
 

   

JANVIER 2023 

N°357 
VILLENEUVE DE LA RAHO 

Bulletin Municipal 

Les vœux de Madame le Maire à  la population 



 

2  

V
ie

 M
u
ni

ci
p
a
le

 
Cérémonie des vœux 

Janvier 2023 

Préserver la qualité de vie et le bien-vivre ensemble 
2023 une année placée sous le signe du « bien être, du sport et de 

la jeunesse »  

Le dimanche 15 janvier, un nombre important de Villeneuvoises et Villeneuvois se sont installés 
dans la salle polyvalente pour un rendez-vous incontournable, celui de la cérémonie des vœux. 
Ce moment privilégié de rencontre entre Madame le Maire et la population permet de faire le 
point sur les réalisations de l’année écoulée et de présenter les projets de l’année à venir. 
Auparavant, le public avait pu apprécier le concert de trente musiciens sous la direction du chef 
d’orchestre Daniel Tosi.  
Un concert intitulé « Les Sublimes ». Au programme, les Valses de Vienne, Valse de l’Empereur, Le 
Beau Danube Bleu, la Marche Hongroise, suivies des musiques de film d’Ennio Morricone, Aladin, 
Pirate des Caraïbes pour terminer par la fameuse « Marche de Radetzki » célèbre marche militaire 
de Johann Strauss père, composée en 1848 en l’honneur du Maréchal autrichien Joseph Radetzki, 
vainqueur de la bataille de Custoza contre les Piémontais.  
Ce concert, d’un niveau exceptionnel, suscita des salves d’applaudissements mais aussi de l’admiration 
pour des musiciens au talent incontestable.  
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Janvier 2023 

Le concert terminé, place à la cérémonie des vœux qui commença par l’arrivée sur scène des deux 
conseils municipaux, adultes et enfants, tous deux chaleureusement applaudis par l’assistance. Il 
revînt à Mahé Alemany, maire du conseil municipal des enfants, de présenter le premier ses vœux à 
la population. Elus le 11 octobre 2021 et pour une durée de deux ans, Mahé, ses deux adjointes Elsa 
Letort, Maé Martinez et les neufs conseillers ont réalisé des projets qui leur tenaient à cœur : 
- Une collecte alimentaire et vestimentaire pour les réfugiés d’Ukraine. 
- Création d’une boîte à idées pour que tous les enfants puissent s’exprimer. 
- Participation à la réalisation de la carte des vœux 2023 de la municipalité en dessinant leur commune.  
Cette année, d’autres projets seront mis en place. 
Puis, avant d’écouter Madame le Maire, le public assista à la projection d’un film sur les travaux et 
les investissements réalisés durant l’année 2022 et prévus en 2023. 
Vint ensuite le moment si attendu : le discours du premier édile de la commune. Après avoir souhaité 
la bienvenue à l’assistance, Madame le Maire remercia pour leur présence Madame la Députée, 
Monsieur le Sénateur et la suppléante du deuxième Sénateur, de nombreux maires et adjoints, 
Monsieur le président de Perpignan Méditerranée Métropole, les adjudants-chefs de la gendarmerie 
d’Elne, les deux curés de la paroisse. 

