Plus de citoyenneté et de civisme s’il vous plait
L’été s’achève et il faut reconnaitre qu’il a été relativement calme dans notre village. Toutefois des problèmes récurrents apparaissent tout au long de l’année : stationnement de véhicules,
vitesses excessives dans certaines rues, déjections canines et chiens errants etc…
Ces problèmes sont souvent évoqués dans nos réunions de maires des villages voisins et en
conseil municipal. Les choses ne sont pas simples. Cela signifie que les solutions ne sont pas faciles à trouver ou à mettre en place. En fait elles dépendent essentiellement de l’attitude de chacun
d’entre nous et de notre esprit citoyen. Nous ne vivrons mieux que si nous réalisons que nous
sommes dans une société où le respect de l’autre doit être notre priorité. Pensons-y au quotidien.
Un petit rappel :
La rue est un espace public que chacun peut utiliser pour circuler ou stationner ; encore faut
-il respecter les règles sur la vitesse limitée à 50 km/h, sauf contre-indications, encore faut-il ne
pas gêner par son stationnement les sorties de garage, encore faut-il laisser les trottoirs aux piétons
et aux poussettes pour les enfants. Cela éviterait des tensions entre voisins ou au sein de la population.
Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs excréments ramassés. Leur divagation sur
les lieux de promenade est source de tensions et de danger.
Je pourrai évoquer bien d’autres faits, mais si ceux cités précédemment étaient déjà respectés nous pourrions mieux vivre ensemble.
Merci pour votre lecture, votre compréhension et pour l’application de ces propositions.
Votre maire

Un nouveau véhicule pour les services municipaux
L’ancien camion Nissan Cabstar ayant rempli honorablement sa mission et étant en fin de vie
malgré les soins et l’entretien permanent des utilisateurs de l’équipe municipale, nous avons du
nous résoudre à le remplacer par ce nouveau véhicule neuf, un Ford Transit que vous verrez sans
nul doute sillonner dans sa mission d’entretien et
de propreté les rues du village.
Directeur de la publication : Marcel AMOUROUX.
Rédaction, mise en page, impression : M. BELTRA Fernand. LIRONCOURT Agnès - DOUVIER Alphonse FORNELLI Sandra - LAFITTE Alain.
Mairie :
04.68.22.12.62. - Fax 04.68.22.82.92. - Permanence 06.73.28.91.10.
Email : petitvercol@orange.fr - Site Internet : www.corneilla-del-vercol.com
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La vie de nos écoles
École Élémentaire
Éco École
Depuis cette année, l'école élémentaire de Corneilla del Vercol est labellisée Éco École, par rapport au
traitement des déchets.
Elle envisage d'étendre son action vers un programme de récupération des piles et de divers instruments
d'écriture usagés.
Les instruments d’écriture sont des outils simples et d’utilisation quotidienne, que ce soit à la maison ou au
travail. Il est maintenant très simple de les recycler gratuitement et de faire un pas de plus en faveur de la protection de l’environnement.
Ces derniers sont transformés en mobilier d'extérieur 100% recyclé et 100% recyclable.
Déchets acceptés dans le programme : tous les instruments d'écriture (à l'exception des crayons de papier et des craies) peuvent être collectés : stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris peu importe leur marque ou leur matière.
ATTENTION :
nous n'acceptons pas les tubes de colle, gommes, règles et autres objets coupants qui
peuvent nuire au processus de recyclage, nous vous serons donc reconnaissants de bien faire
attention à ne pas inclure ce type d'objet.
Des points de collectes sont prévus à la Mairie, au Centre de Loisirs périscolaire ainsi
qu'à l'École Élémentaire de Corneilla del Vercol.
Merci par avance pour votre implication dans cette action en faveur de la protection de
l'environnement.

