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 Monsieur Marcel AMOUROUX, Maire 

 et le Conseil Municipal 
  

invitent la population 

à la commémoration de l’armistice de la guerre de 1939 / 1945 

qui se déroulera mardi 8 mai. 
  

  10 h 45 - rassemblement sur la place de la République. 

  11 h 00 - dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 

  11 h 30 - apéritif d’honneur offert par la municipalité. 
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Budget 2018 

  
Le conseil municipal a procédé au vote du budget communal 2018. Ce vote a été obtenu à 

l’unanimité des membres présents. 

Monsieur le Maire a tout d’abord fait un point sur la situation financière de la commune.  

Il constate qu’après trois années consécutives de baisse des dotations financières de l’État, la 

situation s’est stabilisée. La disparition pour la commune, de la taxe d’habitation a été compensée au 

centime près pour l’année en cours. 

Il fait remarquer aussi que la suppression des emplois aidés et des aides financières corres-

pondantes se traduisent par un manque de 120 000 € environ sur le budget de cette année.  

Il informe enfin que l’annuité des emprunts destinés à financer les équipements sera en dimi-

nution de 60 000 € environ pour les deux prochains exercices budgétaires ; ceci permet compte tenu 

de l’endettement actuel de la commune de recourir à un nouvel emprunt (non réalisé en 2017) sans 

pénaliser les finances de la commune. 

  

Le conseil municipal a décidé ensuite  de ne pas augmenter le taux des impôts locaux 

 pour l’année 2018.  

La dépense du budget de fonctionnement (charges courantes, masse salariale et participations 

diverses) s’élève à 1, 84 millions d’euros comprenant en particulier :  

 - Dépenses courantes     : 458 200 € 

 - Personnel                  : 1 009 506 € 

 - Autres                          : 309 594 € 

      Dont : subventions aux associations : 23 235 € 

                                   service incendie                     : 37 500 € 

                                             indemnités                             : 58 300 € 

       - Intérêts de la dette         : 62 700 € 

  

 Les recettes pour la même somme de 1, 84 millions d’euros correspondent entre autres à :  

 - Vente de produits : 256 150 € 

 - Dotations d’Etat   : 410 426 € 

 - Revenus divers     : 130 000 € 

 - Impôts locaux       : 964 191 € 

      - Autres                   :   79 233 € 

  

Au chapitre d’investissement l’équilibre est réalisé à hauteur de 857 870 € compte tenu des  

restes à réaliser de 2017.  

  

Sont prévus les programmes suivants :   

 - Honoraires d’études                    : 28 400 € 

 - Travaux parking rue des écoles           : 383 344 € 

 - Aménagement espaces verts                  : 15 000 € 

 - Achat véhicule                                       : 27 000 € 

 - Aménagement salle polyvalente            : 53 000 € 

 - Casiers cimetière            : 31 210 € 

 - Mobilier bibliothèque                     : 10 773 € 

Les opérations de moindres importances peuvent être consultées (comme l’ensemble du budget)  

auprès des services de la Mairie. 

  

 Pour financer ces travaux un emprunt de 200 000 € a été décidé. Il vient compléter les recettes 

ordinaires d’investissement.  
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Maison de la Jeunesse et des Loisirs 
 

Point jeunes 
 

 

 

 

 

 

 

Séjour Camping et Pleine Nature à Castelfizel  
 

 Le Point-Jeunes organise un séjour sous tentes au camping de Castel-

fizel à Caudiès de Fenouillèdes du lundi 9 au jeudi 12 juillet. Au program-

me : Rafting, piscine, sports collectifs, grands jeux, veillées… Les repas 

seront réalisés par les jeunes. Transport en bus. 

Si vous êtes intéressés, pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 

contacter.  
 

Ludothèque et Bibliothèque :  
 

Le Point-Jeunes met à votre disposition toute une série de jeux de société (Mystérium, Cyclades, Les aven-

turiers du Rail, Bang, Smallworld, Formula One, Cash and Guns, Code Name…) à utiliser au Point-Jeunes, 

ainsi que des bande-dessinées (Comics et Mangas) à consulter sur place ou à emprunter. 
 

Programme des vacances de Printemps : 
 

 - Activités intercommunales : Aéromodélisme à Argelès, balade en VTT d’Arles sur Tech à Argelès 

par la voie verte, multisports à Grand Stade Saint-Cyprien.  

 - Activités manuelles : Cartonnade (fabrication d’armures et épées en carton), création jeux en bois. 

 - Sports et loisirs : Hockey, Patinoire et Aquarium de Montpellier 

Odysséum, découverte sports US (Foot américain, base-ball…). 

