Mairie : 04 68 92 82 00

mail : mai-

Actualités de la commune sur le site http://mairie-villeneuvedelariviere.fr

L’édito : Un projet pour notre territoire.
Le projet de territoire « porte
la vision stratégique de développement de Perpignan Méditerranée d’ici 2020 et au-delà ». Il se
veut avant tout fédérateur.
Il a comme objectif commun aux
cotés des 36 maires de la Métropole Communauté Urbaine,
l’amélioration de la vie quotidienne des habitants tout en
cherchant à rationaliser l’action
publique, il s’agit de conforter
une communauté de destin, respectueuse des identités communales avec leurs richesses et
leurs particularités.

l’ensemble des communes :










Débattre et rassembler,
Innover et Former,
Soutenir, développer et
créer de l’emploi,
Rayonner et attirer,
Révéler et partager,
Renouveler et Revitaliser,
Bouger et faire bouger,
Préserver et Valoriser,
Coopérer et Fédérer.

Le projet de territoire sera décliné dans un plan pluriannuel
d’investissements.

Le projet de territoire s’articule autour de 9 axes forts, co- Cinq bassins de vie ont ainsi été
produits par la communauté de identifiés en fonction de projets d’équipements en commun,
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Au-delà de cette approche
«spatiale», des projets transversaux ont également pu être
identifiés. Il s’agit de l’économie
(demain, quelles vitrines économiques pour notre territoire ?),
du numérique, de la formation
et de l’enseignement supérieur
(demain, quels leviers d’innovation pour notre territoire ?), de
la valorisation des berges de la
Têt (patrimoine naturel commun
à tous les habitants du territoire) enfin des portes d’entrée
(vitrines de notre territoire
pour les touristes et les visiteurs, secteurs à forts enjeux
de développement économique
et interface entre la ville dense
et le rural).
La communauté urbaine, est un
puissant outil de rapprochement
entre les communes qui composent son territoire. Elle doit lui
donner une nouvelle respiration,
un nouveau souffle en rapprochant les hommes et les espaces.
Elle doit favoriser le lien qui
nous unit dans un objectif commun : faire de Perpignan Méditerranée un
territoire
attractif et
remarquable.
Le Maire,
Patrick PASCAL
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La vie municipale
Informations du conseil municipal

Remaniement cadastral : Les services de l’Etat viennent d’achever l’ensemble des travaux cadastraux ayant pour

but la confection de nouveaux plans.
Chaque propriétaire de parcelles vient de recevoir un courrier indiquant les nouvelles désignations de ses biens et les
nouvelles superficies résultant des travaux.
Les nouveaux plans cadastraux sont consultables en mairie du 17 octobre au 10 novembre 2016 aux heures habituelles
d’ouverture.
Une permanence pour la réception du public par les géomètres sera ouverte en mairie du 14 novembre au 19 novembre
2016 de 9 h 00 à 12 h 00.

Moyens de communication de la commune : le site Internet vient d’être remanié.
De même Villeneuve la Rivière est désormais présente sur le réseau social ‘Facebook’:

Commerces et marchés


Mme GAUBERT est la nouvelle gérante de la boulangerie « L’Ami du Pain ».



Le « Potager de Grand Père » communique ses nouveaux horaires:
le mercredi de 17h à 20h et le samedi de 6 h 30 à 13h (inchangé)