École maternelle
Les enfants vendangeurs
Dans leur mission d’ouverture vers la vie, les enseignantes et accompagnatrices ont entrainé les enfants
de 4 et 5 ans de l'école maternelle bilingue "le jardin enchanté" pour les vendanges et la découverte du monde
agricole : équipés d'un petit seau et de ciseaux, les bambins sont devenus de vrais vendangeurs, dégustant au
passage quelques grappes de muscat en admirant les engins agricoles travaillant devant eux.
Après le goûter sous les frondaisons des oliviers, les écoliers sont rentrés sagement dans la chapelle où
Gabriel leur a parlé, en termes simples, de l'historique de la chapelle et à leur sortie, la cloche a eu droit à des
volées endiablées !
Il est réconfortant de voir les enfants sortir de leur cadre traditionnel pour découvrir les beautés de la
nature et le droit à la diversité, passant du terroir au Cultuel!
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Restauration scolaire
L’UDSIS (Union départementale scolaire et d’intérêt social) qui gère la restauration dans nos écoles
nous informe de la thématique des menus pour l’année 2018 / 2019.
Pour cette année scolaire, les menus thématiques porteront sur « les fruits, légumes et céréales dans
les expressions populaires ».
Les enfants pourront ainsi découvrir de nouvelles saveurs au travers des spécialités culinaires cuisinées maison.
Septembre : la famille des céréales et la fête de la gastronomie sur le thème des 5 sens.
Octobre : la famille des fruits à pépins, oléagineux, amylacés avec la semaine du goût.
Novembre : la famille des fruits sur sol, les légumes tubercules et le menu Halloween.
Décembre : la famille des légumes racines et le repas de Noël.
Janvier : la famille des légumes bulbes et tiges et la galette des Rois.
Février : la famille des agrumes et la Chandeleur.
Bon appétit les enfants.

ALSH
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les vacances d’été achevées, arrivent les vacances d’automne qui auront lieu du lundi 22 octobre
au 02 novembre 2018 inclus sur le thème “ le monde magique”.
Au programme, spectacle de magie, sorties théâtre, ateliers de confection, journées festives...
Les dates butoirs pour les inscriptions avec repas sont le jeudi 11 octobre 2018 pour la semaine du
22 au 26 octobre 2018, et le jeudi 18 octobre 2018 pour la semaine du 29 octobre au 2 novembre 2018.
Rappel : Per manences les mar dis et jeudis de 17 h à 19 h à l’Agence Postale Communale.

Opération brioches 2018
Comme chaque année l'UNAPEI 66 (association parentale au service de la personne avec
handicap intellectuel des P.O.) organise une opération brioches.
Organisée par le C.C.A.S, la vente des brioches aura lieu le jeudi 4 octobre sur la place du Mail de
l'Aspre à partir de 9 h, au prix de 5 €.
La vente se fera uniquement sur la place du Mail de l’Aspre.
Nous ne ferons pas de porte à porte.
Méfiez vous de personnes qui éventuellement se présenteraient à votre domicile. N’achetez pas.
Merci pour votre générosité.

Rappel
Il arrive fréquemment que des personnes ramènent gentiment en Mairie, des objets
trouvés sur la voie publique (Clés, vêtements, ballons, portefeuilles et autres jouets).
S’il vous arrive d’égarer un bien vous appartenant, ayez le réflexe de vous présenter
au secrétariat de Mairie, afin de vous assurer qu’il n’y a pas été déposé.
Actuellement deux jolies poupées oubliées sur l’aire de jeux proche du Mail de
l’Aspre, des sacs à dos contenant des chaussures et divers vêtements sont en attente de
retrait par leurs propriétaires.
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Á déposer en Mairie

Inscription pour l’année scolaire 2018 / 2019
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Á déposer en Mairie

Inscription pour l’année scolaire 2018 / 2019
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La vie de nos commerces et services
DEPRAUW Immobilier, informe
Tristan DEPRAUW est ravi de vous accueillir depuis le 17 septembre dans sa nouvelle agence
située 4, mail de l'Aspre (à côté du salon de coiffure).
Le même service de proximité et de conseil à une nouvelle adresse !
"Que vous souhaitiez faire l'estimation de votre propriété, vendre ou louer votre bien dans les meilleurs délais ou investir dans la commune et les alentours, nous sommes là pour vous aider et vous
accompagner."
Á bientôt
DEPRAUW IMMOBILIER
Ventes - Locations
4, mail de l'Aspre 66200 Corneilla del vercol
Contact :

06.13.75.25.54.
@deprauwimmobilier.fr
www.deprauwimmobilier.fr

Le Bistrot
Une nouveauté
A compter du mois d’octobre 2018, tous les 1er dimanches
du mois, pour 1 quotidien d’ "aqui " l’Indépendant acheté,
le café vous sera offert.

