Commémoration de l’appel du 18 juin
A l’occasion du 78ème anniversaire de l’appel du général DE GAULLE depuis Londres,
Monsieur Marcel AMOUROUX, Maire, les Conseillers Municipaux et les Présidents des associations
patriotiques invitent leurs adhérents ainsi que la population à participer à la cérémonie qui se déroulera
devant le Monument aux Morts de la commune.
Au cours de la manifestation, un vétéran de la guerre 39/45 lira le texte de l’appel historique.
Un dépôt de gerbe et la Marseillaise clôtureront cette cérémonie.
En la circonstance, nous commémorerons également la date du 8 juin, journée annuelle d’hommage national aux morts pour la France, durant la guerre d’Indochine et l’anniversaire du retour en
France en 1980, du soldat inconnu d’Indochine à la Nécropole Nationale de Notre Dame de Lorette.
Rassemblement le lundi 18 juin 2018, à 17 h devant le Monument aux Morts.

INVITATION
Vous désirez connaître le passé de notre village ?
Réservez votre soirée
du vendredi 6 juillet prochain.
Monsieur le Maire vous convie à sa conférence
à 20 h 30 à la salle polyvalente.
A partir de documents illustrés (cartes postales ou
photographies anciennes) projetées sur grand écran, seront
évoquées les évolutions de l’urbanisme, des équipements
liés à l’eau, au transport, la construction de bâtiments
publics, la vie sociale etc…
Un aperçu de l’ancien temps, tel qu’il a été vécu par
nos aïeux.

Une pause au village
Il était très tôt ce jeudi 14 mai quand une
cigogne, probablement fatiguée, fit escale sur
un des platanes qui bordent la route d'accès au
village.
Après quelques claquements de bec et un
brin de toilette elle a poursuivi sa route vers le
nord.
Merci à notre correspondant occasionnel
Monsieur Michel LEYDIER.
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Accueil de Loisirs
Les vacances d'avril ont été bien remplies à l'accueil de loisirs. En effet, la thématique était
axée sur l'embellissement de la structure avec la création d'une fresque murale.
Ce projet a été commencé en juillet 2017 par le choix des dessins qui orneraient le mur.
Animateurs et enfants se sont donc attelés à la tâche sur du carton afin d'avoir un aperçu de la réalisation. Equipe d'animation et élus étant satisfaits du résultat, la fresque a été reproduite sur le mur
de la cour de l'accueil de loisirs pendant ces vacances. Les enfants ont adoré peindre, et sont
heureux de voir chaque jour un établissement haut en couleurs.
Les sorties ont été mises à l'honneur avec la découverte du parc australien de Carcassonne
et de Montpellier avec son zoo et son aquarium. Pour couronner le tout, les vacances se sont terminées par une journée festive déguisée.

Journée festive avec une partie de la fresque en fond

Fresque en cours de réalisation

Partie de la fresque : empreintes de mains

Rappel pour la Journée Citoyenne
fixée le samedi 9 juin 2018 au matin.
Nous rappelons aux habitants inscrits pour la prochaine journée citoyenne que le lieu de rendez-vous
est fixé à l'entrée du chemin de l'Agouille de la Mar à 8 h 30, comme l'année dernière.
A cette occasion, un badge sera remis à tous les participants leur permettant de partager le repas offert
par la municipalité. Les conjoints n'ayant pas aidé aux chantiers le matin, seront les bienvenus au repas du
midi et pourront apporter leur contribution sous forme d'un gâteau à partager,
Nous remercions les bénévoles de bien vouloir amener leurs outils et gants de jardinage ou leurs
ustensiles de cuisine.
Divers chantiers sont prévus : réfection du chemin des oliviers, jardinage, préparation et service des
repas ainsi que photo reportage.
La demi-journée se clôturera par le repas qui sera servi aux environs de 13 heures aux abords de la
chapelle de Notre Dame du Paradis. (N'oubliez pas vos couverts et votre serviette)
Nous remercions par avance tous les bénévoles qui se sont inscrits pour que cette journée soit à
nouveau une réussite.
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Fête de fin d’année de l’école élémentaire
Vendredi 29 juin
Dans la cour de l’école élémentaire

Programme
Ouverture des portes à 16 h
Les enfants, accompagnés par leurs parents pourront
se divertir en jouant aux divers jeux proposés
Une Buvette sera également proposée

Le spectacle de fin d’année à 18 h
Repas convivial
(sur réservation)

Soirée dansante
État Civil
Naissances
C’est avec plaisir que nous vous annonçons les naissances de :
Annaëlle le 14 avril 2018, au foyer de Tiffany et Michaël KIPPO.
Kendrik le 3 mai 2018, chez Vanessa SANCHEZ et Kévin BERTAUD.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Mariages
Jean-Patrick SAVIGNY et Nadège ANIORT se sont unis le 05 mai 2018.
Nos vœux de bonheur les accompagnent.