 - Divers : jeu de rôle, journée orientale (création d’objets décoratifs per-

sonnalisés, pâtisserie). 

 

Nous remercions Robert GINESTOU et Ronan DE CLERCQ pour 

leur engagement bénévole à la MJL, afin de partager leur passion (le bois 

pour le premier, le jeu de rôle pour le second) avec les jeunes. 

Vendredi 6 avril : carnaval des écoles. 
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 Parlons des moustiques 
  

Les manières concrètes de se prémunir du « moustique tigre » 

Les femelles du « moustique tigre » Aedes albopictus pondent leurs œufs à sec et/ou à la 

limite d’un niveau d’eau. À partir du milieu du printemps, lorsque les conditions climatiques sont 

favorables, les œufs éclosent dès qu’ils entrent en contact avec de l’eau : ils donnent alors des lar-

ves qui, au bout de 5 à 6 jours, donnent, après nymphose, des moustiques adultes et… piqueurs. 

Très important : ce phénomène se produit avec des eaux propres comme sales. 

Gîtes larvaires : un peu partout chez soi 

Les « gîtes » de reproduction du « moustique tigre » Aedes albopictus sont très souvent de 

micro dimension (à partir de quelques millilitres seulement), toujours en milieu urbain ou périur-

bain, jamais en milieux naturels humides ouverts. Ce peut être des creux d’arbres, par exemple, 

mais surtout une foultitude de petites collections d’eau artificielles telles que : 

seaux, vases, soucoupes, fûts et citernes, écoulements de gouttières, pneus, boîtes de conserve, 

et tout petit réceptacle d’eaux pluviales ou domestiques à découvert. 

Ces « gîtes » de reproduction sont donc, en grande partie, fabriqués par l’Homme. Ils se 

trouvent, pour 80 % d’entre eux, au sein des domiciles privés : cours, jardins, terrasses, balcons… 

Dans ce cas, il est impossible de les recenser tous, d’autant que la plupart sont temporaires, aléa-

toires ou difficiles d’accès. 

Pas d’eau pour les moustiques 

Alors, si vous êtes dans cette situation, ne tergiversez pas, car la façon la plus efficace et radicale 

de se protéger de ces nuisances, c’est ranger, curer, protéger, couvrir (toiles moustiquaires) ou éva-

cuer les eaux stagnantes. Ou mieux encore, chaque fois que possible, supprimer physiquement ces 

gîtes. Et il faut convaincre son voisinage de faire de même. 

Faisons équipe avant qu’il ne pique. Privons-le d’eau ! 

Toutes les infos sur : www.moustiquetigre.org 

  

Aedes albopictus ou « moustique tigre » 
  

Développement aquatique : c’est là que tout se joue 

La multitude de gîtes larvaires (lieux de ponte) qui existent dans notre environnement pro-

che (seaux, vases, soucoupes, fûts, citernes, gouttières obstruées, bâches non tendues…) fait de 

chacune et chacun de nous le premier acteur de la lutte contre la prolifération de ce moustique.  

Plusieurs gestes simples, économiques et efficaces peuvent être mis en œuvre : du sable dans 

les coupelles de pots de fleurs évite l’eau stagnante tout en gardant, après arrosage, l’humidité. 

Les collecteurs d’eau de pluie doivent être fermés hermétiquement ou bâchés avec de la toile 

moustiquaire à maille fine (car le « moustique tigre » est tout petit). 

Il faut penser à vérifier l’écoulement des eaux des gouttières. 

Il faut vider une fois par semaine ou ramasser tous les réceptacles dans les jardins, sur les ter-

rasses et les balcons (écuelles pour animaux, bâches non tendues, jouets, outils et objets de jardina-

ge qui peuvent retenir l’eau, etc). 

  

Un seul mot d’ordre  
 Privons le « moustique tigre » d’eau !  Faisons équipe avant qu’il ne pique. 

  

     C’est au prix d’une lutte incessante, individuelle et collective (au niveau de chez soi et de son 

quartier), que pourront être réduits les niveaux de populations de « moustiques tigres » et leurs 

nuisances. 

  

   Pour tout savoir : www.moustiquetigre.org Informations complémentaires : www.eid-med.org 

http://www.moustiquetigre.org
http://www.moustiquetigre.org
http://www.eid-med.org
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 Gens du voyage 

 
 Le groupement de propriétaires de la Prade de Corneilla, Montescot et Villeneuve de la Ra-

ho nous prie d’insérer : 

 2017 a été une année mémorable grâce à  M. le Préfet, à son cabinet et grâce aux services de 

la gendarmerie. Nous les remercions. 