Vacances de Toussaint
Horaires : exceptionnellement, du lundi 22 octobre au dimanche 4 novembre inclus, votre bar, tabac,
presse, loto ne sera ouvert que de 8 h à 13 h.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Atelier de Couture A
" ux Enfants d'Organdi"
06 Rue Edmond Rostand à Corneilla del Vercol
Tel : 06.09.54.09.71.
N° Siret : 382.037.562.00024

Nouveaux horaires

Lundi : fermé (Livraisons).
Mardi à Jeudi : 9 h - 12 h et 15 h - 19 h
Vendredi : 9 h - 12 h et Fermé l’après-midi
Samedi matin (sur Rendez-vous uniquement)
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Etat Civil
Dragées bleues
Matéo a pointé son petit bout de nez le 6 août 2018, chez Sabrina GIL et Mathieu GAVEAUX.
Nous adressons nos félicitations aux heureux parents et grands-parents.

Carnet de deuil
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de :
Monsieur HUC Lucien le 2 septembre 2018.
Monsieur CARREAU Paul le 21 septembre 2018.
Nous présentons nos très sincères condoléances aux familles éprouvées par ces deuils.

Affaires militaires
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2002 doivent se faire recenser, dès leurs 16 ans, avant le 31 décembre 2018 auprès du secrétariat de
mairie.
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)

Enquête de l’Insee sur les conditions de travail
L’Insee, en partenariat avec la Direction de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques (DARES) du ministère du Travail réalise, entre le 1ᵉʳ octobre 2018 et le 31 mai 2019,
une enquête sur les conditions de travail.
Cette enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions selon divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, rythmes de
travail, efforts physiques ou risques encourus, pénibilité, organisation du travail, sécurité, coopération, conflits...
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Et pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/information/3578573

Agenda
Jeudi 4 octobre à partir de 9 h : vente de brioches au profit de l’UNAPEI.
Mail de l’Aspre.
Samedi 6 octobre à partir de 19 h30 : « Soirée Paysanne » organisée par Vercol Animation.
Salle polyvalente.
Dimanche 28 octobre à 14 h 30 : grande rifle en catalan (avec traduction simultanée),
organisée par l’association des villages de catalogne nord de nom Corneilla.
Salle des fêtes de Corneilla de Conflent (covoiturage organisé).
7
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Communiqué MARKETHON 2018
Le MARKETHON de l'Emploi se déroulera cette année le 18 Octobre
Un rappel sur ce qu’est le Markethon, pour tous ceux qui le connaissent déjà et pour les nouveaux demandeurs d'emploi.

Il est ouvert à tous les chercheurs d’emploi, volontaires, tous âges et tous profils confondus.
C'est une action de terrain : les participants vont prospecter une zone géographique et visiter
toutes les entreprises de cette zone, à la recherche d'emplois « cachés ».
Réalisé en équipes (3 ou 4 per sonnes), il gar antit un accès plus facile et un meilleur accueil dans les entreprises, plus de facilité de contact, plus d’assurance, plus de crédibilité.
Solidaire : toutes les propositions d’emploi collectées dans la jour née sont mises en commun, dans le département et même dans toute la région pour les participants.
Il augmente ainsi vos chances de trouver un emploi.

Les modalités
S'inscrire dans les agences Pôle Emploi du dépar tement dans les jour s (du 15 au 17 octobre) qui précédent cette journée.
Participer à la jour née de prospection du 18 octobre.
Rendez vous dans la salle AL SOL (locaux du GRETA) à Perpignan. Prévoir une journée entière
de visites d'entreprises en groupe.
Retour en fin d'après midi pour la restitution et affichage des offres d'emploi recensées dans les
entreprises.
Vous collectez les informations et les offres qui vous intéressent et vous prenez contact avec les
entreprises qui recherchent des collaborateurs.

