

La salle des fêtes comble 
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De 9 h à 12 h, base nautique, initiations et promenades en kayak et en pirogue, en solo ou en 
équipage organisés par le canoë club Roussillonnais. Cet évènement est ouvert aux adultes, aux 
familles et aux enfants à partir de 8 ans. Participation 5 € au profit du Téléthon  
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Noël des aînés 
Le traditionnel Noël des aînés offert et organisé par la municipalité aura lieu le :  

Dimanche 11 Décembre 2022 à 15 h 
Salle des Fêtes  

 
Lors de ce goûter, une animation dansante vous sera proposée par Nina Show : 

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi que leur conjoint(e)  
sont cordialement invitées à y participer. 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation individuelle, il vous appartient de prendre contact avec le 
service social de la mairie : 04 68 55 91 05 

Dès réception de l’invitation, merci de répondre dans les délais prévus. 
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25 parties 
 

Nombreux lots 
 

Ambiance assurée 
 

Venez nombreux 

Pour écrire au Père Noël, c’est simple : il suffit 
de mentionner clairement le nom du célèbre 
destinataire et les coordonnées de l’Enfant. 
« Père Noël au ciel », « Route des Nuages 
au Pôle Nord », peu importe, la lettre arrivera 
à bon port mais attention, il faut la poster 
avant le 20 décembre au plus tard à l’Agence 
Postale Communale de Villeneuve de la Raho. 
N’oubliez pas, pour avoir des cadeaux sous le 
sapin, il faut avoir été bien sage tout au long 
de l’année ! 
Il est inutile de mettre un timbre, le courrier 
adressé au Père Noël est gratuit. 

Lettre au Père Noël 
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Festivités et Cérémonie des Vœux  
pour la Nouvelle Année 

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.  

VENDREDI 13 JANVIER 2023 
 Salle polyvalente 
 

20 h  : Repas SPECTACLE ,  
  

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

par Nina Show 

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 sont les plus variés possible. 

Ils vont des symphonies de Beethoven à la Messe en Si 

de Jean Sébastien Bach, de la musique de films aux 

grands concertos classiques. 

Tous les publics y trouvent leur intérêt grâce à un dynamisme 

hors pair et une volonté farouche de vivre chaque musique 

avec bonheur et éclat. 
 

Salle polyvalente 

18 h : VŒUX de Madame le Maire à la population 

Présentation d’un film sur trois écrans géants, puis 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. 
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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 

Chaque année de nombreux jouets, jeux et cycles finissent leur existence dans nos poubelles ou 
déchèteries et sont alors incinérés ou enfouis… 

Pourtant bon nombre d’entre eux, toujours en bon état, pourraient avoir une seconde chance. 
Du 5 au 22 décembre, une collecte de jouets et de cycles est organisée en partenariat avec 

l’association « La Recyclerie » sur nos déchèteries de Le Soler, Perpignan et Villeneuve de la Raho. 
Les jouets et cycles ainsi collectés seront triés, nettoyés, réparés ou recyclés en fonction de leur état. 

Grâce à votre générosité, ils auront droit à une nouvelle vie et donneront, sans aucun doute, 
encore beaucoup de joie. 
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A noter sur vos agendas : 

Spectacle périscolaire 

A la salle polyvalente le mardi 13 décembre à 18 h. 
 

L’équipe d’animation du service jeunesse et les enfants 
vous invitent à partager un beau moment de féerie pour 

débuter les fêtes de fin d’année. 
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Au P.I.J. les vacances de la Toussaint 
font le plein 

Pour débuter, les jeunes se sont réunis pour décorer le local du point jeune sur le thème d’Halloween ! 
Durant les deux semaines de vacances, les jeunes ont pu participer à diverses activités telles que 
de l’accrobranche, de la patinoire, du bowling, du paintball et la sortie tant appréciée :  le » Burger- 
King » suivi d’une séance de cinéma qui fût un véritable succès puisque 48 jeunes ont répondu 
présent. 
Un tour à la traditionnelle foire St Martin était également inscrit au planning où tours de manèges 
et « churros » ravirent les participants. 
Les infrastructures de la commune furent également sollicitées, notamment la salle polyvalente, 
avec du badminton et du futsal. 
 Pour les filles, des ateliers cosmétiques et un bar à ongles ont était mis en place.  
Ces vacances furent couronnées par la boom d’Halloween, véritable moment de fête et de gourmandise 
où les jeunes profitèrent pleinement de l’ambiance effrayante et dansante de cette soirée. S
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La patinoire de Narbonne 

