La Canalla
L'association des parents d'élèves des écoles de Corneilla del Vercol organise son carnaval le vendredi 6 avril 2018, à la suite du carnaval des écoles.
Petits et grands seront attendus à partir de 16 h pour venir partager un
moment convivial de fête à la salle polyvalente.
Musique, maquillage, stand de coloriage et buvette seront proposés ainsi qu'une
tombola et l'élection du meilleur déguisement pour chaque école.

Tarif : 1€ l'entrée par enfant = 1 ticket de tombola offert (gratuit pour les
adultes accompagnants)
Pour des raisons de sécurité, seuls les enfants accompagnés d'un adulte
seront acceptés.
Nous vous attendons nombreux
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C A U E des Pyrénées Orientales
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ont été créés pour permettre aux particuliers de bénéficier gratuitement, de conseils culturels, techniques dans un
contexte de liberté d’action. Ils sont juridiquement organisés en associations de droit privé, d’intérêt public et financés par une taxe départementale prélevée sur la construction. Celle-ci garantit
une totale indépendance à l'égard de tout système marchand.
Attention ! Conformément à leurs statuts, les techniciens des C.A.U.E. ne réalisent ni esquisse, ni plan et n’assument aucune mission de maîtrise d’œuvre.
Vous souhaitez construire, agrandir, restaurer, réhabiliter, aménager, clore…. Prenez
rendez-vous GRATUITEMENT avec un architecte-conseiller du CAUE66 le plus en amont possible de votre projet.
Il vous aidera à :
- Réfléchir à votre programme et à l’organisation de votre projet
- Mettre en place votre projet en respectant son environnement
- Réhabiliter votre bâtiment en tenant compte de ses caractéristiques, de son histoire…
- Comprendre la réglementation et les démarches administratives.
Prenez rendez-vous au CAUE66 : 04.68.34.12.37.
- http://www.caue66.fr
ou
Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement des Pyrénées-Orientales
(CAUE66) a pour mission la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.
Vous êtes un particulier et vous avez un projet de restauration, réhabilitation, rénovation,
extension, construction neuve sur CORNEILLA DEL VERCOL, le CAUE66 vous propose des
conseils gratuits pour élaborer votre projet.
Contactez-nous pour prendre rendez-vous : 04.68.34.12.37.  http://www.caue66.fr

Le déploiement de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision
La 4G se déploie, elle peut ponctuellement perturber la TNT dans certains quartiers de la
commune.
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous rencontrez des perturbations dans la réception des chaînes : appelez le 0 970. 818. 818 (appel non surtaxé, prix d’un appel
local.) Numéro valable uniquement pour les téléspectateurs recevant la TNT par une antenne râteau.
En cas de mauvaise réception par internet (ADSL), le câble, le satellite ou la fibre optique,
contactez directement votre opérateur.

Info communauté de communes sud Roussillon
Distribution de compost
Une distribution gratuite de compost sera organisée le 7 avril 2018 entre 9 h et 14 h, sur le
site de la Communauté de Communes, pour les administrés.
Apportez votre récipient (d’une capacité maximum 1 m³) et repartez avec votre compost !
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CLIC de la Vallée du Tech
(Centre Local d’Information et de Coordination)

Les centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC) ont été créés
par la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Ils ont pour mission la coordination
et le travail en réseau, le développement d’actions de prévention, l’information médico-sociale de
proximité, la mise en œuvre d’un observatoire et d’un lieu de réflexion sur les besoins des personnes âgées sur le territoire. Ils sont placés sous la responsabilité des conseils départementaux
Chargé des solidarités humaines, le département des Pyrénées-Orientales a fait du bien vieillir une
priorité.
Le CLIC est aujourd’hui l’un des principaux relais sur le territoire. C’est un outil de proximité,
apte à répondre à toutes vos questions et à vous conseiller dans vos démarches quotidiennes. Que
vous soyez une personne âgée, un membre de son entourage, un professionnel en lien avec les seniors, n’hésitez donc pas à vous rendre dans l’une des permanences du CLIC.
Vous y retrouverez l’ensemble des services proposés par le département pour vous accompagner jour après jour, au plus près de vos besoins.
COORDONNEES - ARGELES SUR MER
Mardi, Jeudi et Vendredi matin de 9 h à 12 h.
1bis, bd Edouard Hérriot
Téléphone : 04.68.87.57.30. - Courriel : clictech@cd66.fr

Un nouveau service au village
Brico et Jardin 66
Stéphane HUGUES vous propose :

Partie bricolage

Partie Jardin

Peinture
Montage et démontage de meubles
Débarrassage des encombrants
Remplacement de lustres et autres…

Débroussaillage
Taille de haies
Évacuation des déchets verts
Et res travaux de jardinage...

