
 1 

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

La révision du POS (plan d’occupation des sols) en PLU (plan local d’urbanisme) est en cours 
d’élaboration, toutefois, je vous informe que le cabinet INFOCONCEPT en charge de cette 
étude a souhaité mettre un terme à ce type d’activité. 

 

Aussi, après consultation des élus, la municipalité a décidé de rejoindre les services de Perpi-
gnan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en charge désormais de ce dossier dans 
le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de Déplacements de 
PMMCU. 

 

L’élaboration du PLU de Villeneuve s’effectuera bien évidemment en étroite collaboration avec 
les élus de notre commune.  

A titre indicatif, l’approbation de PLU de Villeneuve devrait intervenir fin 2018. 

Le mot du Maire 

 Mairie : 04 68 92 82 00              courriel : mairie.villeneuvelariviere@66610.fr 

Elections sénatoriales du 24 septembre 2017 

 

Membres titulaires : 

Patrick PASCAL Maire ; 

Christine RUIZ 1ère Adjointe ; 

Claire MARRASSE Adjointe. 

 

Membres Suppléants : 

Claude VALENTINI Conseillère Municipale délégué ; 

Jean-Louis ARCOUR Conseiller Municipal délégué ; 

Pierre-Henri DAURIACH Conseiller Municipal. 
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La vie municipale  

Urbanisme/travaux/cadre de vie   
 

Avenue du Canigou: création d’une écluse avec pose d’un 
« coussin lyonnais » afin de réguler la vitesse des véhicules. 

 

Avenue du Pont Neuf : deux « coussins lyonnais » seront pro-
chainement posés. 

 

Rue Neuve : Il est prévu  une réfection des passages piétons 
par la suppression des pavés endommagés et reprise des pein-
tures.   

 

 

    Boulodrome : Le local est achevé et électrifié. 

 

 

« coussin lyonnais » avenue du Canigou 

Agenda 21 - Villeneuve de la Rivière : objectif durable 

DES CITOYENS S’EXPRIMENT : 

Plusieurs citoyens sont engagés aux cotés d'élus pour la mise en œuvre des actions inscrites dans l'Agenda 21 
communal villeneuvois. 

Le BIC permettra à deux citoyens villeneuvois impliqués dans cette démarche de témoigner sur leur engagement 
Mme CARON et M. AUDOUY . 

Madame Emma CARON nous parle : 

Très investie à Villeneuve depuis 32 ans,  par la création d’une cantine à l’école du village en autogestion, je suis 
très sensible à l’environnement depuis mon enfance. Adepte du BIO à l’adolescence, j’élève mes trois enfants 
dans cet esprit.  

J’ai découvert  la participation du village à l’Agenda 21 après avoir pris contact auprès de la Mairie. 

Les informations obtenues au cours d’une réunion organisée par la municipalité, ont déterminé mon choix de 
l’Axe II : aménagement durable du territoire de Villeneuve dont les objectifs sont le développement des voies 
vertes, des voies cyclables et l’incitation à les utiliser. 

Pourquoi ce choix : 

 Pour le plaisir de la découverte du territoire de Villeneuve ;  
 Parce qu’il s’agit d’une petite agglomération un peu enclavée où la création des liens entre les per-

sonnes est plus facile ; 
 Pour inviter les  gens à se mobiliser dans l’objectif d’améliorer leur environnement immédiat ; 
 Pour faire en sorte que la vie soit la plus agréable possible au sein de notre territoire. 

Fibre optique: l’installation est en cours sur la commune. Une 
partie du village est déjà éligible à 55%. Le reste sera très pro-
chainement équipé. 
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Ecoutons à présent M. Ludovic AUDOUY, membre du groupe chargé de mettre en œuvre des référents de quar-
tiers. 

 
Le BIC : pourquoi avez-vous accepté de vous impliquer dans la démarche Agenda 21 ? 
  
Réponse : Un ami qui y participait déjà, m'a expliqué l'objet de la démarche et m'a proposé de venir à une réu-

nion au cours de laquelle plusieurs groupes ont été constitués autour de différents thèmes. Cette démarche 
m'est apparue intéressante dans la mesure où elle permet à chacun de nous de participer avec les élus à 
l'élaboration et à la définition de projets ayant une incidence dans la vie du village. Cela permet peut-être de 
mieux prendre en compte les besoins de la population et de mettre en commun des expériences et des com-
pétences différentes ce qui permet d'enrichir le projet. 