Dates et lieux d'inscriptions
Agences Pôle Emploi de 8 h 30 à 12 h 30 à :
- Perpignan St Assiscle les 15, 16 et 17 octobre.
- St Vicens les 15 et 16 octobre.
- Polygône le 15 octobre.
- Argelès le 16 octobre.
- Perpignan salle AL SOL (GRETA) les 15, 16 et 17 octobre : de 9 h à 12 h et de13 h à 17 h.
Des résultats significatifs pour les 24 villes du Languedoc-Roussillon participantes :
- Plus de mille participants chaque année.
- Plus de 10 000 entreprises visitées sur la journée.
- Entre 1500 et 2000 propositions d’emploi sont recueillies.
- 1,5 proposition d’emploi en moyenne par participant.
Saisissez une chance de plus de trouver un emploi en vous inscrivant et participant au
prochain Markethon de l'Emploi.
Notez cette date : le 18 octobre 2018, salle AL SOL, Perpignan.

Permanence de l’assistante sociale
Mme Héloïse ROCHEREAU, assistante sociale,
assurera sa permanence le jeudi 11 octobre 2018.
en cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20
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La Communauté de Communes Sud Roussillon nous communique
Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective
L’enlèvement des ordures ménagères est effectué tous les mardis.
Collectes d’emballages ménagers recyclables
les jeudis 11 et 25 octobre.
Ramassage des déchets verts tous les lundis.
Les ramassages débuteront à partir de 5 h le matin.

Horaires de la déchèterie intercommunale
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
le dimanche de 9 h à 12 h
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.

Pour tout renseignement concernant les déchets, un numéro est à votre disposition 04. 68. 37. 30. 60.
mais également le site internet http://www.sudroussillon.com .

La vie des associations
Ces articles sont rédigés par les responsables des associations.
ATTC
Association de Tennis de Table Corneillanaise
Le 8 septembre dernier, la toute jeune association de tennis de table corneillanaise,
participait à son premier forum des associations.
Présente sur la commune depuis le début de l'année, l'ATTC accueille toutes les personnes désireuses d'essayer ce sport ou se perfectionner, dans un cadre convivial et de loisirs.
Ouverte à tous les âges, et tous les niveaux, nous vous accueillons tous les mercredis à
partir de 20 h à la salle des fêtes.
Grâce à la salle polyvalente climatisée et 5 tables, tout le monde peut jouer, en simple
ou double, homme et femme.
Venez sans attendre découvrir ce sport !
Infos inscription :

assottc@gmail.com
06. 07. 69. 31. 08.
06. 51. 17. 16. 31.
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Maison des Jeunes et de la Culture
La MJC démarre l'année 2018/2019 !
De nombreuses activités vous attendent, pour les petits et les grands ! Trois nouvelles activités au programme cette année :
De nouvelles activités sportives vous sont proposées depuis le 10 septembre 2018 :
Pour les enfants :
- le CIRQUE (à partir de 6 ans) le mercredi de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h.
- la BABY GYM le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 (pour les 3-5 ans)
et de 10 h 30 à 11 h 30 (pour les 6-7 ans).
Pour les petits et les grands !! :
- Le SELF DEFENSE, le jeudi de 19 h 00 à 20 h 30 (cotisation annuelle 160 €).
En ce qui concerne les cours de PILATES, ils ont lieu le mardi de 20 h 30 à 21 h 30 au 1er
étage de la salle polyvalente et les cours de RAGGAETON ont lieu à la salle d'escalades le jeudi
soir.
Vous pouvez remettre votre dossier aux intervenants habituels ou au secrétariat de Mairie.
Toutes l'équipe de la MJC sera heureuse de vous compter parmi ses adhérents ou de ses membres,
si vous souhaitez nous rejoindre.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès du président de l'association :
M. MARTIN
06. 72. 38. 56. 47.
ou auprès d'Anne MATRAT
06. 22. 40. 82. 18. ou de Gaëlle SOLANES
06. 83. 83. 19. 88.
Vous trouverez en pages 4 et 5 les bulletins d'adhésions pour l'année 2018/2019.