Permanence des Conseillers Départementaux
Monsieur Nicolas GARCIA tiendra sa permanence en Mairie
le jeudi 7 juin de 17 h 30 à 19 h.
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Le garage de mécanique générale
(automobiles, utilitaires, quads, petites machines agricoles etc.….).
ouvrira ses portes début juin 2018 au :
14, avenue Maréchal Joffre.

 06.80.60.37.06.

Permanence de l’assistante sociale
Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale,
assurera sa permanence le jeudi 14 juin 2018.
en cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20.

La bibliothèque municipale dans ses nouveaux locaux
Le lundi 23 avril, Monsieur le Maire, les élus et nos dévouées bibliothécaires ont convié
l’ensemble des adhérents à la visite des nouvelles installations de la bibliothèque municipale, suite
à son déménagement au n° 11 de l’avenue Maréchal JOFFRE.
Après la présentation de Monsieur le Maire, l’assemblée a été conviée, tout en échangeant
impressions et félicitations, à déguster café, rafraichissements et petits gâteaux.
Cette rencontre tombant par le plus pur des hasards le jour de la Saint Georges, toutes les
dames sont reparties avec une rose.
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Les collectes du mois
Ramassage des ordures ménagères tous les mardis.
Collectes d’emballages ménagers recyclables les jeudis 7 et 21 juin.
Ramassage des déchets verts tous les lundis.

Ramassage des déchets durant la période estivale
à compter du mardi 19 juin et jusqu’au samedi 8 septembre 2018,
le ramassage des ordures ménagères sera effectué les mardis et samedis,
les emballages ménagers recyclables bac jaune, suivant le calendrier,
aux horaires habituels.
Concernant la collecte des déchets verts du lundi.
Les déchets verts doivent être systématiquement déposés en fagots, dans un récipient (non
fermé) afin d’éviter qu’ils ne se répandent sur la chaussée.
Les gros volumes de déchets verts (3 m³ et plus), ne peuvent en aucun cas être déposés en
vrac sur la chaussée pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité.
A cet effet, Sud Roussillon met à votre disposition pour 24 ou 48 heures une benne,
moyennant une participation de 15 euros. Cette benne est mise à disposition uniquement pour les
déchets verts.
Contactez Sud Roussillon pour convenir d’un rendez-vous  04.68.37.30.60.
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Un 8 mai entre traditions, symboles et honneurs
Après la traditionnelle cérémonie au monument aux morts, avec dépôt de gerbe et lecture des messages des autorités de tutelle, toute la
population s’est retrouvée à la salle des fêtes,
pour un grand moment de patriotisme.
Margo a lu avec ferveur un texte sur la
symbolique de la flamme du 8 mai, allumée
dans la crypte du souvenir du village martyr de
Valmanya. Cette flamme de la Liberté est un
hommage à toutes celles et à tous ceux qui surent dépasser leur destin individuel afin de préserver les valeurs de la République et d’assurer
le destin collectif de la France.
Le Colonel RECASENS a ensuite évoqué
l’origine de la collecte des bleuets de France qui
tiennent leur nom de la couleur des vêtements
des jeunes combattants envoyés sur le front à la
fin de la guerre. Cette tradition remonte à l’initiative de 2 infirmières qui en 1918, ont décidé
de trouver des fonds au profit des blessés et des
handicapés, pour les aider à se réinsérer dans la
vie. Il a remis deux brevets de satisfaction, signés par Monsieur le Préfet, à Simone PIERRE
et Janine BARBIER, qui ont quêté toute la matinée, avec dévouement, pour cette œuvre généreuse. Il faut remercier la générosité des participants qui ont donné plus de 150 € pour les bénéficiaires.
La Médaille Militaire a ensuite été
conférée au Quartier Maître de 1ère Classe Jean
FONVIEILLE. Le colonel Michel LEYDIER a
évoqué les brillants états de service de l’intéressé qui s’est particulièrement distingué en Indochine sur le fleuve rouge, exposant sa vie pour
sauver ses camarades, au cours d’une embuscade meurtrière à Namdinh. Le coussin étant présenté par le second maitre Sous-marinier
William MINANA, neveu du récipiendaire.