 En 2018 des rencontres ont été organisées avec les sénateurs et députés afin d’obtenir leurs 

appuis pour qu'une intervention identique à celle de 2017 soit mise en place. Nous espérons ! 

 Afin de prévoir une situation qui nous conduirait devant les tribunaux, nous vous proposons 

une rencontre apéritive au portail de Las Closes (chemin de Villeneuve) à Corneilla del Vercol. 

Le dimanche 29 avril à 11 h. 

Venez nombreux afin de parler de cette problématique. 

             Le groupement 

Ne brulons plus nos déchets verts à l'air libre ! 
 

En France, on estime qu’un million de tonnes de déchets verts sont brûlés à l’air libre 

chaque année (Source ADEME). Largement pratiquée, cette activité est pourtant interdite 

par le règlement sanitaire départemental (article 84). 
En effet, au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et les fumées, et des 

risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts a un impact certain sur la santé et 

contribue de façon significative à la dégradation de la qualité de l’air, pouvant même être à  

l’origine de pics de pollution. 

Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses de l’environnement et 

privilégiant la valorisation des déchets verts plutôt que leur brûlage. 

Pour plus d'information des plaquettes d’information sont à disposition en mairie. 

    Journée citoyenne du samedi 9 juin 2018 
 

Suite à la réunion publique du 17 avril, divers chantiers ont été définis : 

 

  - plantations 

  - aménagement parcours santé 

  - préparation, organisation et mise en place du repas 

  - reportage photos 

 

 Afin de nous permettre d'organiser ce moment convivial, veuillez nous confirmer 

votre participation aux activités et au repas avant le VENDREDI 1er JUIN en rapportant 

le bulletin ci-dessous à la Mairie. 

Bulletin de participation à la journée citoyenne 

 

 Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

  Participeront aux activités                   Participeront au repas 
    

 
   Nombre de personnes : adultes.................  
           

                 enfants................. 
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     Bourse au permis de conduire  
 

 Monsieur le Maire et le conseil municipal ont décidé d'attribuer, chaque année, 4 bourses 

au permis de conduire de 500 euros chacune, sous certaines conditions. 

 Cette bourse repose sur une double démarche volontaire : 

  - celle du bénéficiaire, qui s'engage à réaliser une activité d'intérêt collectif et à  

suivre une formation au permis de conduire  

  - celle de la Commune qui octroie la bourse et qui suivra les actions concrètes et 

spécifiques réalisées par le bénéficiaire. 

 Si vous êtes résident sur la commune depuis 1 an, âgé de 17 à 25 ans et si vous êtes  

intéressé, un dossier à compléter vous sera remis en Mairie. 

Les collectes du mois 
  

 Ramassage des ordures ménagères tous les mardis. 

Collectes d’emballages ménagers recyclables (bac jaune) les jeudis 10 et 24 mai. 

 Ramassage des déchets verts tous les lundis. 

Attention ! Pas de collecte de déchets vert le lundi de pentecôte 21 mai. 

 

Vous avez la possibilité de demander l’enlèvement de gros encombrants (1 par foyer). 

Pour cela, il faut prendre rendez-vous en téléphonant au 04.68.37.30.60. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie intercommunale 

 
La communauté de communes Sud Roussillon nous informe que depuis le 

lundi 16 avril prochain, 

                                         les horaires d’ouverture sont les suivants : 

 

du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

le dimanche de 9 h à 12 h. 

 

 

 

 

Pour tout renseignement concernant les ramassages, vous pouvez contacter  

le 04 68 37 30 60, ou consulter le site internet http://www.sudroussillon.com .  

Ramassage des déchets durant la période estivale 

 
à compter du lundi 18 juin et jusqu’au samedi 8 septembre 2018, 

 

le ramassage des ordures ménagères bac vert sera effectué les mardis et samedis, 

les emballages ménagers recyclables bac jaune, suivant le calendrier, 

aux horaires habituels. 

La déchèterie sera fermée les mardis 1er et 8 mai, 

le jeudi 10 mai et le lundi 21 mai.   

La collecte des ordures ménagères aura lieu les mardis 1er et 8 mai, 

ainsi que la collecte de tri sélectif du jeudi 10 mai 

http://www.sudroussillon.com
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Etat civil 
Dragées roses  
 

 Ambre a pointé son petit bout de nez, le 14 mars 2018 au foyer de  

   Précilia MIFSUD et Mathieu DUCHESNE. 