Son allocution commença par une pensée émue pour toutes les victimes innocentes d’une guerre qui 
se déroule en Europe, à nos portes. Elle eût également une pensée particulière pour les concitoyens 
décédés, ceux qui sont malades, dans la peine, dans la souffrance ou dans la solitude. 
Et de poursuivre son discours en mettant en avant ce qui fait la force et l’identité de Villeneuve : 
la qualité de vie et le bien vivre ensemble, caractérisés par l’écoute, le respect et le partage. « En dépit 
des opinions différentes et certains désaccords, sachons rester attentifs les uns aux autres » souligne Madame 
le Maire.  
Aussi, avant de dresser les grandes lignes de l’action municipale passée et à venir, elle a rendu hommage 
aux différents acteurs de la vie communale et à tous ceux qui œuvrent pour le bien-vivre ensemble 
dans notre commune : d’abord aux élus qui travaillent à ses côtés, à Madame la directrice générale 
des services pour sa compétence et son efficacité, aux différents agents communaux des services 
administratifs et techniques, des espaces verts, de la voirie, de l’entretien et  du camping pour leur 
implication et leur dévouement, aux enseignants, à l’ensemble du personnel des écoles et du service 
jeunesse pour leur investissement au service de nos enfants, aux associations et à tous les nombreux 
bénévoles qui dynamisent notre village. 
« Aujourd’hui, gérer une commune est devenu un travail d’équilibriste, il faut toujours faire mieux 
avec moins de moyens. Malgré les augmentations budgétaires et les obstacles rencontrés, nous 
avons été prudents et très rigoureux dans la gestion de la commune. Les finances sont saines. 
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Le « bien-vivre » passe aussi par la protection de ses habitants. Nous avons fait le choix d’un système 
global en agissant simultanément sur différents leviers : 
La vidéo surveillance avec logiciel performant, les services d’une société de sécurité professionnelle 
de protection, les voisins vigilants dans les 21 quartiers, un agent de surveillance de la voie publique 
et un médiateur, les gendarmes de la brigade d’Elne présents plus de 6000 heures sur notre commune. 
Elle les remercia pour leur présence et leur efficacité. Le risque zéro n’existe pas et malgré quelques 
actes délictueux, Villeneuve reste une des communes les plus sûres de l’arrondissement. 
Toujours dans le cadre du bien-vivre, l’attractivité de notre commune nous préserve et nous permet 
d’être très bien dotés en service santé. 5 médecins généralistes, 14 infirmiers et infirmières, 13 kinésithérapeutes, 
5 ostéopathes, 2 podologues, 1 sage-femme, 2 orthophonistes, 1 orthoptiste et 3 psychothérapeutes 
nous les remercier tous très chaleureusement. 
La culture est également une de nos priorités, symbole de partage et d’ouverture. 
Villeneuve change, le film que vous avez vu a montré les importants travaux qui ont été réalisés et qui 
se poursuivront en 2023 : 
- La réfection de l’avenue Angel Guimera, 
- La rénovation de la mairie actuelle, ce choix a permis de maintenir la vie sociale en cœur de ville. 
Elle est devenue un bâtiment agréable peu consommateur d’énergie, 
- La maison France Services et l’agence postale communale, 
- Le nouveau restaurant scolaire qui pourra accueillir deux fois plus d’écoliers sur ses 350 m2. Tous 
ces travaux répondent à nos objectifs de protection de l’environnement. Nous continuons à favoriser 
les modes de déplacement doux, avec l’extension des pistes piétonnes et cyclables pour préserver la 
santé des Villeneuvois et diminuer l’empreinte carbone.  
Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons que Villeneuve continue d’être une commune exemplaire 
dans tous les domaines.  
2023 sera l’année du bien-être, du sport et de la jeunesse.  
Avec le démarrage de la construction de trois courts de padel, d’un deuxième court de tennis, la construction 
d’un pump track, la création d’un jardin d’enfants au quartier du Canigou et l’arrivée du golf. 
Des réalisations et des projets synonymes d’avenir, un avenir, selon Madame le Maire, « qu’on ne 
doit pas subir mais maitriser afin de préserver cette qualité de vie qui fait l’attractivité de la commune. 
C’est vrai qu’il fait bon vivre à Villeneuve de la Raho, commune numéro une la plus demandée du  
département comme vous avez pu le voir dans la presse. » 
 
Madame le Maire clôtura son discours par une jolie citation du philosophe Romain Sénèque. 
« La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie » 
Pour conclure, elle souhaita à toutes les Villeneuvoises et Villeneuvois une année de joie, de santé, de 
bonheur et de réussite.  
La soirée se termina par un moment convivial : celui du partage de la galette des rois et le verre de 
l’amitié.   
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Fête Patronale de Saint-Julien et Sainte Baselisse  