M. JOU vend ses légumes bio, seulement le samedi matin de 9h à 13h



Les inscriptions au marché de Noël 2016 sont acceptées jusqu’au 14 novembre

Agenda 21 communal
Le vendredi 7 octobre, une trentaine de Villeneuvois a assisté à la présentation publique du programme d’actions de
l’agenda 21 communal baptisé « Villeneuve, objectif durable ». Après le discours inaugural du maire, Patrick Pascal, les membres du groupe de projet
ont commenté, tour à tour, le diaporama préparé par Marie-France Orella
suivant les propositions du groupe. L’historique de Bernard Fourquet et les
définitions accessibles proposées ont permis de mettre en évidence que « le
développement durable est une forme de développement ayant pour objectif principal de concilier le progrès économique et social avec la préservation
de l’environnement ». Puis, les quatre axes stratégiques de l’agenda 21 communal ont été déclinés et illustrés par un exemple d’action possible. A l’issue
de cette présentation, un échange très fructueux s’est engagé avec le public qui s’est montré particulièrement intéressé. Pistes
cyclables, aires de covoiturage, éclairage public, utilisation des canaux, création de points verts, permaculture ou achat collectif de produits locaux : toutes ces propositions ont été notées et feront l’objet d’une discussion au sein des ateliers.
A la fin de la réunion, les participants ont été invités à rejoindre les groupes de réflexion autour des quatre
2
axes de l’agenda 21 local : « Eco-exemplarité », « Aménagement durable du territoire », « Ruralité et Tou-

A la fin de la réunion, les participants ont été invités à rejoindre les groupes de réflexion autour des quatre axes de l’agenda
21 local : « Eco-exemplarité », « Aménagement durable du territoire », « Ruralité et Tourisme responsables », « Solidarité et
Cohésion sociale ». Plusieurs d’entre eux se sont déjà engagés à s’y investir.
Les personnes intéressées par la démarche peuvent télécharger le bulletin d’inscription aux groupes de réflexion sur le
site de la commune mairie-villeneuvedelariviere.fr ou le retirer en mairie.
Contacts : Patrick PASCAL, maire, Christine RUIZ, adjointe référente agenda 21, Jean-Louis ARCOUR, élu référent agenda
21, Philippe XANCHO, référent technique agenda 21

Ecole:

la rentrée

Nouvelles Activités Périscolaies (NAP) :.
Période 2 : du jeudi 03/11 au jeudi
15/12
7 jeudis

Les continents :
autre continent à définir

Création spectacle
de marionnettes avec
représentation en fin
de cycle

Danse

Création spectacle
de marionnettes avec
représentation en fin
de cycle

Danse

Création spectacle
de marionnettes
avec représentation
en fin de cycle

Travail sur l’Europe avec création de
tours Eiffel miniatures pour représenter la France

Activités sportives des primaires

Activités sportives dans la cour

Les élèves ont confectionné des lanternes
avec des citrouilles qu’ils présentent à
leurs camarades de maternelle
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Culture et patrimoine :
Les Journées du Patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre derniers, se sont déroulées en trois volets :


Visites : mairie et église



Expositions : salle des fêtes et cave Dauriach



Inauguration : L’inauguration de deux plaques descriptives de l’église. L’une informant sur l’architecture extérieure
et l’autre sur la topographie de l’intérieur de l’édifice. Les sources d’informations proviennent du livre de François
Foxonet : « Vilanova de la Ribera », complétées des apports de Mr. JB Mathon, Directeur du Centre de conservation et
de restauration du patrimoine (Conseil général des Pyrénées Orientales).

Appréciation du Père Benoît DE ROËCK : « Bonne initiative pour mettre notre église en valeur ! ».

Exposition sur le thème des objets et outils d’autrefois :
Florilège de commentaires : « Que de souvenirs en voyant cette expo ... » ; « Tous ces objets nous rappellent le passé, l’enfance, on revient dans l’enfance » ; « Super expo, retour sur les valeurs de nos ancêtres ».
Un grand merci à MM. Bories et Jaume sans qui cette exposition n’aurait pu être aussi riche.

Rendez-vous culturel d’Automne
La première édition des « Rendez vous culturels de Villeneuve » s’est déroulée le dernier week-end de septembre à l’Espace Noé et à l’Eglise autour du thème « Villeneuve, mon village ».
Ce rendez-vous culturel a présenté pour la première fois, sur trois journées consécutives, une exposition de dessins
réalisés par les écoliers (dans le cadre du périscolaire de l’école) et de photographies de Marie PEIRO (en partenariat avec les
Rencontres de Photographie REGARDS), tandis qu’une rencontre avec les auteurs locaux (Mme Nicole NOE, MM. KAMASH et
Jean-Paul PELRAS ) permettait, non seulement le contact personnel mais aussi la discussion sur l’art de l’écriture. Dimanche
après midi, une conférence sur l’histoire locale (J.DAURIACH) a vivement intéressé son auditoire. La soirée s’est terminée par
un concert donné à l’église par le duo CANTICEL qui a su provoquer l’émotion d’une assemblée conquise.

Commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918 :
Cette année, en plus de la conférence d’Yves Escape le 10 novembre et de la commémoration de l’armistice le 11, la municipalité invite les Villeneuvoises et Villeneuvois
à un spectacle théâtral gratuit le samedi 12 novembre à 21h, proposé par le Théâtre de
l’Inattendu de Villemolaque et la Compagnie C. Pasunevie.Les textes de « Murmures de
tranchées » sont extraits du recueil de lettres authentiques Paroles de Poilus et du scénario du film « Les sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick.
Les trente acteurs, amateurs et professionnels, en costume d’époque, sont accompagnés par la chorale L’Art Scén’ de Thuir et par les enfants volontaires de l’école primaire sous la direction de mesdames Lalauze et Castano. Un hommage aux « Morts
pour la France » de Villeneuve sera rendu au cours du spectacle.
En préambule à cette représentation, les acteurs professionnels de la Compagnie C.
Pasunevie se rendront à l’école le 10 novembre pour présenter des objets et costumes
de la Grande Guerre.
La municipalité vous attend nombreux pour cette commémoration de l’année 1916.

Le CCAS communique :


Le goûter-spectacle des aînés aura lieu cette année le Mardi 13 Décembre à partir de 14h30 à la Salle des Fêtes : l’ouverture des portes se fera à partir de 14h.
Cet évènement s’adresse à toutes les personnes de 70 ans et plus. Prochainement, un carton d’invitation sera envoyé
avec une date limite d’inscription qu’il faudra retourner au secrétariat de la Mairie.
A très bientôt !

 Le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) communique : l’actualité et les événements peu-

vent être consultés sur le site Internet et sur la page Facebook de la commune http://mairie-villeneuvedelariviere.fr
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 Chaque mois, le

Pôle Alzheimer (regroupant l'association France Alzheimer P.O, Les accueils thérapeutiques de jour

Le Grand Platane, la Plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants, et leurs partenaires), organise diverses
rencontres et activités sans participation financière pour soutenir les aidants familiaux. Le programme est consultable
sur le site internet et la page Facebook de la commune."


TELETHON :

 pour la première fois à Villeneuve, la commune et les associations ont décidé de s’associer pour participer à la manifes-

tation nationale en faveur du Téléthon.
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS :
Samedi 26 novembre, de 8h 30 à 11h : « Villeneuve rando » propose une randonnée de difficulté modérée avec participation libre au profit du Téléthon.


A 14 h 30 grand tournoi de pétanque organisé par la ‘Boule Villeneuvoise’ avec de nombreux prix. Le produit des inscriptions sera reversé au Téléthon.

 A partir de 14h, salle des fêtes, animations : ateliers cirque par Label-Etoile, saynète par Méli Art Mélo, atelier

gouache sur papier canson, par Annie Sanyas.
 Vente de petits bonshommes de neige confectionnés par Jocelyne Alonso, à la médiathèque et à la boulangerie.
 Vente de tickets de tombola pour un sac à tarte, confectionné par le GDA Féminin et une tarte préparée par le Fé-

mina Club.
 Vente de tickets de tombola pour de petits tableaux déco peinture acrylique, signés par l’artiste Annie Volberg.

Dimanche 27 novembre, A 16h, salle des fêtes, rifle inter-associative, l’ensemble des excédents sera reversé au Téléthon.
A noter : c’est la mobilisation active de l’ensemble des associations villeneuvoises qui permet de disposer des
sommes nécessaires à l’organisation de la rifle.