 Naëlle a montré sa jolie frimousse, le 17 avril 2018 à Anne-Sophie SCHMITT  

   et Xavier QUESADA. 

  

 

Nous adressons nos félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
 

Carnet de deuil 

 
 C’est avec regret que nous avons appris les décès de : 

 

Monsieur Antoine BELTROL, (beau-père de Michel SEMIS, agent de maîtrise  

 au service technique de la commune), le 2 avril 2018, 

Monsieur Lambert FIGUÈRES, le 11 avril 2018. 

Madame Conception TUFI, le 15 avril 2018. 

 

  Nous présentons nos très sincères condoléances aux familles. 

Permanence de l’assistante sociale 
  

Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale, 

Pas de permanence en mai, prochaine permanence en mairie  

le jeudi 14 juin 2018. 
en cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20. 

 
Mardi 8 mai : commémoration de l’armistice de la guerre 1939/1945. 

Rassemblement à 10 h 45 place de la République. 

Agenda  

Urgent 

Rappel 

      Comme il est rappelé tous les ans, il est urgent pour les propriétaires de 

procéder au débroussaillage de leurs terrains ou des abords de leurs habitations, 

faute de quoi, comme la loi l’exige, la Mairie effectuera les travaux et adressera la 

facture aux personnes concernées.  
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La vie des associations 
Ces articles sont rédigés par les responsables des associations. 

  
Les Amis de la Chapelle de Notre Dame du Paradis 

 

 Aplec du lundi de Pâques dans la tradition 
 

 

Le rendez-vous des Amis de Notre Dame du Paradis en la chapelle, le lundi de Pâques, a 

été suivi avec enthousiasme car l’édifice était comble pour assister à la messe concélébrée par le 

Père Soulet, vicaire général et le Père Oriol, notre chanoine archiprêtre, toujours aussi efficient. 

Les chants traditionnels en l’honneur de Notre Dame du Paradis ont été repris avec ferveur 

et le Père Soulet en début de messe, dans un style digne de Bossuet, a surpris son auditoire, en dé-

clarant, tout de go : «Vous n’avez pas lu le journal ce matin ?». 

Chacun était attentif et il déclara solennellement : « Le Christ est ressuscité » et tous les assistants, 

à sa suite ont répété « Alléluia, alléluia ». 

Il a surtout demandé  de penser à ceux qui sont morts pour leur foi, à ceux qui meurent ac-

tuellement et à ceux qui sont appelés à mourir pour défendre leur religion. Il a conclu d’une phrase 

lapidaire, en affirmant que la résurrection du Christ nous avait ouvert les portes du Paradis : belle 

citation en ce site marial. 

Le père Soulet a officié avec un calice en or, serti de grenat, cadeau personnel de la famille  

du père Soulié, curé de Corneilla, décédé en 1946.  

De nombreux enfants assistaient à la cérémonie et ce sont Mathilde et Corentin qui ont eu l’hon-

neur de faire tintinnabuler la cloche des haras à l’élévation. 

Et pour clore cette belle cérémonie, un temps d’amitié et de partage, sous les frondaisons, 

autour de produits du terroir a permis de nombreux échanges, dans une ambiance de franche 

convivialité, sous l’égide de Notre Dame du Paradis. 

M. J. C. Trobad 

Vide grenier à Corneilla  
 

La MJC TROBAD vous informe qu'elle organise un vide grenier au Mail de l'Aspre  

Le dimanche 03 juin 2018 de 7 h à 17 h.  

 

Les permanences pour les inscriptions auront lieu 

au bar de la salle polyvalente de 18 h 30 à 20 h 

le mardi 22 mai, le jeudi, 24 mai et le mercredi 30  mai.  

 

Merci de bien vouloir vous munir d'une photocopie de votre carte d'identité.  

Celle-ci est obligatoire pour s'inscrire, ainsi que d'une photocopie de votre carte grise.  

 

Tarif emplacement : 2,5 € le mètre avec un minimum de 2 mètres.  

 

Pour toutes informations vous pouvez contacter :  

Gaëlle SOLANES au 06 83 83 19 88    ou Marie PITON au 06 23 08 37 89. 
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 La Canalla 

Le Carnaval 

L'association a organisé son carnaval le vendredi 6 avril 2018, à la suite du carnaval des écoles. 

Dans une ambiance des plus festives, petits et grands se sont amusés. Cette année, encore plus que l’an 

dernier, ce fut une grande réussite. 