Dimanche 15 janvier, les Villeneuvois ont fêté leurs saints patrons. La journée débuta par une messe 
en l’honneur du couple protecteur de Villeneuve Saint-Julien et Sainte Baselisse. Un office fut célébré 
par l’abbé Samuel Delmas, l’abbé Philippe, le vicaire général administrateur apostolique du diocèse 
pendant la vacance de l’évêque Marc Justrafé, avec la participation de la cobla « rincipal del Rosselló ». 
En fin de messe¨, deux médailles du mérite diocésain ont été remises à deux paroissiens méritants 
pour leurs nombreuses années de bénévolat, Bernadette Sanac et Pierre Prévoteau. A la sortie de 
l’office, un apéritif fut offert par la paroisse. La matinée se termina par des sardanes sur le parvis de 
l’église. La cobla a joué la sardane emblématique et fédératrice la « Santa Espina » pour conclure 
cette belle matinée et rassembler tous les présents.   
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« 1001 ladies » pour la fête du village 

En sommeil depuis deux ans à cause de la crise sanitaire, la traditionnelle fête de la Saint Julien 
débuta le vendredi 13 janvier au soir par un repas spectacle auquel prirent part 236 personnes 
rejointes, un peu plus tard, par de nombreux spectateurs venus tout spécialement assister à la 
soirée cabaret, proposée par la troupe « Nina Show ». Ce spectacle d’une heure et demie, intitulé 
« 1001 ladies », mêlant plumes, strass et paillettes était composé de chants et de danses. Un 
spectacle de qualité assorti d’une ambiance festive. La troupe a offert au public un cocktail 
d’élégance et de grâce. La soirée s’est terminée par quelques pas de danses. 
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Réunion des associations :  
bilans et perspectives 

Le jeudi 15 décembre 2022, Madame le Maire, Jacqueline IRLES, a réuni les associations du village. 
Cette réunion ayant pour objet que chaque représentant puisse s’exprimer sur son bilan et ses projets. 
En préambule, Madame le Maire fît le point sur le Téléthon, en remerciant les associations qui 
s’étaient investies et se félicitant du succès toujours grandissant de cet évènement, invitant 
d’autres associations à y participer dans le futur. 
Elle attira l’attention des responsables sur le coût en forte augmentation des dépenses énergétiques 
des bâtiments et salles communales, exhortant les utilisateurs à une prise de conscience en respectant 
les règles de diminution de la facture par des gestes simples, tels que couper le chauffage ou la climatisation 
après chaque utilisation, ou encore ne pas oublier d’éteindre les lumières en partant. Elle détailla 
ensuite les mesures prises par la municipalité en vue de diminuer les dépenses et en particulier 
l’extinction de l’éclairage public dans les quartiers (hors axes principaux) de 23 h 30 à 5 h 30. 
Un tour de  table permît ensuite à chaque membre d’ association présent de se présenter, de faire 
un point de l’année écoulée, d’annoncer ses projets pour l’année à venir et aussi de faire part de 
certaines attentes ou récriminations auxquelles Madame le Maire répondit après une écoute attentive.  
En conclusion, le premier magistrat remercia vivement les associations pour leur dévouement et 
leur contribution au lien social et à la vie du village et les assura de son soutien et de l’importance 
qu’elle accorde à leur action. Rendez-vous fût pris pour d’autres réunions de ce type, apportant à 
tous une meilleure connaissance des autres et de leurs besoins.  

La réunion se termina par un apéritif convivial 
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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, pratiques 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. 

 
Déroulement de l’atelier salle Avant Conseil (place des deux Catalognes) 
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. 

2ème atelier mémoire : la bonne santé cognitive 
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Dimanche 22 janvier à 16 heures, les amis d’Alain Marinaro ont produit le récital de la Maîtrise 
de l’IRVEM (Institut de Recherche et d’Enseignement Musical Méditerranéen) à la salle Paulin 
Gourbal.  
L’IRVEM, association créée en 1988 est un organisme de recherche, de formation et de diffusion. 
Il est composé de médecins, de chercheurs, de chanteurs et de pédagogues. La Maîtrise de 
l’IRVEM accueille les enfants à partir de 7 ans, les adolescents et les jeunes adultes dans un principe 
de co-éducation. 
Elle se produit dans des concerts et spectacles mis en scène. Elle est dirigée par Bertille De 
Swarte, chanteuse, professeur de chant. 
Accompagnée au piano par François Michel Rignol, un virtuose qui partage son temps entre la 
passion de l’enseignement au conservatoire National de Région et ses concerts de soliste en 
France et dans le monde entier. 
Au programme : César Franck Nocturne.  
Au piano seul : Serguei Rachmaninov « les variations » sur un thème de Corelli. 
« La messe » de Léo Delibes. 
Le nombreux public présent, conquis, applaudit avec enthousiasme ces jeunes chanteurs et pianiste 
qui représentent les prodiges de demain.     
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Les Sardanistes de la Raho :  
bal traditionnel le 10 février  