Contact
HUGUES Stéphane - 29 avenue des genets - Lotissement «Les Arènes » - 66200 Corneilla del Vercol.
Devis gratuits au  07.68.54.20.36. ou  famillehugues@hotmail.fr - (n°SIRET 481 411 213 00053)

Permanence de l’assistante sociale
Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale,
assurera sa permanence en mairie le jeudi 12 avril 2018.
En cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20.

Journée Citoyenne
La réunion publique prévue pour organiser notre prochaine demi-journée citoyenne aura
lieu le mardi 17 avril 2018 à 20 h 30 à la salle polyvalente. En vue de sa préparation, nous vous
remercions de compléter le bulletin ci-joint et le retourner au plus tard le 12 avril à la mairie.
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Bibliothèque municipale
En raison du déménagement de la bibliothèque,
l’ouverture dans nos nouveaux locaux, aura lieu le lundi 9 avril 2018
au n° 11, avenue Maréchal Joffre (ancienne poste).
Nous vous y attendons nombreux avec de nouveaux livres récemment sortis.

L’inauguration aura lieu le lundi 23 avril 2018 à partir de 17 h.
Tous nos adhérents sont invités pour ce moment de convivialité.
Parmi les nouveaux livres que nous avons choisis, voici quelques titres :
LE MAGASIN JAUNE de Marc TREVIDIC
L'auteur retrace le destin d'une poignée d'adultes et d'enfants emportés dans
la tourmente de la guerre, et nous rappelle que lorsqu'on joue, on peut perdre.

LA DISPARITION DE STÉPHANIE MAILER de Joël DICKER
Le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des meurtres. La police découvre le meurtrier mais vingt ans plus tard,
une journaliste Stéphanie MAILER affirme qu'elle s'est trompée de coupable...
LA FEMME QUI NE VIEILLISSAIT PAS de Grégoire DELACOURT
Ce qui est arrivé à Betty est le rêve de toutes les femmes. Et pourtant…

SEULS LES ENFANTS SAVENT AIMER de CALI
Le roman se présente sous la forme d'un journal écrit par un enfant de 8 ans à
l'occasion de la perte de sa mère...
MONTEPERDIDO de Agustin MARTINEZ
Un jour, deux fillettes de 11ans disparaissent en traversant la pinède de retour
du Collège.
Cinq ans plus tard, on retrouve une des deux fillettes désorientée mais vivante...
Un polar puissant, âpre et vertigineux à l'image de son saisissant décor.
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Accueil de Loisirs
"Sauvons la planète"
Les vacances d'hiver ont été l'occasion de traiter du thème de l'écologie à l'Accueil de Loisirs.
A travers de la sensibilisation sur les bons gestes à avoir pour être éco-responsable, et des activités
variées comme une chasse au trésor sur les animaux en danger, une collecte de déchets avec réalisation
d'une sculpture ou des activités manuelles avec du matériel de récupération, les enfants ont pu être acteurs
dans leur village pour une meilleure consommation. Ils se sont montrés interessés, et certains ont parlé
également des actions qu'ils menaient au périscolaire (prévention et activités) et à l'école (information et
actions locales) sur le thème des déchets et du recyclage.
Comme exemple, le jeudi 22 février nous sommes allés à la chapelle pour collecter des déchets afin
d'agir au niveau local et de le montrer à travers la réalisation d'une sculpture en déchets.
Avant de partir, nous avons sensibilisé les enfants sur la propreté de la nature qui nous entoure, ainsi que sur le tri sélectif, au lieu de jeter au sol, et à faire appel au civisme des gens.
Nous nous sommes mis en route en direction de la chapelle, et arrivés au parcours de santé les enfants sont
partis par petits groupes à la chasse aux déchets. Les enfants en ont récoltés tels que papiers, capsules,
mégots de cigarettes, bouteille d'eau en plastique et sacs. De retour au centre, une sculpture a été réalisée.
Puis l'ensemble des déchets ont été jetés dans les différents bacs de tri sélectif.
Avec les enfants, nous avons pu constater que le village était très bien entretenu.
Photos en page 6

Point Jeunes
Création de jeux en bois
Retrouvez-nous au Point-Jeunes les mercredis et pendant les vacances scolaires pour participer
à la création d’une série de jeux en bois, utilisés par les enfants et les jeunes de la MJL. Ces jeux pourront également servir lors des manifestations festives organisées par la commune et les associations.
Nous avons déjà réalisé deux jeux de quilles finlandaises (Mölkky), un puissance 4 géant, un jeu de
dame et un jeu d’échec géant, un mikado.
Nous avons pour projet de construire un billard hollandais et un billard japonais, deux tables à
glisser, et un backgammon.
Nous tenons à remercier Monsieur Robert GINESTOU de nous faire profiter de son expérience
d’ébéniste et d’accompagner bénévolement les jeunes sur cette action.

