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Cérémonie des vœux à la population 
 

C’est dans une salle des fêtes superbement décorée et bien remplie que monsieur le Maire et son 

conseil municipal ont accueilli les corneillanais pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Après avoir 

salué les autorités civiles, militaires, religieuses ainsi que les élus des communes voisines et les maires 

de la communauté de communes Sud Roussillon, monsieur le Maire a fait un tour d’horizon de la situa-

tion nationale en rappelant le rôle de chacun afin de sortir d’une période difficile. Il précise aussi l’ou-

verture en mairie d’un cahier de doléances accessible à tous. 

Evoquant ensuite l’année écoulée il a fait part des diverses réalisations municipales avec en par-

ticulier l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, du magnifique parking de 50 places situé au centre du 

village, à proximité des salles occupées par les associations. Dans les équipements, l’installation dans la 

salle des fêtes et dans la maison de la jeunesse d’un nouveau système de chauffage climatisation devrait 

contribuer à l’amélioration des dépenses énergétiques. Il a évoqué la réussite de la journée citoyenne 

toute de convivialité et de rencontres en remerciant l’ensemble des associations du village et leurs béné-

voles dont les activités contribuent au plaisir de chacun. 

En 2019 le village poursuivra son développement harmonieux avec la création d’un lotissement 

résidentiel de 120 parcelles assurant, dans de bonnes conditions, de nouveaux revenus pour la commu-

ne. L’approvisionnement en eau potable est sécurisé par une connexion avec les villages de la commu-

nauté de communes et une voie piétonne permettra un espace de promenade vers la chapelle du Paradis. 

Des aménagements routiers (accès à la maternelle avec stationnement) verront aussi le jour ainsi 

que des travaux d’amélioration de l’accueil au secrétariat de mairie. Enfin des études seront lancées sur 

les économies d’énergie au niveau de l’éclairage public et la requalification de vieux bâtiments. 

La soirée des vœux s’est terminée par l’intervention, au nom des associations, et avec humour de 

Gabriel RECASENS avant de passer aux agapes traditionnelles autour d’un buffet préparé par les com-

merçants 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 primaire 

 

Comme des poissons dans l'eau !!! 
 

Évoluer en milieu aquatique permet aux enfants de découvrir de nouvelles sensations et 

d'acquérir des compétences minimales pour assurer leur propre sécurité dans l'eau. 

 C'est pourquoi les CP et CE1 ont réalisé, comme chaque année, un cycle « natation » du  

6 novembre au 13 décembre et chacun a progressé à travers diverses activités ! 

Le dernier jour, un parcours ludique était proposé aux élèves. 

Vivement l'année prochaine... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Semeurs 
 

Dans le cadre de l'éducation à l'environnement et en partenariat avec l'A.C.C.A. de  

Corneilla del Vercol, les élèves de CP, CE1 et CM1/CM2 ont participé à l'ensemencement des 

abords du parcours de santé. 

 Chaque participant a reçu un petit sachet de graines pour poursuivre cette expérience avec 

sa famille. 

Nous remercions Mr WALLEZ, président de l’association de chasse du village et le servi-

ce technique municipal pour leur dévouement envers les enfants. 

Rendez-vous au printemps pour admirer le résultat !!!!! 
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Le Cross  
 

En raison de caprices de la météo, le cross de l'école s'est finalement déroulé le 16 novembre,  sur 

le parcours de santé de Corneilla !!!! 

Les enfants se sont pleinement investis pour réaliser leurs performances. 

Nous remercions Mme PELLIQUIER qui a offert à chaque participant un magnifique tee-shirt. 

Après l'effort le réconfort !!!!! 

Un grand MERCI à la municipalité pour avoir participé activement à cette manifestation en pro-

posant rafraîchissements et collation aux enfants après leur prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie cinéma 

 
        Tous les élèves de l'école élémentaire ont pu assister à la projection du film « Rémi sans Famille » , 

adaptation du célèbre roman d’Hector MALOT, retraçant les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli 

par la douce Madame BARBERIN. 

         Une histoire d'amour familial, d'amitié, d'entraide, de partage, d'itinérance heureuse et malheureuse, 

de justice et d'injustice, le tout dans de magnifique décors et laissant une place importante au chant et à la 

musique. 

Cette sortie a été rendue possible grâce à la participation financière de l'association de parents 

d'élève « La Canalla ». 

Dimanche 3 février  à 11 h : A.G. de l’association des Corneilla. 
 Salle des fêtes. 
Samedi 9 février de 14 h à 19 h : A.G. des Anciens Combattants et du Souvenir Français. 
 Salle des fêtes. 
Samedi 16 février à 19 h 30 : soirée carnaval animée par Vercol Animation. 
 Salle des fêtes. 
Samedi 23 février à 11 h : A.G. de Corneilla Accueil suivie du repas.  
 Anciennes écoles puis salle des fêtes. 

