
    FLASH INFO 
     Villeneuve la rivière 

Marché de Noël 2014 : dimanche 7 décembre de 10h à 17h

           La municipalité organise un marché de Noël dans la salle des fêtes, la cour de l’école et les rues  

avoisinantes. Produits de terroir et artisanaux, bijoux, décorations, cadeaux, jeux etc… seront 

proposés par une trentaine d’exposants. 

           De 10h30 à 12h30, les quatre membres de Tresquartan (cobla Tres Vents) assureront l’animation 

du marché et de ses alentours.  

           L’après-midi, les Festifs Villeneuvois proposeront, à la salle des fêtes, des ateliers créatifs et de 

maquillage pour les enfants qui pourront, à cette occasion, faire une photo avec le Père Noël, 

présent de 14h à 17h avec ses friandises.  

           Restauration rapide possible sur place et au café de la Place. 

Goûter spectacle des aînés : Jeudi  11 décembre à 15h 

            Le C.C.A.S  et la municipalité  offrent un goûter spectacle aux aînés dans la salle des fêtes. 

Spectacle-cabaret  avec le groupe « Obsession ». 

Semaine du 15/12 : distribution d’un colis de noël aux personnes de plus de 75 ans et aux 

personnes en situation de handicap de plus de 66 ans n’ayant pas participé au goûter spectacle. 

 

Concert irlandais gratuit : Vendredi  19 décembre à 20h30 

 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée (CRRPM) et la municipalité  

vous offrent un concert irlandais dans la salle des fêtes. 

L’orchestre est composé de 20 musiciens dont 15 violons. Des guitares, accordéon et contre basse 

complètent cet ensemble. Au programme : gigues, reel (danses irlandaises rythmées), valses, Horn 

pipe (danse folk) … ce concert vous propose une ambiance « Pub ». 

 

Fête patronale de St Jean l’Evangéliste : Samedi 27 décembre  

 

Les Festif’s villeneuvois organisent dans la salle des fêtes : 

- à  14h : une rifle 

- à partir de 19h30 : un apéritif suivi d’un repas chaud avec animation musicale. 

Des précisions vous seront apportées ultérieurement par les Festif’s. 

 

Messe à 18h. 

http://mairie-villeneuvedelariviere.fr/wp-content/uploads/2013/07/villeneuve.png


Travaux de la commune : 

Les travaux de réhabilitation de la place de la République vont démarrer en début d’année 2015. 

Une réunion d’information des villeneuvois sera organisée courant décembre. 

 

Les travaux d’aménagement du boulodrome municipal, dont le démarrage était prévu cette 

semaine, sont reportés, en raison des intempéries de ce week-end. 

 

Travaux de PMCA (agglo) sur la commune: 

Réhabilitation des réseaux humides, rue du Parc : achèvement prévu en fin d’année 2014. Un 

revêtement provisoire sera posé dans l’attente du revêtement définitif, au printemps 2015. 

Prévisions des travaux de réhabilitation des réseaux humides : 

Aux  fauvettes, en 2015 

Rue des Vignes, en 2016 

 

Mise en place de containers enterrés sur le parking de la Bernouze. 

Suppression des containers près de l’église. 

 

Travaux de réhabilitation de  l’ OPHLM/66 : 

Démolition de l’ancienne mairie première quinzaine de décembre. 

Reconstruction, par la suite,  de 10 logements T2, T3 et  pour personnes à mobilité réduite. 

 

Urbanisme : 

Début de la mise en œuvre de la procédure de modification du POS (plan d’occupation  des sols) 

en PLU (plan local d’urbanisme) 

Lotissement « Le Carignan » : dépôt des premiers permis de construire 

 

Commémoration du centenaire du début de la 1
ère

 guerre mondiale : Un flash info spécial 

commémoration vous parviendra rapidement 

Le 11 novembre, un  Hommage a été rendu par la municipalité, à M. Jean Dauriach pour 

l’obtention du Prix  Méditerranée Roussillon avec mention spéciale du jury pour son livre « Dans 

le fracas des camions » 

et à M. Bernard Canu  pour ses 30 ans d’engagement dans le corps des sapeurs-pompiers 

volontaires. 