Ludothèque et Bibliothèque
Nous vous rappelons que le Point-Jeunes met à votre disposition toute une série de jeux de société (Mystérium, Cyclades, Les aventuriers 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.

Retour sur les vacances de Février au Point-Jeunes
- Activités intercommunales : visite du site photovoltaïque du Soler et du Parc éolien de Pézilla,
plus Bubble Bump à Perpignan. Quad bike et luge à Bolquères.
- Activités citoyennes : remise des certificats PSC1 (formation pendant les vacances de Toussaint 2017), ateliers sur les énergies renouvelables.
- Activités manuelles : fabrication de jeux en bois, pâtisserie.
- Sports et loisirs : sortie Ski à Saint-Pierre dels Forcats
- Divers : jeu de rôle, soirée à thème
Nous remercions Ronan DECLERCQ pour son engagement bénévole auprès de la MJL, afin de
partager sa passion pour le jeu de rôle avec les jeunes.
Photos en page 7
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État civil
Mariage
Mokhtar KADDAR et Anissa ZELLAL se sont unis le 17 mars 2018.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.

Décès
Monsieur Noël BENEZET le 13 mars 2018.
et de Madame paulette GOZE le 26 mars 2018.
Nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées par ces deuils.

Affaires militaires
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er avril et le 30 juin 2002 doivent se faire
recenser, dès leurs 16 ans, avant le 30 juin 2018 auprès du secrétariat de mairie (de préférence
l’après-midi).
Ils seront par la suite convoqués par le Bureau du Service National afin d’effectuer la
journée du citoyen. Se munir de la carte d’identité et du livret de famille.
Nous vous rappelons que l’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen (scolaire, permis de conduire etc.…).
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le B.S.N. (bureau du service national)
de PERPIGNAN  04.68.35.89.53. ou 04.68.35.89.58.

AGENDA
Samedi 31 mars à partir de 9 h 30 : Goig dels Ous organisés par Vercol Animation.
Dans les rues du village.
Dimanche 1er avril de 10 h à 12 h : omelette Pascale offerte par Vercol Animation.
Salle polyvalente.
Vendredi 6 avril à 14 h : carnaval des écoles.
Défilé dans les rues du village puis regroupement sur la place de la république.
à 16 h : carnaval de La Canalla.
Salle polyvalente.
Dimanche 22 avril de 10 h à 18 h : salon de l’artisanat et des métiers de bouche,
organisé par les Lutins du Père Noël.
Salle polyvalente.

Collectes à venir
Ramassage des ordures ménagères tous les mardis.
Collectes d’emballages ménagers recyclables (bac jaune) les jeudis 12 et 26 avril.
Ramassage des déchets verts tous les lundis.
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.
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Inscriptions à l'école maternelle
Rappel :
Les parents des enfants nés en 2015, pourront se rendre à l'école maternelle :
- le lundi 7 mai de 8 h 30 à 11 h 30et de 13 h 30 à 15 h 30,
- le mercredi 9 mai de 9 h à 11 h 30,
- le vendredi 11 mai de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30,
afin de retirer un formulaire de pré-inscription.
Pour tout autre renseignement vous pouvez contacter la directrice Mme SUC au 04. 68. 22. 3.8 21.

La vie des associations
Ces articles sont rédigés par les responsables des associations.
Les Jardins d’Antan
A tous les amateurs de potager habitant le village
L’association "Les Jardins d'Antan" rappelle aux habitants du village que des
parcelles de jardin pourraient être prochainement disponibles (parcelles situées près du stade).
Aussi, pour ceux que l’arrivée du printemps motive pour commencer à cultiver des légumes,
n'hésitez pas à demander une parcelle.
Pour être éligible à l’attribution d’une parcelle, il faut habiter le village et s’engager à entretenir et cultiver personnellement la parcelle concédée.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser un courriel de demande d'attribution à l’adresse suivante : lesjardinsdantan@free.fr ou à déposer une demande écrite et datée à la mairie.

Association de Tennis de Table Corneillanaise
Le 14 Mars dernier, une nouvelle association a vu le jour sur la commune :
l'Association de Tennis de Table Corneillanaise - ATTC.
Un collectif d'amateurs et de férus de jeux de raquettes sont à l'origine de cette initiative. Grâce à la volonté et au prêt de matériel de ses membres, et grâce à la
mise à disposition de salle de la commune, l'ATTC vous accueille :
tous les Mercredis de 20h à 22h à la salle des fêtes du village.
L'association est ouverte à toutes et tous : ses membres souhaitant promouvoir les valeurs du sport par la pratique du tennis de table en loisir .
L'ATTC se veut intergénérationnelle (de 10 ans à 77 ans), mixte, et pour tous les
niveaux. Rappelons que le tennis de table peut se jouer en simple ou en double.
Venez dès à présent découvrir ce sport et partager un bon moment de détente.
Infos inscription :  assottc@gmail.com  06 07 69 31 08 ou 06 51 17 16 31.
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Vercol Animation
Programme des fêtes de Pâques
Goigs del ous
SAMEDI 31 MARS 2018 à partir de 9 h 30 - dans votre quartier
Comme tous les ans, nous passerons dans les rues du village, ou à votre domicile (sur demande
au 06.78.29.61.57 HR), pour vous chanter le traditionnel « GOIGS DELS OUS » (*)
Préparez vos dons (œufs ou boudins ou saucisse sèche ou vin ou espèces…) qui serviront à
confectionner l’omelette que nous vous invitons à venir partager et déguster gratuitement le lendemain.