Les Amis de Notre Dame du Paradis
Journée du patrimoine au paradis
Ce dimanche 16 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, l’ouverture de la
chapelle a parfaitement rempli son rôle, car, tout au long de la journée les visiteurs se sont succédés, intéressés par l'historique de la chapelle et la découverte de trésors comme le ciboire
serti de grenats, la couronne de la vierge et la capellete...
Gabriel a tenu à retracer l’historique de cet édifice roman, que l’on évoque déjà en
1200, rasé à la Révolution et reconstruite, à l’
identique, avec les mêmes pierres par la volonté
d’Angélique la femme d’Assiscle JONQUÈRES,
exilé en Espagne.
Quelques uns ont fait tintinnabuler la
cloche en faisant un vœu.
Plus de 10 visiteurs ont adhéré à l'association dans le but de participer à la restauration du vitrail de Saint Henry, qu’ils en soient
remerciés !
Expérience à renouveler en 2019...
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Association de tous les villages de Catalogne Nord de nom Corneilla
GRANDE RIFLE EN CATALAN
Avec traduction simultanée
DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 à 14 H 30
à la salle des fêtes de CORNEILLA DE CONFLENT
20 parties à car ton plein :
1 mise en train,
13 parties (cor beille de pr oduits gour mands + tr ipack de vin + cabas épicer ie),
4 tombolas (1 jambon ser r ano avec os, cor beille de pr oduits gour mands + 1 tr ipack de
vin),
1 super tombola (1 jambon ser r ano avec os, ½ agneau découpé, + 1 tr ipack de vin),
1 consolante
Prix des cartons : les 3 : 8 € - les 6 : 15 €
Un covoiturage pourra être organisé afin de se rendre à Corneilla de Conflent.
Prière aux personnes ayant de la place dans leur voiture de se faire connaître.

Association Informatique du Vercol
Le club informatique a participé au forum des associations.
Ce forum fut un réel succès pour le club, puisque beaucoup de personnes sont venues se renseigner sur nos ateliers et plusieurs d'entre elles se sont inscrites.
Les ateliers, presque complets, ont repris le lundi 17 septembre, avec la photo numérique.
Il reste très peu de place, renseignez-vous si vous êtes intéressés.
Pensez à la future déclaration d'impôts de 2019, qui devra se faire sur Internet. Les animateurs et animatrices sont là pour vous aider à réaliser cette démarche, qui peut paraitre insurmontable et qui pourtant n'est pas difficile à faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Lundi : tr ois atelier s photos (débutant et " confir més" ), peu de places r estantes.
Mardi : bur eautique, Inter net : de 14 h à 16 h (débutant) et de 18 h 30 à 20 h 30 (débutant).
Jeudi : généalogie : découver te, r echer ches, puis r éalisation d'un ar bre généalogique, à 14 h
30, tous les 15 jours.
Jeudi : " Maintenance et bon fonctionnement du PC" , à 16 h 45.
Vendredi : atelier bur eautique et Inter net, débutant : de 10 à 12 heur es.
Contact : Monsieur le Président : André Hartmann :
04.68.22.45.42
06.13.83.43.25.
and.hart@sfr.fr
Association Informatique du Vercol
maison des associations - Rue des écoles
Visitez notre site Internet : association informatique du vercol
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Lucien HUC nous a quittés
Le jeudi 6 septembre, lors des obsèques de Lucien HUC, Chevalier de la
Légion d’Honneur et Médaillé Militaire, décédé le 2 septembre à l’âge de 92 ans,
Monsieur Marcel AMOUROUX, Maire et le Colonel RÉCASENS, président des
Anciens Combattants se sont exprimés en ces termes :

Hommage au militaire :
En mars 1944, à l’âge de 18 ans, Lucien a rejoint le « Maquis de Vabre », appartenant au réseau
des Forces Françaises de l’Intérieur de la Montagne Noire.
En septembre de la même année, il s’engage, comme volontaire, pour la durée de la guerre et rejoint, les éléments de la 1ère Armée Française commandée par le Général de Lattre de Tassigny.
Lors d’un engagement, à proximité de LA BRESSE, il est grièvement blessé par un éclat d’obus,
évacué, opéré et soigné à l’hôpital de REMIREMONT. C’est enfin la Campagne d’Allemagne, il traverse le
Rhin à VIEUX BRISACH et après de durs combats dans la Forêt Noire, il termine la guerre sur les bords
du lac de Constance, puis reste en occupation à DONAUESCHINGEN.
Il embrasse alors la vie civile mais poursuit sa carrière militaire dans la réserve où il sera nommé
Maréchal des Logis Chef. C’est avec ce grade, atteint par la limite d’âge, qu’il quittera l’uniforme.
Les nombreux drapeaux présents : celui de la Légion d’honneur, de la Médaille Militaire des Anciens Combattants ainsi que les drapeaux départemental et communal du Souvenir Français sont le témoignage de la reconnaissance de la France, ta patrie, envers ceux qui l’ont servie, souvent au péril de leur
vie. Les nombreux camarades qui ont tenu à t’accompagner aujourd’hui sont la preuve de l’estime et de
l’amitié que nous te portions.
Il faut préciser que Lucien HUC, le dernier membre Castrais de l’association Rhin et Danube, a
agrafé la flamme de cette association au drapeau du Souvenir Français de Corneilla del Vercol.