  
Le BIC : comment travaillez vous au sein de ce groupe ? 
  
Réponse : dans notre groupe de travail (Axe Solidarité), nous avons examiné différents projets qui pourraient 

être envisagés. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour échanger et discuter sur le projet le plus 
pertinent et pour le définir. Chacun peut exposer librement son point de vue. Par ailleurs, les élus nous expo-
sent ce qui existe déjà au sein de la commune ou ailleurs.   

  
Le BIC : sur quel projet votre groupe travaille t-il ? 
  
Réponse : dans le cadre de notre groupe de travail, nous travaillons sur le projet d'établir des référents de quar-

tier. 
  
Le BIC : que diriez vous aux Villeneuvois pour les inciter à participer à l'Agenda 21 ? 
  
Réponse : la réussite de cette démarche nécessite la mobilisation de chacun des habitants afin de pouvoir définir 

et de construire ensemble des projets adaptés aux besoins de notre village. La participation de nombreux 
Villeneuvois permettra d'enrichir nos échanges et de mieux connaître les attentes de chacun. N'attendez pas, 
venez participer à l'Agenda 21 et ainsi à la vie de notre village afin de construire ensemble des projets qui 
nous concernent tous. 

Ecole, activités périscolaires  
Les rythmes scolaires en 2017-2018 : 
 

 Comme 70% des communes françaises, Villeneuve a fait le choix de maintenir la semaine à 4 jours et 
demi et les Nouvelles Activités Périscolaires. Ce choix, débattu en commission extramunicipale et en conseil 
municipal, a été entériné par le conseil d’école du 4 juillet dont les membres de droit, enseignantes, parents 
d’élèves, délégué de l’Education Nationale, élus, ont voté majoritairement pour le maintien du dispositif ac-
tuel (10 voix pour et 3 contre le maintien du dispositif actuel). La semaine à 4 jours et demi a donc été mainte-
nue, selon le souhait de la majorité des membres du conseil d’école, au sein duquel les élus n’ont que 2 voix.  

 
 Sur le plan pratique, le décret sur les dérogations à l’organisation de la semaine scolaire étant paru le 

28 juin 2017 au Journal Officiel, il paraissait difficile de réorganiser l’accueil des enfants dans l’urgence, d’au-
tant que la municipalité ne gère pas par elle-même de structure d’accueil de loisirs pour pallier à la vacance 
du mercredi matin. Aussi, a-t-elle souhaité prendre le temps de la concertation avec tous les parents sur ces 
rythmes scolaires pour la rentrée 2018 et de la réflexion sur la réorganisation de l’accueil des enfants.  

 
Enfin, comme le conseil d’école l’a souligné, « le dispositif des NAP est très riche, diversifié et de quali-

té ». Il permet de proposer une ouverture sur des activités sportives et culturelles variées : entre autres, tir à 
l’arc, cirque, théâtre, capoiera, échecs, danse, marionnettes, scrapbooking, peinture murale etc… L’équipe 
d’animation, les associations partenaires et les élus se mobilisent pour maintenir ce niveau d’exigence pour 
2017-2018.  
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Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

Activités prévues pour les périodes 1 et 2 des NAP: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée 2017 a conduit la municipalité à titulariser, 
à temps non complet, Madame Brousse, agent territorial spécialisé en école maternelle 
(ATSEM),  puisqu’il y a désormais 3 classes avec des élèves de maternelle. Par ailleurs, la munici-
palité a également recruté, à titre provisoire et à temps partiel, un animateur titulaire du 
BPJEPS : Monsieur Lagouzo intègre l’équipe d’animation et assure la suppléance de Madame LLo-
bet, en formation en vue de l’obtention de ce même diplôme.  

 Enfin, la réouverture de la sixième classe a nécessité l’achat de mobilier et de matériel.  

 

Culture et patrimoine : 

L’exposition « Els Monuments » , décors de la Semaine Sainte ou décors éphémères, s’est dé-

roulée dans 15 lieux du département, dont Villeneuve, pendant les mois de juillet et août jus-

qu’aux Journées du Patrimoine (16 et 17 septembre). Une quinzaine de personnes  se sont pré-

sentées pour admirer celui de notre église. 