Le Conservatoire à Rayonnement Régional « Montserrat CABALLÉ » et les sardanistes de la Raho, 
vous invitent le vendredi 10 février à 20 h, salle Paulin Gourbal, à un bal traditionnel. 
Les élèves du CCR et leurs professeurs vous proposeront d’écouter ou de danser sur les danses 
d’autrefois. 
Danses du 18ème siècle jusqu’à aujourd’hui : Paso-dobles, valses, polkas, mazurkas, scottishs, mais 
aussi danses en rond ou en ligne : sardane courte, cercle, bourrées, rondeau et autres. Ces danses 
seront montrées avant d’être jouées. Elles concernent tout public, des enfants aux séniors. Il est plus 
important d’aimer faire la fête que de savoir danser. 
Venez nombreux encourager ces jeunes et moins jeunes qui apprennent à animer les bals de demain. 
Vous découvrirez un univers de joie, de bonne humeur et de convivialité. 
Entrée gratuite   

Devant le succès remporté l’année 
dernière, la municipalité a décidé, 
pour le bonheur des petits et des 
grands, d’organiser une fête de carnaval 
dont les modalités et le programme 
vous seront communiqués au plus 
tôt. 
D’ores et déjà, préparez vos plus 
beaux masques et costumes pour 
le 11 mars ! et à très vite pour plus 
de précisions. 
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Orchestre Harmonie Cérétane :  
jazz, variétés et swing à Villeneuve 

Le samedi 18 février à 20h30, à la salle des 
fêtes Paulin GOURBAL, l’orchestre « Harmonie 
Cérétane » se produira en concert, pour le 
plaisir de tous. 
Cet ensemble, composé d’une trentaine de 
musiciens placés sous la direction de Patrick 
Barrionuevo, vous entraînera vers des    
répertoires variés : jazz, pasodobles, variétés, 
musiques de films… 
Au son de différents pupitres d’instruments à 
vent, percussions et guitare, vous pourrez, 
tout en dégustant une collation, écouter, 
apprécier et même swinguer si le cœur 
vous en dit. 
Nous vous attendons nombreux pour partager 
ce moment musical. 
ENTREE LIBRE 
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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  19 Avril 2023 
Mercredi  21 Juin 2023 

Mercredi  20 Septembre 2023 
Mercredi  22 Novembre 2023 

Collecte des Déchets Verts 2023 

La déchèterie située au lieu-dit « Les Sallèses » RD8 sur la commune de Villeneuve de la Raho est 
ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Dimanches et jours fériés : de 8h30 à 12h 
Fermée les 01 janvier, 01 mai et 25 décembre. 

Janvier 2023 
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« Voyage sur la banquise » 

Lundi 20 Février 2023 : Ateliers - Repas - Grand jeu  
Mardi 21 Février 2023 : Journée à Ecozonia 
Mercredi 22 Février 2023 : Les jeux- Repas - Olympiades d’hiver  
Jeudi 23 Février 2023 : Ateliers - Burger King - Cinéma 
Vendredi 24 Février 2023 : Journée vélo - Repas - Parcours et balade au lac 

Lundi 27 Février 2023 :  Ateliers - Repas - Grand jeu « Ours polaire »  
Mardi 28 Février 2023 :  Journée jeux gonflables 
Mercredi 1er Mars 2023 : Ateliers - Repas - Rifle  
Jeudi 2 Mars 2023 : Journée à la montagne « luge »  
Vendredi 3 Mars 2023 : Fête du Centre - Repas - Boom « Carnaval »  

Planning vacances d’hiver « Maternelles »  
« Voyage sur la banquise » 

Lundi 20 Février 2023 : Ateliers - Repas - Balade au lac  
Mardi 21 Février 2023 : Ateliers - Burger King - Cinéma 
Mercredi 22 Février 2023 : Ateliers - Repas - Parc d’enfants  
Jeudi 23 Février 2023 : Journée à Ecozonia 
Vendredi 24 Février 2023 : Grand  jeu - Repas - Ludothèque   