Foire Saint Martin de Perpignan  
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« Halloween dans le monde » 

Voici le thème choisi par l’équipe d’animation afin de distraire les enfants. 
Au programme, des ateliers créatifs, de grands jeux, de la décoration…une chasse aux bonbons, 
une boum déguisée !!! 
 De nombreux ateliers ludiques ont été proposés aux enfants afin de leur donner des frissons ! 
Le centre de loisirs a également amené les enfants en balade en effectuant des sorties au parc 
animalier de Mollo, « à la ferme Aventure » du Perthus et en randonnée. Le traditionnel « Fast-food » 
ciné faisait bien-sûr partie de ce programme qui a su ravir enfants et parents. 
Un grand merci aux habitants de la commune ayant participé à la chasse aux bonbons.  

Randonnée dans les Albères 

La cérémonie des cadeaux dans l’école primaire 
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Novembre 2022 

Les Villeneuvoises, les Girls d’Aquí ont participé au Trek Rose Trip au Maroc sur 5 jours dans le 
désert de Merzouga, unies pour lutter contre le cancer du sein.  
Trois jours de défi sportif, à retrouver les différentes balises, 18km en moyenne, sous un soleil 
atteignant les 50 degrés, elles en ont eu plein les yeux et aussi plein les pattes mais surtout des 
souvenirs gravés dans leur cœur. Malgré leur sac bien rempli, les 3 Girls d’Aquí sont parties à  4 
avec Dory qui était leur mascotte, clin d’œil à leur amie restée à Villeneuve.  
Elles ont terminé le trek par l'ascension solidaire de la plus haute dune de Erg Chebbi, en soutien à 
Ruban Rose. Entraide et Solidarité étaient au rendez-vous. Durant cet exploit sportif, elles ont fait 
preuve de détermination, d’engagement et ont vécu avec fierté un moment exceptionnel et 
unique. 
Le mercredi 2 Novembre, de retour à Villeneuve, elles ont été accueillies à la salle des fêtes par 
Madame le Maire, leurs familles, les Sponsors et les amis qui se sont retrouvés autour du verre 
de l’amitié offert par le supermarché Casino de Villeneuve de la Raho et l’Intermarché de Llupia. 
Elles remercient toutes les personnes qui les ont soutenues et qui ont participé de près ou de loin 
à la réussite de cette folle Aventure.  
Message des Girls d’Aquí  : 
Faites vous dépister, la lutte contre le cancer du sein, c’est toute l’année… 

Trek pour lutter contre le cancer du sein 

Elodie, Cécile et Guillemette accueillies à leur arrivée à Villeneuve 
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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  

Bibliothèque de la raho   

La bibliothèque hors les murs : Pour le Téléthon, votre Bibliothèque s’installe place des 2 Catalognes 
et propose la vente de livres (petits prix) !!! Toute la recette sera offerte au Téléthon !!! Venez 
nombreux nous rencontrer le Samedi 3 Décembre de 9 h 30 à 12 h devant l’ancien « Spar » ! Il n’y 
aura pas de permanence à la Bibliothèque ce jour là. 
En cette fin d’année, les prix littéraires ont été décernés : déjà sur nos rayonnages « Vivre vite » 
de Brigitte Giraud Prix Goncourt, « Performance » de Simon Libérati Prix Renaudot, « Un chien à 
ma table » de Claudie Hunzinger ….  

D’autres NOUVEAUTES : les 2 derniers ouvrages de la série qui ravissent nombre de nos lecteurs 
« Les Sept sœurs » de Lucinda Riley (en tout 7 livres), « Blanc » de Sylvain Tesson, « Il n’ y a pas de 
Ajar » de Delphine Horvilleur, « Les Bruits du souvenir » de Sophie Astrabie, « Angélique » de Guil-
laume Musso, « La Chambre du fils » de Jorn Lier Horst, « L’inventeur » de Miguel Bonnefoy, 
« Nous irons mieux demain » de Tatiana de Rosnay, « Clara lit Proust » de Stéphane Carlier….. 
 