Le samedi 16 septembre, après l’habituelle visite bien documentée de notre église par Jean 

DAURIACH, le Conservateur des Monuments Historiques et des Objets d’art  du Département, 

Jean Bernard MATHON, nous a fait l’honneur d’une  présentation détaillée de ce décor éphémère 

valorisé par une restauration respectueuse de son authenticité. Un dialogue s’est spontanément 

engagé révélant l’émotion de certains membres de l’assistance à qui la toile rappelait une cou-

tume villageoise inoubliable vécue dans leur  jeunesse et tombée en désuétude dans les années 

1950. 

Le dimanche 17, ce fut au tour de René MARTINEZ de régaler les passionnés avec une exposi-

tion remarquable de motos anciennes à la salle des fêtes. 

 

  
  

Groupe 1  

(Maternelle) 

Groupe 2 CP/CE1 Groupe 3 CE2/CM 

Période 1 : du jeudi 

07/09 au jeudi 19/10 
  

7 jeudis 

Activités modelage 
  
  

Structure de motrici-

té et jeux d’exté-

rieur. 

Tir à l’arc et tchouc-

ball (stade) 
  

Activités sportives 

(stade) 
  

Activités sportives 

(stade) 
  

Tir à l’arc  et 

tchoucball  (stade) 
  
  

Période 2 : du jeudi 

09/11 au jeudi 21/12 
  

7 jeudis 

Peinture 
  
  

Yoga 

Hip-Hop 
  
  

Scrapbooking-

origamis-mangas 

Scrapbooking-

origamis-mangas 
  

Hip-Hop 
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Organisé à l’initiative de la Municipalité, le Forum des Associations était le rendez-vous incon-
tournable de la rentrée.  

16 associations étaient représentées : enfants, jeunes, adultes, seniors ont eu le loisir de trouver 
l'activité qui leur correspondait le mieux parmi l’ensemble des domaines proposés : jeunesse, 
sport, culture, loisirs. 

Associations 

Théâtre  : 

La compagnie « Théâtre de l’inattendu »  et la commune ont signé une convention selon laquelle, 
une représentation par trimestre sera offerte à la commune ( 2017 : octobre, décembre ; 2018 : 
février, mai). La condition étant le prêt de la salle des fêtes à ces trois dates.  

 Pour les spectateurs le droit d’entrée se montera à 7€. 

 Meli-Art-Mélo : à deux reprises, Patrick LEVASSEUR  a présenté théâtralement , autour de 
l’église, le « Monument » exposé. 

Médiathèque : 
Ouverture : mardi  et vendredi de 16h à 18h30.  

Le mardi, de 18h30 à 20h30, des cours gratuits d’informatique sont assurés bénévolement par M. 
BLIN pour enfants, adolescents et adultes (places limitées). 

Le mercredi de 14h à 16h : lecture et activités manuelles basées sur le recyclage pour enfants de 
4 à 9 ans. 

Le CCAS  
Cette année, suite au sondage réalisé, le CCAS et la Mairie offriront aux aînés de la commune, un 
repas festif avec animation musicale pour célébrer les fêtes de fin d’année. Ce repas convivial se 
tiendra à la Salle des Fêtes le Mardi 5 Décembre à partir de 12h. Les invitations vous parvien-
dront fin Octobre pour un retour en Mairie, le 10 Novembre dernier délai. Nous souhaitons vous 
retrouver nombreux à cette occasion. 

Le CCAS a mis en place, depuis le 1er Septembre 2017, un service de repas à domicile par l’inter-
médiaire du SIST. N’hésitez pas à demander le prospectus en Mairie ou à nous appeler au 
06/09/60/18/30 pour de plus amples informations. 

Les membres des associations désireux d’organiser un repas inter associatif au profit du Télé-
thon, sont priés d’assister à la réunion de préparation, le Mardi 10 Octobre 2017 à 20h30 à l’Es-
pace Noé RDC. 

Mme MF.Orella, membre du CCAS , assure toujours bénévolement une initiation à l’informatique 
pour les Après-Midi de Villeneuve, indépendamment des cours dans le cadre de la Médiathèque. 

Le CCAS souhaite établir une liste d’aides ménagères ou aides à domicile pour répondre à 
l’attente de certains Villeneuvois : n’hésitez pas à nous contacter pour nous laisser vos coordon-
nées. 