Lundi 27 Février 2023 :  Grand jeu « L’ours »  - Repas - Parcours à 2 roues « Trottinette »  
Mardi 28 Février 2023 :  Journée à la ferme Saint André 
Mercredi 1er Mars 2023 : Olympiades d’hiver - Repas - Rifle  
Jeudi 2 Mars 2023 : Journée Jump Story  
Vendredi 3 Mars 2023 : Fête du Centre - Repas - Boom « Carnaval »  

Planning vacances d’hiver du Point Jeunes 

Lundi 20 Février 2023 : Accueil petit dej, ateliers sportifs et créatifs  - Tournoi baby-foot  
Mardi 21 Février 2023 : Basket-ball- Laser-game 
Mercredi 22 Février 2023 : Ateliers sportifs et créatifs  - Chandeleur : c’est l’heure des crêpes  
Jeudi 23 Février 2023 : Journée au Barcarès : skate parc indoor, pump-track et street plaza 
Vendredi 24 Février 2023 : Futsal / atelier fille - Billard indien 

Lundi 27 Février 2023 :  Atelier culinaire - « Petits jeux entre nous »  
Mardi 28 Février 2023 :  Badminton - « Sensas » 
Mercredi 1er Mars 2023 : Ateliers créatifs - Atelier découverte du chocolat « chez Olivier Bajard »  
Jeudi 2 Mars 2023 : Burger-King - Cinéma  
Vendredi 3 Mars 2023 : Futsal / atelier fille - Boom « Carnaval »  

Janvier 2023 
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Les gagnants du concours de dessin pour la réalisation de la carte des vœux ont reçu une mallette 
pour dessiner.  

Lisa CANTET - Rafael RUIZ - Ana FAUCHART - Loan BEAUVILLAIN- Louis LEMBOULAS  
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Installation d’un conseiller immobilier  

Concrétisons ensemble votre projet immobilier sur Villeneuve de la Raho. 
Mandataire immobilier indépendant, rattaché au réseau IAD France, j'occupe à ce titre la position 
de conseiller immobilier sur les Pyrénées Orientales 66. Habitant à Villeneuve de la Raho depuis 20 
ans, j'ai appris à connaître parfaitement ce secteur et ses spécificités.  
Je mets à votre service mon réseau de proximité (diffusion sur près de 200 sites). 
Si vous souhaitez me contacter, par téléphone au 06 28 34 94 84 ou par mail                                    
victor.andre-bento@iadfrance.fr  

Service d'optique à domicile  

Séverine Carriet, opticienne diplômée et Villeneuvoise, 
propose son service d'optique à domicile à Villeneuve de 
la Raho et ses alentours.   
Sur rendez-vous, elle se déplace avec tout son matériel 
professionnel, auprès des personnes actives, fragiles et/ou 
à mobilité réduite, à leur domicile où sur leur lieu de vie 
(établissements médico-sociaux, résidences services seniors, 
structures handicap).  
Du bilan visuel, au choix de la paire de lunettes adaptée à 
chaque besoin et envie, en passant par l'accompagnement 
dans le parcours de soin visuel, jusqu'à la livraison de 
l'équipement à domicile, Séverine s'occupe de tout.  
Forte de ses 17 ans d'expérience d'opticienne, cette     

professionnelle de santé a décidé d'exercer son métier en mobilité, pour apporter un service utile et 
pratique à tous,  avec proximité et bienveillance.  
Son service est certifié NF Service "Services aux personnes à domicile" par  l'AFNOR, ce qui garantit 
une prestation de qualité auprès des personnes qu'elle rencontre pour leur trouver des solutions 
adaptées, dans le respect de leurs conditions de vie.  
Pour vous ou un proche, prenez rendez-vous facilement avec Séverine au 06 22 35 50 49, par 
mail scarriet@lesopticiensmobiles.com ou sur le site Les Opticiens Mobiles www.lesopticiensmobiles.com 

Du nouveau dans le village 

mailto:victor.andre-bento@iadfrance.fr
mailto:scarriet@lesopticiensmobiles.com
http://www.lesopticiensmobiles.com/


 