Vacances de Noël : la bibliothèque sera fermée du lundi 19 décembre au Lundi 9 janvier 2023 – 
reprise de nos permanences à partir du mardi 10 janvier : Pendant cette période, des travaux de 
rénovation seront effectués !!!  
 
Merci de votre confiance, amis lecteurs, tout au long de cette année et de nos moments de partage 
autour des livres grandement appréciés !!! 

 

Belles fêtes de fin d’année à tous !!! 

Nos horaires :  
Mardi et vendredi 17 H30 – 18 H30 

Mercredi jeudi et samedi 10 H – 11 H 
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Tennis-Club : L’équipe masculine championne 
en hypercoupe  

Notre équipe 1ère engagée en hyper coupe du Roussillon a remporté ses 6 rencontres face à des 
équipes de qualité : St Estève1, St Estève 2, l’USAP, Thuir, Cabestany et Toulouges.  
Les coéquipiers du capitaine Christophe Gruau, Andy Cazals, Pascal Malouli, Téo Lasserre et Mathieu 
Magdelaine ont fait preuve d’une ténacité sans faille pour gagner des matchs souvent indécis 
face à des adversaires coriaces et ont ainsi porté haut les couleurs de Villeneuve de la Raho !    
Félicitations à notre équipe qui termine invaincue cette compétition et souhaitons le même résultat 
pour nos vétérans de plus de 65 et 70 ans qui ont remporté leurs dernières rencontres face à 
Maureillas et Prades !  
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 Le camion à pizza « pizza-llo » déménage!!  

 
Retrouvez le camion à pizza à l’entrée  

du lotissement  « Le Canigou »  
direction Montescot! 

 
Contact : 06.20.67.46.96  
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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.  

 André Hippolyte René GASTOU  
Viticulteur. 
Né le 11 avril 1900 à Villeneuve de la Raho. 
Fils de Pierre et de Raynaud Marie. 
Engagé volontaire pour la durée de la guerre à la mairie de perpignan le 24 août 1918 au titre 
du 116ème Régiment d’artillerie. 
Arrivé au corps et canonnier de 2ème classe le 26 août 1918. 
Décédé à l’hôpital de Castres le 2 octobre 1918, des suites de maladie contractée en service. 
Mort pour la France. 

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

DEVOIR  de  MEMOIRE 
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Novembre 2022 

A partir de 15 ans votre enfant peut passer son code et lorsqu’il l’a obtenu il peut être inscrit à la 
conduite accompagnée pour commencer les cours.  
A partir de 17 ans, il pourra être présenté à l’examen du permis de conduire pour l’obtenir à 18 
ans. 
Formez -vous à votre rythme pour l’obtention du permis B, boite manuelle ou automatique.  
Depuis le 1er juillet 2022, l’auto-école « Confort Conduite » vous accueille les mercredis et vendredis 
de 16h à 19h   et les autres jours sur rendez-vous. 
Séances de code : Mercredis et vendredis de 16h à 19h 
Conduite : du lundi au vendredi de 08h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 8 h à 13 h. 

Auto-école : information pour les jeunes 

14 Place des deux Catalognes 
Téléphone : 04 68 55 88 88 / 06 44 06 71 76 
Email : s.confortconduite@gmail.com 
Site internet : www.autoecoleconfortconduite.fr 
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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 
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Agenda  

P.11 

P.9 Dimanche 11 Décembre - Goûter des aînés - 15 h - Salle des Fêtes 

Vendredi 2 Décembre - Soirée Téléthon - Repas spectacle à la Salle Polyvalente 

Samedi 3 Décembre - Animations diverses au profit du Téléthon  

P.11 

P.11 

P.8 

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  

P.9 

Samedi 17 Décembre - Rifle du club des fils d’argent - 15 h - Salle des Fêtes P.10 