Nous remercions chaleureusement la municipalité pour sa présence ainsi que pour le prêt de la salle 

polyvalente, les directrices des écoles maternelle et primaire pour leur présence et leur investissement, les pa-

rents d’élèves pour leur présence et leur aide (confection de gâteaux et de crêpes, aide pendant le carnaval), 

les enfants pour la bonne ambiance qu’ils ont mis, et un merci également à tous les commerçants et interve-

nants pour leurs dons, qui nous ont permis d’organiser une tombola. 

Musique, maquillage, stand de coloriage, jeu de devinettes et buvette étaient proposés ainsi qu'une 

tombola (qui a permis de faire gagner 16 lots). 

          Cette année l’élection du meilleur déguisement, dont le jury était composé de Monsieur AMOUROUX  

notre Maire, Madame LIRONCOURT  la responsable des associations et Madame SUC directrice de l’école 

maternelle a décerné 4 prix : 

chez les petits : Andréa CORTES et Gabriel FABREGUE. 

chez les grands : Jade PICARD et Corentin FAYE. 

 Nous rappelons que tous les bénéfices de ce carnaval sont destinés à être reversés aux 2 écoles. 

 La Tombola 

 L’association remercie les parents et enfants qui ont participé à la tombola de Pâques réalisée au sein 

des écoles. 

Cette année nous avons eu 3 gagnantes à l’école primaire, Manon (CP), Sara (CM1) et Angélina 

(CM2) et 3 gagnants à l’école maternelle, Nouh (petite section), Clémence (petite section) et Phibie (moyenne 

section).   

Le tirage au sort a été effectué par des élèves. Nos 6 gagnants sont repartis avec un joli lot, et chaque 

élève des écoles a eu un chocolat de consolation. 

Suite des photos au dos 
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 Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

 
Satisfactions 
 A l’heure où, hélas, quelques villages voient le nombre de donneurs chuter, nous avons eu 

lors de la dernière collecte du 27 mars l’énorme satisfaction de battre un record de participation 

vieux de 23 ans. 

 En effet, 67 personnes se sont déplacées, 59 ont pu effectuer leur don et parmi elles de plus 

en plus de jeunes adultes, ce qui donne de l’espoir pour l’avenir. 

 Encore un grand merci à vous tous pour votre générosité et votre abnégation. 
 

Ulcération 
Durant la nuit précédant la collecte, un ou plusieurs individus, ont trouvé intelligent de je-

ter dans l’Agouille de la Mar la banderole qui était fixée sur le pont des Arènes, tout cela dans le 

but de voler les tendeurs qui la maintenait et privant ainsi de l’information une partie de la popula-

tion. 

 Puisse, si par malheur ces imbéciles ont un jour besoin d’une transfusion sanguine (ce que je 

ne leur souhaite naturellement pas), se rappeler de leur geste aussi inconscient que stupide. 

   

Les gagnants de la tombola sont : 

Mélanie RUIZ – Marie PITON – Henri RAMIREZ – Jean-Pierre MARTINEZ. 
 

 

 

 

 

 

Vercol Animation 

 
Les Goigs dels Ous dans la ferveur 
 

Sous la baguette de l’infatigable Gabriel, les chanteurs de Vercol Animation, se sont réunis 

au matin du samedi de Pâques, chez Brigitte, leur dynamique présidente, pour les traditionnels 

Goigs dels Ous. 

La  journée durant les joyeux cantaires, ont sillonné les rues du village pour collecter œufs 

et victuailles, destinés à la traditionnelle omelette Pascale. 

Combien grand était le ressenti en rencontrant Jean MONTIEL qui, tant de fois, a accom-

pagné les goigs à la guitare et grand moment d’émotion, quand Jeanne BOUSQUET, a descendu, 

au bout d’une corde, du haut de son balcon, la cisteille ancestrale, remplie de produits catalans. 

Les habitants et les commerçants ont été généreux, à la sortie de l’hiver, alors que la nature 

reverdit et que le soleil attire les gens sur le pas de leur porte. 
 

Plus de 200 gourmets à la salle polyvalente. 
 

Le dimanche de Pâques, les Corneillanais et leurs amis ont pu savourer la traditionnelle 

omelette pascale, confectionnée avec les victuailles récupérées la veille.  

Elles étaient confectionnées à la demande, certains la souhaitant baveuse avec du boudin, 

d’autres bien cuite avec de la saucisse. Aussi les cuistots avaient fort à faire mais tout le monde est 

reparti satisfait en  emportant des parts pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer. 

Merci et bravo aux membres de Vercol Animation pour l’organisation de ces deux journées 

de bonheur et de convivialité dans la pure tradition catalane. 

La prochaine collecte se déroulera le mardi 3 juillet 2018. 

Avant 

Après 
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