17  Janvier 2023 

A
ss

oc
ia

ti
on

s 

Noël au Tennis-Club 

Samedi 17 décembre, le club de tennis de Villeneuve a réuni les enfants de l’école de tennis 
pour fêter Noël. Chaque enfant a reçu des friandises et une casquette à l’effigie du club. 
Le président a rappelé le projet d’extension avec la construction d’un second court couvert, un 
3ème court extérieur et 3 padels couverts. 
Une collation regroupant les enfants, leurs parents et les dirigeants du club a clos cette matinée 
festive.  
Le président et le bureau souhaitent de bonnes fêtes à tous les adhérents et une année 2023 
remplie de succès sportifs ! 

Bibliothèque de la Raho  

TOUTE L’EQUIPE DES BENEVOLES DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA RAHO VOUS SOUHAITE UNE BELLE 
ANNEE 2023 !!! 

Du nouveau sur nos rayonnages :  
SABYL GHOUSSOUB « Beyrouth-sur-Seine » Prix Goncourt des Lycéens, TATIANA DE ROSNAY 
« Nous irons mieux demain », HELENE LEGRAIS « L’Alchimiste de Sant Vicens », Elisabeth Jane Howard 
« La saga des Cazalet « Tome 5, GIULINAO DA EMPOLI « Le Mage du Kremlin », CHRISTIAN SIGNOL 
« L’Ecole des beaux jours » « Bernard Violet « Mandela un destin », 
DOUGLAS KENNEDY « Les Hommes ont peur de la lumière », PIERRE LEMAITRE « Le Silence et la 
colère », ASA LARSSON « Les Crimes de nos pères », DEON MEYER « Cupidité », COLSON WHITEHEAD 
« Harlem Shuffle », MELISSA DA COSTA « La doublure », CHRISTIAN BOBIN « La Part manquante » 
« La Folle allure », MARIE-HELENE LAFON « Les Sources » « MAUD ANKAOUA « Plus jamais sans 
moi » « DANIELLE STEEL « Royale », la suite de la BD « Le Chat du Rabbin » de JOANN SFAR, la trilogie 
BD « Mattéo » de JEAN-PIERRE GIBRAT ..... 
 
LE CERCLE DE LECTURE s’est réuni le 16 janvier dernier autour du livre d’Olivier Adam « Dessous 
les roses » et poursuivra ses passionnantes lectures le lundi 6 mars à 15 h à la Bibliothèque autour 
du livre de Lola Lafon « Quand tu écouteras cette chanson » Prix Les Inrockuptibles Décembre 
2022 ! 
Belles lectures à tous,             

Nous vous accueillons durant nos horaires habituels :  
Mardi et vendredi 17 h 30 – 18 h 30 
Mercredi jeudi et samedi 10 h – 11 h 
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Janvier 2023 