Des travaux hydrauliques pour protéger la commune
Après le creusement d’un premier bassin en amont du ravin des Gourgues en 2013, celui de la « Vigne d’en Désiré », Perpignan Méditerranée Métropole réalise, depuis le mois de juin et jusqu’à la mi-octobre, l’extension de 15 000
à 55 000 m3 d’un second bassin de rétention des eaux de pluie, celui de « Lou Torren ». Cette opération vise la protection des biens et personnes contre les débordements intempestifs de l’affluent du Manadell, particulièrement pour la
commune de Pézilla-la-Rivière, mais aussi pour les communes situées en aval, Baho et Villeneuve-de-la-Rivière.
En 1999, la montée des eaux avait provoqué, au niveau du pont
blanc, une brèche par laquelle celles-ci s’étaient engouffrées pour
ruisseler jusqu’au cœur de Pézilla-la-Rivière. Même si des ouvrages de
protection avaient été rapidement réalisés au lendemain de la catastrophe naturelle, la cause des débordements demandait encore à être
efficacement résolue. Pour cela, il fallait élargir le passage du pont,
tout en améliorant au préalable les capacités de la retenue d’eau de
« Lou Torren » afin de protéger efficacement les communes en aval
du cours d’eau.
Durant les cinq mois de chantier, de juin à octobre, le bassin de
rétention « Lou Torren » aura ainsi été le théâtre d’un véritable ballet
de poids lourds. L’évacuation des terres a en effet représenté le remplissage de plus de 2 000 camions de 25 tonnes !
L’opération, principalement financée par la communauté urbaine sur ses fonds propres (et 60 000 euros du conseil départemental), a représenté un investissement de près d’1 million d’euros. Celui-ci aurait d’ailleurs été très supérieur
sans une démarche d’autorisation de carrière menée auprès des services de l’Etat ; grâce à cela, les terres évacuées
ont trouvé preneur chez un particulier voisin menant des travaux de remblais.
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A noter que le Président de la Métropole Communauté Urbaine Perpignan– Méditerranée vient de déléguer Patrick
PASCAL, maire de Villeneuve la Rivière pour intervenir dans les domaines de :

Parkings en ouvrages

Projets de territoire

Aménagement des berges de la Têt

Formation aux gestes de premiers secours
L’association Villeneuve Rando, de par la nature même de ses activités de plein air, a jugé nécessaire qu’une telle formation
soit envisagée, au premier chef bien sûr pour ses guides bénévoles mais aussi, ouverte à l’ensemble de ses membres. Il s’agit
d’une formation courte, sur une journée, permettant d’assimiler la conduite à tenir dans le cas d’un événement imprévu
(accident, malaise …) pouvant mettre la vie d’une personne en danger.
Elle en a confié la responsabilité au SDIS 66 (Service Départemental d’Incendie et de Secours).
Elle a estimé également, s’agissant d’actions de « Prévention et Secours Civiques », que cette formation soit ouverte à tous,
soit à titre particulier, soit parce que œuvrant au sein d’une association.
Une première session se déroulera le samedi 19 novembre. Deux autres formations sont d’ores et déjà envisagées sur les
prochains mois. Le coût de l’inscription est de 37 € / personne (sous réserve d’un effectif de 10 personnes).
Pour tous renseignements et/ou inscription, contact au 06 13 01 70 36 (D. Marrié) ou au 06 74 83 31 64 (H. Thorent).

Associations
L’association « Boxe et Self Attitude » propose une offre découverte pour les trois sports que sont la Boxe, le Fix boxing et le Self défense.
Hubert vous accueille à la salle des fêtes, rue des écoles à Villeneuve de
la Rivière
Tous les lundis à 18h15 : Boxe enfants pour les 8 à 12 ans
et à 19h00 : Boxe adultes
Tous les jeudis à 18h15 : FIT boxing (Préparation Physique Généralisée)
et à 19h00 : Self défense
De plus, pour l’instant, 3 stages sont planifiés : Un week-end adulte à
Arles sur Tech les 5 et 6 Novembre 2016-09-14 .
Une semaine pour les enfants de 10 à 17 ans du 6 au 10 Février 2017
(Inscription avant le 11 décembre 2016).
Un week-end de Self défense le 1er et 2 Avril 2017. ATTENTION les Places sont limitées…
Pour plus de renseignements, contacter Hubert au 06 19 70 48 25 ou en cliquant sur : http://www.sportsandcoach.com/