Mme Marie Sabardeil et les membres de son association “Groupement Des Arts Féminins” se-
ront présents le Vendredi 6 sur la place du village de 9h à 12h et le S 7 Octobre 2017 devant la 
résidence “le Morasteil” de 9h à 12h, pour la vente annuelle de brioches au profit de L’UNAPEI. 
Réservez-leur un accueil chaleureux. 
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Deux nouvelles activités voient le jour, salle des fêtes : 
- Taekwendo  
 contact : Karine BASSEREAU 06 89 05 99 37 
 Cours : lundi 18h30-19h30 enfants et 19h30-21h 

adultes 
- Country 
  Contact : Valérie BESSE 06 64 51 30 55 

 Cours : jeudi 21h 
 

Association Villeneuve d’Ici et d’Ailleurs - Comité de Jumelage communique : 

Un vide-grenier aura lieu  : 

 Dimanche 15 octobre 2017  

 de 7h à 17h sur les lieux habituels : place du village, rue du 14 juillet, rue Neuve, place 
 Fr. Foxonet, rue de l’Horte 

 Exposants : de 5h à 7h 

 Emplacement : 8€/3m linéaire sur présentation d’une pièce d’identité. 

 Restauration rapide sur place  

  Inscriptions au café de la place : 

  04 68 92 56 95 de 18hà 20h tous les jours sauf le lundi A partir du 27 septembre 2017. 

 

Evénements récents  

17 juin  - Kermesse de l’école 

21 juin fête de la musique - Chorale « Canta Canta » 

23 juin fête de 
la Saint Jean 

23 juin, le Feu de la Saint Jean 
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La chorale de l’école  

notre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notre  

25 juin marché des producteurs 

Remise des clés USB à 11 élèves  de CM2 qui pas-
sent en sixième au collège 

Rentrée scolaire en musique selon  le souhait du 
ministre de l’Education Nationale, M. BLANQUER 

10 septembre, forum des associations 

16 et 17 septembre journées du Patrimoine 

14 juillet  Cassandre GALIBERT, élève de 
cinquième au collège du Soler, 1er prix 
départemental et 1er prix national du 
concours 2016/2017 de la défense et 
illustration de la langue française organi-
sé par l’Ordre des Palmes Académiques, 
récompensée par la municipalité.  
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Agenda 

Octobre 

Samedi 7 et  dimanche 8 octobre , Espace Noé : exposition « Regard ». 

Samedi 7 à partir de 19h30, salle des fêtes : soirée « Tapas » à l’initiative des festifs. 

Samedi 14, 20h30, salle des fêtes : le Théâtre de l’Inattendu présente la pièce « Café des sports ». 

Dimanche 15 : vide grenier, organisé par Villeneuve d’Ici et d’Ailleurs. 

Dimanche 22 , à 17h, à l’église :  « CANTICEL » présente son Grand concert avec Catherine DAGOIS (contralto) et 
Edgar TEUFEL à l’orgue. Entrée : participation libre. 

Novembre 

Vendredi 10, à 18h30, Espace Noé : conférence  l’»Année 1917 » par Yves ESCAPE. 

Samedi  11 : cérémonie au cimetière. 

Décembre 

Dimanche 03 : marché de Noël, salle des fêtes. 

Mardi 05 : repas des aînés, salle des fêtes, à partir de 12h. 

Samedi 09, à 20h30, salle des fêtes : représentation théâtrale  « Les fugueuses ». 

Afin de réduire les incivilités en général et celles liés aux dépôts sauvages de déchets qui nous coûtent à tous très 
cher en tant que collectivité : sollicitation des agents communaux répétées (2 à 3 fois 
par semaine), sans oublier des vols de panneaux signalétiques  (quartier du Moulin et 
entrée du village côté Baho), la gendarmerie a été avisée.  

La municipalité réfléchit à la mise en place d’un système de surveillance. 

 D’autre part, sur le secteur du Mas del Padri plusieurs chats ont disparu dont 2 

furent retrouvés morts, probablement empoisonnés. 

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Saint Estève et une enquête 
est ouverte.  

 Rappelons que la maltraitance sur animaux est punie par la loi ! 

Citoyenneté 

18 / 09 Yves ESCAPE  
raconte l’histoire de Perpignan 

22 / 09 notre école porte désormais le nom 
d’Odile SALVAT-SOUBIELLE  