Passation de drapeaux
En présence de Monsieur Marcel AMOUROUX,
Maire de la commune, qui a offert le drapeau à
l’association en 2008, accompagné du Président
des Anciens Combattants, Monsieur Pierre
GUISSET, porte-drapeau qui avait relevé Jean
PARRA en 2006, a passé le relais à Raphaël FABREGUES, jeune Caporal Chef parachutiste, qui
s’est distingué en OPEX, au Kosovo, en Afghanistan et au Gabon.
Francis MERCADER a ensuite interprété
avec la chorale « Las Veus del Bercol », un chant
patriotique, composé par Francis LEMARQUE,
qui n’aimait pas la guerre, « Marjolaine, j’étais
soldat, mais maintenant je reviens près de toi ».

Au final
Une vibrante Marseillaise interprétée par
la chorale, les enfants des écoles, relayés par la
population toute entière, a clôturé cette cérémonie, riche en symboles et en hommage aux anciens.
Monsieur le Maire a tenu à remercier vivement pour leur présence, les enfants des écoles
et leurs enseignants, les anciens combattants, le
clairon MARCENAC et le tambour GINESTOU,
les conseillers municipaux, les pompiers, la chorale et toute la population présente qui symbolisent l’adhésion de tous à l’hommage patriotique
rendu à la France et à ceux qui ont exposé ou
donné leur vie pour la défendre.
Un apéritif républicain offert par la municipalité a clôturé cette cérémonie dans une ambiance de fête, de convivialité et de joie de vivre !

Radio crochet plaine Illibéris
Cette année, deux jeunes filles représentaient notre commune.
Romane SEVERAC seconde l'an dernier qui interprétait cette année une chanson de Slimane :
"A fleur de toiʺ et la très jeune Inès RODRIGUEZ, avec "Vole" de Céline Dion.
Romane a remporté la première place du radio crochet, et a donc rendez vous le 30 juin au
palais des rois de Majorque pour la grande finale.
Entrée gratuite, pour tous. Venez nombreux corneillanais(e)s, il lui faut du soutient, car les autres
participants sont aussi d’un très bon niveau.
Pour rappel, la petite sœur de Romane, Lou, a gagné l'an dernier et elle a ouvert le spectacle
cette année.
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La vie des associations

Ces articles sont rédigés par les responsables des associations.
Comme tous les ans, le Petit Vercol ne paraîtra pas fin juillet.
Les activités prévues pour les mois de juillet et d’août
et les informations concernant la rentrée de septembre
devront être annoncées dès le mois prochain.

Les Lutins du Père Noël
Notre association a organisé le dimanche 22 avril 2018, le "Salon de l'Artisanat et des
Métiers de Bouche" qui s'est déroulé de 10 h à 18 h à la salle polyvalente.
Cette nouvelle manifestation a présenté de nombreux stands de qualité regroupant les Métiers de l'Artisanat ainsi qu'en première inédite cette année les Métiers de Bouche.
Ce nouvel espace riche en ressources gastronomiques, a proposé des produits du terroir traditionnels mais également des produits nouveaux et innovants avec des saveurs destinées à séduire
un public à la recherche d'authenticité et de qualité.
Une équipe disponible a réservé le meilleur accueil aux visiteurs fins connaisseurs et une
animation dynamique a été fortement appréciée tant par les exposants que par le public que nous
remercions.
L'année prochaine cette expérience concluante, sera reconduite avec encore plus de participants et d'innovations.
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Corneilla Accueil
Voyage à AIGUES MORTES
Le samedi 15 septembre l’association Corneilla Accueil vous propose un voyage à Aigues Mortes intitulé « La Camargue au fil de l’eau ».
7 h 15 départ de l’entrée sud du village, arrêt détente dans un relais autoroutier.
10 h 30 croisière fluviale commentée pour découvrir la faune et la flore camarguaise, arrêt photo dans
une manade, découverte de la Camargue sauvage. Après une halte dans le port d’Aigues Mortes.
12 h déjeuner à bord de la péniche, en longeant les remparts et les salins du midi.
L’après midi visite commentée de la cité médiévale, ses fortifications et ses remparts à bord du petit
train.
Retour à Corneilla vers 19 h.
Réservez votre journée du 15 septembre !
Prix de la journée : 45 €
Réponse souhaitée avant le 26 juillet à adresser à :
Anne-Marie AMOUROUX au 04. 68. 22. 62. 91.
Martine BONNET au 06. 62. 32. 54. 91.