Villeneuve Rando, aux premiers jours de septembre, profitant des très belles journées que
nous offrent la fin de l’été et le début de l’automne, a repris ses sorties du lundi avec des
groupes d’une vingtaine de marcheurs, toujours dans la même bonne humeur, la même joie de
se retrouver entre amis, le même plaisir à découvrir et profiter des magnifiques paysages de
notre département, à nous replonger dans son histoire, sa géographie et sa culture.
Merci à nos guides bénévoles. C’est grâce à eux que nous mettons en application le dicton qui
affirme qu’une journée de sentier nous garantit ... une semaine de santé.

L’association culturelle de catalan a repris ses cours le mercredi de 14 h 30 à 16 h.
Le Dojo du soleil catalan, ‘Rentrée spéciale automne’ tous les vendredis à 17 h 45 (3 à 6 ans)
et 18 h 30 (7 ans et plus). Contact Kevin Caillot (diplômé d’état, responsable de l’initiation à l’école).
La Boule Villeneuvoise a repris ses concours depuis le 1er juin (contact Michaël BELTRAN au 06 47 85 30 06)
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L’association des Festifs villeneuvois recherche pour la pérennité de ses actions de nouveaux bénévoles. Contact Anne Pairet 06 84 86 24 90.

Evénements récents en images

Nettoyage nature à la rentrée de septembre
par les enfants des écoles

25/09 Journée nationale d’hommage aux Harkis

Salle des fêtes, journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre 2016

Présentation des
plaques descriptives
(extérieur et intérieur)
de l’église, le
18/09/16, cf. rubrique ‘Culture et Patrimoine’, page 4

Les auteurs : Nicole Noé,
Kamash, Jean Paul Pelras.

Récompenses à nos jeunes
artistes en herbe
Les rendez vous
culturels d’automne

Conférence sur l’histoire locale racontée par
J. Dauriach

Le duo Canticel
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Petit florilège de dessins réalisés par nos écoliers dans le cadre de l’Automne culturel sur le thème « Dessine moi ton village »

Agenda
Le 10 novembre à 19 h, conférence d’Yves ESCAPE, historien, sur le thème de l’année 1916 à l’espace Noé. Cette soirée s’inscrit
dans le cadre de la commémoration de la grande guerre 1914-1918. Venez nombreux !
Le 11 novembre, célébration de l’anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918. Départ du cortège à 10 h 30 de la mairie
pour déposer une gerbe au monument aux morts . Tous les villeneuvois sont invités à s’associer à cette manifestation.
Le 12 novembre, le Théâtre de l’Inattendu et la Cie C. Pasunevie présentent « Murmures de tranchées », salle des fêtes, à 21h.
Venez nombreux !
Les 26 et 27 novembre, week end TELETHON, cf. rubrique CCAS. Nous espérons une forte mobilisation des villeneuvois.
Le 04 décembre, Marché de Noël, salle des fêtes. Venez nombreux !
Le 10 décembre , 20h30 à l’église, concert avec Sabine RIVA, soprano et l’octuor à cordes, direction Daniel TOSI. Venez nombreux
!
Mr Patrick FOURNOLS, conciliateur de justice, se tient à la disposition de tous les villeneuvois. Le conciliateur de justice est
un bénévole ayant un statut d’auxiliaire de justice chargé de rechercher une solution amiable aux litiges dont il est saisi. Il agit
soit sur saisine directe (conventionnelle) soit sur délégation du juge. Son action est facultative pour une conciliation conventionnelle fondée sur la liberté de choix des parties. Patrick.fournols@conciliateurdejustice.fr - 064 320 78 18

La commune informe la population villeneuvoise d’un accroissement d’actes délictueux
commis notamment en plein jour. Soyez vigilants !
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