Omelette Pascale
DIMANCHE 1er AVRIL 2018 de 10 h à 12 h à la salle polyvalente
Samedi 31 Mars - Lieux horaires passage approximatifs indiqués par des panneaux dans les rues
MATIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 h 30
9 h 45
10 h 00
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h 00
11 h 15
14 h 30

Place Joan CAYROL
Angle Rue des Jardins / Rue des Roses
Carrefour Av J. Julia / Impasse Dal Bosch
Carrefour Av J. Julia / Rue Marcel BADUEL
Rue Jean Oliver / Bougainvillées
Carrefour rue Treilles / rue des Peupliers
Avenue des Marronniers
Lotissement Pont des Arènes
Rue des Ecoles / château

APRES MIDI

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

14 h 45
15 h 00
15 h 15
15 h 30
15 h 45
16 h 00
16 h 15
16 h 30
16 h 45
17 h 00
17 h 15
17 h 30
17 h 45
18 h 00

Carrefour rue du Tonkin / rue du Parc
Rue du Parc (puis passage par le chemin piéton)
Avenue JONQUÈRS d’ORIOLA
Avenue Jean COCTEAU
Rue Jacques PRÉVERT
Rue Emile ZOLA
Rue Damien BATLLE
Carrefour Rue du Canal / rue des Albères
Rue des Albères
Rue de la Madeloc
Rue du Pic Néoulous
Début Av. Mal JOFFRE
Carrefour imp.Calvaire / Av Mal JOFFRE (café)
Place du Mail de l’Aspre (Centre Commercial)

(*) tout le monde peut participer, les grands comme les petits. On peut vous prêter des costumes. Vous pouvez venir répéter ce chant traditionnel avec nous autour d’un chocolat
chaud le mercredi 28 mars à 20 h 30 au local de Vercol Animation (situé aux anciennes écoles).
Le Samedi midi, tous les participants sont invités à partager le repas avec nous…
Pour vous inscrire, téléphonez-nous au 06.78.29.61.57.
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La permanence du 2 mars, en présence de Monsieur le maire a été féconde en travail.
De nombreux problèmes d'actualité ont été abordés et chacun a pu apporter son avis sur les
sujets épineux.
Guy ALIBERT, ancien combattant d'Elne, a participé aux débats et a tenu à rendre hommage à son institutrice, Madame GENDRE, qui a tant marqué les esprits par son charisme et dont le
souvenir illumine toujours les anciennes écoles.
Le verre de l'amitié a
permis de souhaiter un bon
anniversaire à Lucien, vice
président, nonagénaire dépassé et à Gabriel, président,
octogénaire avancé, tous
deux à la tête de l'association
depuis 20 ans, heureusement secondés par de brill a n t s
a d j o i n t s
La prochaine permanence se
tiendra, dans les anciennes
écoles, exceptionnellement le
deuxième vendredi
du mois, le 13 avril à 17 h 30.

Association Informatique du Vercol (A.I.V.)
Ce mois-ci, lors de l'atelier photo du lundi après-midi, tous les adhérents du club ont été
invités à participer à une sortie au lac de Villeneuve-de-la-Raho, pour s'initier ou se perfectionner à la prise de vue en pleine nature.
Les adhérents ont répondu présent à cette invitation et se sont retrouvés au bord du lac.
Soleil et nuages étaient au rendez-vous également et ont permis aux participants de réaliser de
belles prises de vues, avec une luminosité changeante.
Si vous aussi, vous avez envie d'apprendre la photo, pensez à vous inscrire pour la prochaine rentrée de septembre 2018.
L'atelier photo rencontrant un réel succès, les places sont limitées. Inscrivez-vous vite.
L'Association Informatique du Vercol, c'est aussi de la bureautique et Internet, de la généalogie et de la maintenance pour garder votre ordinateur en bonne santé.
Pour plus de renseignements, contacter le Président, Monsieur André Hartmann, au :

04.68.22.45.42 - 06.13.83.43.25 -  and.hart@sfr.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Visitez notre site sur Google :
Saisir :
association informatique du vercol

Le groupe des photographes
en visite au lac de
Villeneuve la Raho.
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