Après midi pétanque
Le mercredi 20 juin à 14 h au boulodrome des Arènes.

Loto du jeudi
Le dernier loto avant la trêve estivale aura lieu le jeudi 21 juin à 15 h.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de juin se tiendra le jeudi 21 juin à 17 h 30.
La reprise des activités se fera la semaine du 10 septembre pour la marche et le loto.

AGENDA
Samedi 9 juin à partir de 8 h 30 : journée citoyenne.
Rendez-vous chemin de la chapelle.
Vendredi 22 juin : fête de l’école maternelle.
Salle polyvalente.
Samedi 23 juin à partir de 19 h : feux de la Saint Jean organisés par Vercol Animation.
Vendredi 29 juin à 18 h : fête de l’école primaire.
Vendredi 6 juillet à 20 h 30 : conférence sur notre village par Monsieur Marcel AMOUROUX.
Salle polyvalente.
Vendredi 13 juillet à partir de 18 h 30 :
- cérémonie au Monument aux Morts
- festivités pour la fête Nationale au Mail de l’Aspre.
Samedi 15 septembre départ 7 h 15 : voyage à Aigues Mortes organisé par Corneilla Accueil.
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L'Association Informatique du Vercol (A.I.V.)
propose un atelier généalogie, le jeudi tous les 15 jours
La généalogie, c'est un immense puzzle de la vie, dont il faut recoller les morceaux.
Ce passe-temps addictif vous permettra de fouiller sans fin sur Internet, pour construire votre arbre
généalogique avec de solides racines pour le faire grandir.
Alors si vous êtes joueur et curieux et que vous avez un peu de temps devant vous, venez chercher
et surtout trouver vos ancêtres, à l'Association Informatique du Vercol.
Thierry et Richard, les 2 animateurs de l'association, vous aideront dans vos démarches et recherches, et en quelques clics, vous feront voyager de commune en commune, de région en région et
pourquoi pas de pays en pays, pour trouver vos ancêtres facilement et rapidement.
Vous constituerez ensuite un arbre généalogique tellement fourni et "feuillu", que vous pourrez
organiser des "cousinades" de 500 personnes !
Contact : Monsieur le Président :
André Hartmann

Association Informatique du Vercol
Maison des Associations
Rue des écoles, (près de la Mairie)
66200 Corneilla-del-Vercol.

04.68.22.45.42 ou 06.13.83.43.25 ou
and.hart@sfr.fr

L'Association Informatique du Vercol, propose aussi des ateliers :
- initiation et perfectionnement à la photo numérique ;
- initiation à la bureautique (traitement de textes, tableur, présentations animées) ;
- initiation à Internet (démarches administratives : impôts, etc. Skype) ;
- maintenance et bon fonctionnement du PC, lutte contre virus et piratages.
Visitez notre site Internet : association informatique du vercol