Hommage au citoyen
Monsieur Marcel AMOUROUX, maire de la commune a ensuite évoqué le comportement de Lucien Huc, devenu citoyen Corneillanais à sa retraite.
Il a évoqué son implication dans le cadre associatif : initiateur de l’association des villages de nom
Corneilla et participation à bien d’autres associations.
Il a aussi évoqué sa participation au conseil municipal de 2001 à 2008, et a terminé par ces mots :
« Alors au moment de nous séparer je voudrais dire un grand merci à Lucien, pour nous avoir permis de
partager de grands moments de vie, dans la joie, l’amitié, les éléments du bonheur tout simplement ».

Permanence
La prochaine permanence des Anciens Combattants se tiendra, dans le local des anciennes
écoles, le vendredi 5 octobre 2018 à 17 h 30 : nous ferons le bilan du forum des associations, envisagerons les cadeaux de fin d’année et évoquerons les cérémonies du 11 novembre.
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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Corneilla Accueil
Voyage à Aigues Mortes
Samedi 15 septembre ce sont 55 adhérents ou amis de Corneilla Accueil
qui à bord d’un superbe bus panoramique ont pris la direction d’Aigues Mortes sous un beau soleil estival.
A 10 h 30 c’est une joyeuse bande qui embarquait à bord de la péniche « Isles de Stel » pour une
paisible promenade sur le canal du Rhône à Sète. Une découverte pour certains des portes du Vidourle, des
vignobles des sables, des rizières et des roselières. Un arrêt organisé auprès d’une manade a permis de comprendre le métier de gardian et d’assister au travail du tri de taureaux destinés aux spectacles ou à la préparation du plat « gardiane de taureaux » qui a été servi le midi sur le bateau. Une promenade culinaire tout en
découvrant les marais salants de Camargue.
Après un retour et une halte au port embarquement, cette fois sur terre, dans le classique petit
train de la ville tout autour des remparts construits par les successeurs de Saint Louis au treizième siècle. Visite commentée sur l’histoire de cet ancien port point de départ de plusieurs croisades.
Le retour au bercail s’est effectué à 19 heures dans la joie et la bonne humeur qui marquait la
satisfaction de chacun.

ATAC FC
Association Théza, Alénya, Corneilla Football Club
« C’est la reprise »
Après un été riche en évènements pour notre sport, avec notamment le second sacre mondial acquis par l’équipe de France de football, l’ATAC Football Club a repris ses activités depuis fin août avec
la participation à la fête du sport sur Alénya et aux forums des associations sur Corneilla del Vercol et
Alénya.
Les séniors ont déjà passés avec brio deux tours de Coupe de France et sont qualifiés pour le
3ème tour contre le club de Bézier Devèze, dont le niveau est largement supérieur à celui de notre
équipe Fanion.
L’école de foot a repris sur la semaine de la rentrée scolaire, “l’effet Coupe du Monde” s’est d’ailleurs
fait ressentir lors des inscriptions de début de saison
avec des enfants mis sur liste d’attente dans certaines
catégories, faute d’éducateurs suffisants. Cependant le
club des trois villages est fier d’aligner cette année des
équipes dans toutes les catégories, de U7 aux séniors,
sur les trois stades d’Alénya, Théza et Corneilla-DelVercol, parfaitement entretenus par les services municipaux respectifs.
L’ATAC FC recherche encore des éducateurs, si
vous vous voulez vous engager auprès de nous, merci de
contacter le 06.63.29.59.97.
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Dimanche 28 octobre
pensez à vous mettre
à l’heure d’hiver
16