Réunion Souvenir Français et Assemblée 
Générale ACPG-CATM  

Ce samedi 7 janvier 2023, la salle Paulin GOURBAL accueillait le comité du Souvenir Français pour sa 
réunion annuelle ainsi que la section ACPG-CATM pour son Assemblée Générale. 
A 8h30, petit déjeuner offert par les deux associations avant l’assemblée générale. 
La réunion du Souvenir Français dirigée par son président Thierry AES-GUY débuta vers 9h30 en présence 
à la table officielle de, Madame le Maire, le général GLIN délégué général du Souvenir Français des 
Pyrénées Orientales, de Monsieur RENARD Yves délégué chargé du secteur, des membres du bureau, 
Monsieur Gérard IRLES  vice-président, Madame Régine AES-GUY secrétaire et responsable communication 
(page FB : LES CASQUES DE LA RAHO), Monsieur Joël ECALLE  trésorier, Nicolas GOUBET responsable des jeunes 
porte-drapeaux du comité, Bernard PLANS porte-drapeau et Diane GOUBET jeune porte-drapeau adjointe.  
Le président remercia les personnes présentes dont quelques membres de la DG 66   avant d’observer 
une minute de silence en mémoire des personnes qui nous ont quitté en 2022.    
Madame le Maire prît la parole en début de réunion. Les membres du bureau ont été présentés à l’assemblée. 
Le président rappela et développa les deux missions principales du Souvenir Français qui sont : 
- L’entretien des tombes et des monuments.  
- Le devoir de Mémoire par la Transmission. 
Un diaporama des activités a été présenté et développé par le président suivi du bilan financier du 
trésorier Joël ECALLE. Nicolas GOUBET responsable de nos jeunes porte-drapeaux présenta la section 
Bayles composée de jeunes porte-drapeaux et SNU (service national universel). Une petite démonstration 
du savoir-faire de nos jeunes a été faite devant l’assemblée. La parole fût donnée au général GLIN.  
La réunion se clôtura par la remise de la médaille de bronze du Souvenir Français à Madame Marie-Thérèse FESENBECK . 
Après une pause-café, la section de l’ACPG-CATM pris place pour son AG.  
Le président Christian COMPAGNON pris la parole à la table officielle, entouré des membres du bu-
reau et en présence des autorités :   
- Madame le Maire, 
- Monsieur Jean-Pierre JOUÉ président départemental des ACPG CATM,  
- Madame Mireille Lançon déléguée générale aux veuves.  
Le secrétaire Alain CHARLES pris la parole afin de présenter les activités de la section et la page FB 
« LES CASQUES DE LA RAHO » en commun avec le comité du Souvenir Français. 
Les comptes ont été présentés par le trésorier Hubert PESCHOUX. 
Le président Christian Compagnon donna la parole à Madame Mireille Lançon, puis à Monsieur Jean-Pierre 
Joué, président départemental de l'ONAC. 
Mesdames CASAL Solange et SOLANOES Andrée se sont vues remettre l’insigne des anciens d’Algérie 
décédés par madame Mireille Lançon et un bouquet par monsieur Joué. 
Mesdames le Maire, Lançon Mireille et Aline Compagnon ont reçu elles un bouquet chacune des 
mains de Michel, Stéphane et Guy membres du bureau des ACPG CATM. 
Le président Christian Compagnon a reçu des mains de Monsieur Joué une médaille ACPG CATM Association 
Départemental en remerciements de ses 20 ans de travail et d’investissement pour la section.      
La Marseillaise, chantée par toute l’assemblée et les jeunes porte-drapeaux du Souvenir Français retentit 
dans la salle des fêtes en clôture de la séance.  
L’assemblée se retrouva autour d’un apéritif offert par l’ACPG CATM et le Souvenir Français.  
La matinée se termina par un repas préparé par Aline COMPAGNON., un grand merci à elle. 
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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 Joseph Jean MARTY 
Né le 23 mars 1888 à Theza  
Fils d’Etienne et d’Antoinette Marty 
 
Informations militaires : Bon au service armé en 1909 
Incorporé au 142ème régiment d’infanterie le 6 octobre 1909, arrivé au corps et soldat de 2ème 
classe le dit jour. 
Certificat de bonne conduite accordé 
Passe dans la disponibilité de l’armée active le 24 septembre 1911. 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. 
Arrivé au corps le 3 août 1914. 
Décès le 06 janvier 1915 à Zuydcoote à l’hôpital temporaire, des suites de maladie contractée 
en service. 
Inhumation à Nécropole nationale de Zuydcoote (Nord), carré 1 ,tombe 342. 
Mort pour la France 

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

DEVOIR  de  MEMOIRE 

Janvier 2023 
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Assemblée générale des Sardanistes 

de la Raho   
Les Sardanistes de la Raho tiendront leur assemblée générale le mercredi 15 février à 20 h, salle 
avant conseil, après leur séance hebdomadaire. 
Cette assemblée est ouverte à tous. Si vous êtes intéressés par la sardane, nos traditions festives 
ou la musique catalane, n’hésitez pas à venir. Nous sommes la seule association de Villeneuve qui 
se revendique catalane et nous serons heureux de vous accueillir. 
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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 

 

 

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 
Dimanches et jours fériés : 

de 8h30 à 12h 
 

 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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P.12 

Vendredi 10 Février - Bal traditionnel de sardanes - 20h à 22h30 - Salle des Fêtes 

Samedi 18 Février - Concert de l’orchestre harmonie cérétane– 20 h 30 - Salle 

des fêtes  

P.11 

Samedi 11 Mars - Carnaval - 15 h - Salle Polyvalente  P.11 