Permanence
La prochaine permanence se tiendra, dans le local des anciennes écoles, le vendredi 8 Juin
2018 à 17 h 30. Nous évoquerons les cérémonies du 18 juin et les actions à entreprendre.
Les adhérents, sympathisants et les veuves de nos camarades disparus sont cordialement
invités à participer à ce grand moment d’échanges et de convivialité.
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A.S.C. Tennis.
Il y avait du monde sur les terrains
lors des congés de printemps.
En effet, dans l'optique de promouvoir le tennis auprès des jeunes, le club a mis en place
durant cette période un "ministage"
Celui-ci, qui a vu participer la plupart des enfants inscrits à l'école, a été apprécié par chacun.
L'équipe féminine, toujours en compétition, participe à la Coupe de Printemps et représente avec
enthousiasme les couleurs du club au niveau du département.
A noter que, lors de la 4° édition de LA FETE DU TENNIS, le 10 juin 2018, le club ouvre
ses portes (à partir de 9 h).
C'est une opération, organisée durant les finales de ROLAND GARROS, de promotion du tennis
destinée à accueillir TOUS LES PUBLICS non licenciés et licenciés, en famille ou entre amis
pour qu'ils découvrent le tennis dans une ambiance conviviale.
N'hésitez pas à convier vos ami(e)s s'ils souhaitent s'initier au tennis : l'accueil est gratuit et
le matériel, si nécessaire est prêté (raquettes, balles).
Lors de cette journée, le club invite chacun à participer à un repas (gratuit pour les adhérents
participation de 6 € pour les sympathisants).
Nous vous souhaitons, par avance, une très belle FETE DU TENNIS.
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A S del BERCOL
L’école de Rugby en voyage à Tarragona.
Dans le cadre de l'animation hebdomadaire "Rugby en Catalan", 33 éducateurs et parents
et, 40 enfants de l'école de Rugby du territoire Sud Roussillon de l'Association Sportive del Bercol/Tesà, ont passés 4 jours à Tarragona du 10 au 13 mai, reçus par le RC Tarragona, dont les juniors, en échange nous rendrons visite du 1 au 3 juin.
Au niveau sportif, dans le cadre d'une "rencontre internationale" nos jeunes rugbymen,
dans les 4 catégories (Moins de 6 ans, M8, M10 et M12) ont brillamment représenté les couleurs
Corneillanaises en s'imposant à leurs homologues les" Voltors" de Tarragona. A l'issue des rencontres, après le traditionnel échange de cadeaux, la 3ème mi-temps s'est poursuivie autour d'une
succulente fideua.
Au niveau culturel un entrainement commun avec la Colle castellera "Els Xiquets de
Cambrils" a, particulièrement impressionné enfants et adultes par la minutieuse édification de Castells où toutes les générations sont solidaires avec, les adultes et anciens à la base (Pinya), les ados
(filles et garçons) aux étages (Tronc) et, les plus jeunes (4 à 7 ans) au sommet (Pom de dalt).
Au niveau des loisirs les 2 jours à Port Aventura et Ferrariland ont laissé à tous les enfants
(et adultes) le souvenir de sacrées émotions fortes, partagées dans le plaisir avec les copains.
Enfin l'hébergement en bungalows au camping la Pineda à Salou a permis aux enfants de
"vivre en groupe", hors du "douillet" cadre familial où chacun a dû s'adapter et se révéler.
Comme pour les voyages des années précédentes, c'est un enrichissement dans les relations
humaines et le réel apprentissage de valeurs telles, respect, générosité, solidarité, esprit d'équipe,
combat loyal...que nos éducateurs véhiculent à travers le rugby éducatif comme support, qui
contribueront, à notre niveau, à la construction de la personnalité et des "racines" des enfants d'aujourd'hui, adultes demain.
Dès à présent le projet de voyage 2019 est ébauché autour de l'animation rugby en Anglais
menée par Bruce BOLTON et Lisa ROQUE, qui doit nous conduire du 27 avril au 1 er mai à Londres avec le relai d'Olivier Huc sur le sol anglais.
Si vous souhaitez découvrir notre école de rugby, dès maintenant pour la saison prochaine, nous pouvons accueillir gratuitement (et offrons la licence FFR jusqu'au 31 octobre) les
enfants nés entre 2007 et 2014. Les entrainements ont lieu les mardis et vendredis de 18 h à 19 h
30 au stade de Latour bas Elne jusqu'au 27 Juin.
Contact: Francis SABARDEIL 06 26 42 40 66.

Les 73 participants sur le retour
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FEUX DE LA SAINT JEAN
Samedi 23 juin 2018
Mail de l’Aspre
19 H 00 ARRIVEE DE LA FLAMME
Descendue du Canigou et portée par les cyclistes du Vélo Club
de Port-Vendres depuis la CASA PAYRAL
Ce symbole de paix et de liberté permettra d’allumer le feu traditionnel.

19 H 15 APERITIF GRATUIT
Offert à toutes les personnes présentes

20 H 30 REPAS TRADITIONNEL : PAELLA
Vente des tickets Salle Polyvalente
Les 14, 15, 18 et 19 juin de 17 h 30 à 19 h.
Quelques tickets en vente sur place.
Attention, le nombre de places est limité !
ADULTE 13 €
ENFANT
(4 à 12 ans) 8 €

assiette de paëlla,
portion de fromage
fruit, grand verre de vin
assiette de paëlla,
portion de fromage,
fruit, boisson

ENFANT
(moins de 4 ans) : REPAS OFFERT

22 h 00 TIRAGE DE LA TOMBOLA
Un panier garni à gagner !

Ne pas jeter sur la voie publique

22 h 30

ALLUMAGE DU FEU

Distribution gratuite
du Tourteau de l’amitié et de muscat

ANIMATION DANSANTE
pour toute la famille
Assurée par notre « DJ Néné »
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