AGENDA 
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Inscription sur les listes électorales 

 
        Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle procédure d’inscription sur les listes 

électorales a été mise en place. Dorénavant, vous avez la possibilité de vous inscrire tout au long 

de l’année.  Cette année, le 26 mai 2019, auront lieu les élections européennes. Pour les personnes 

qui ne se seraient pas encore inscrites, vous avez la possibilité de le faire jusqu’au 31 mars 2019 

(ce jour étant un dimanche, une permanence aura lieu de 10 h à 12 h en mairie le samedi 30 mars 

2019). Pour cela, il suffit de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Vous pouvez également vous inscrire en ligne à l’adresse suivante : 

www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr 

Dans le courant du mois de mars, de nouvelles cartes électorales seront distribuées par voie 

postale pour l’ensemble des électeurs. Si toutefois, vous ne la receviez pas, veuillez-vous rappro-

cher des services de la mairie qui vérifieront que vous êtes bien inscrits sur les listes électorales de 

la commune. 

 Maison de la jeunesse et des loisirs 
 

Accueils de loisirs  
 

Les vacances d’hiver auront lieu du lundi 25 février au vendredi 08 mars 2019 inclus. 

 

Au programme, pour les secteurs maternel et primaire, “Fête de l’Ours junior” à Prats de Mollo, 

ciné, patinoire, bowling, randonnée à Paulilles, et une journée à la montagne. 

Pour les adolescents, sorties au Trampoline Parc, Escape Game, cinéma, et une journée 

“ski” à Formiguères. 

La date butoir pour les inscriptions avec repas à l’accueil de loisirs est le jeudi 14 février 

pour la semaine du 25 février au 1er mars, et le jeudi 21 février pour la semaine du 04 au 08 mars 

2019. 

Vous pouvez consulter les programmes d’activités sur le site de la mairie de Corneilla del 

Vercol ou les récupérer soit à l’Agence Postale Communale lors des permanences des mardis et 

jeudis de 17 h à 19 h pour l’accueil de loisirs maternel et primaire, soit au Point Jeunes pour les 

adolescents. 

  

Halte jeux “Bulle de Câlins”  
 

Fermeture de la structure du lundi 25 février au 1er mars 2019 inclus. 

  

  Bibliothèque Municipale 

 

   La bibliothèque vous souhaite une excellente année 2019. 

La cotisation pour l'année reste à 10 € et le paiement doit s'effectuer uniquement à la mairie. 

Nous vous attendons nombreux les lundis et mercredis de 16 h à 18 h. 

Permanence de l’assistante sociale 
  

Mme Héloïse ROCHEREAU, assistante sociale, 

assurera sa permanence en mairie le jeudi 14 février 2019. 

En cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20. 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr
http://www.service-public.fr
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 État Civil 
 
Dragées bleues 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :  
 
Mylan, le 04 janvier 2019, fils de Sylvie SEAPHANH et de Kévin DAVID. 
 
  Tous nos vœux accompagnent ce charmant bambin. 
 
Rectificatif : dans le précédant numéro, il fallait lire Kaïs (et non Jaouen) 
CRIBAILLET - JAOUEN. 
 
Carnet de deuil 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de : 
 
      Mme Irène LABACHE, le 11 décembre 2018. 

 M. Francis GIL, le 19 décembre 2018. 
 M. Michaël MATILLAS, le 30 décembre 2018. 

      Mme Angèle MONTEVERDE, le 02 janvier 2019.  
      M. Jean Marc TROUCHE, le 19 janvier 2019. 
      M. André PAGÉS, papa de Catherine PAGÉS notre pharmacienne.  
      Mme KERSSEMBROCK Hildegard, le 6 janvier 2019. 
      M. RAMET Michel. 
 
Nous adressons nos très sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

 

 
Démographie 2018  

 

8 mariages 

22 décès 

27 naissances 

Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective 
  

L’enlèvement des ordures ménagères (conteneur bleu) est effectué tous les mardis. 

  

La collecte d’emballages ménagers recyclables (conteneur jaune)  

   les jeudis 14 et 28 février. 

  

        Ramassage des déchets verts tous les lundis. 

  

 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. 

  

Pour tout renseignement concernant les ramassages,  

un numéro : 04. 68. 37. 30. 60.,  mais également le site internet http://www.sudroussillon.com  

http://www.sudroussillon.com
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Les présidents, les membres des bureaux de toutes les associations 
et l’équipe du Petit Vercol 

renouvellent aux lecteurs leurs meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Corneilla Accueil 
 

Section randonnée le mardi 15 janvier 
  

Record incroyable de marcheurs aujourd'hui,  nous étions tous réunis pour une marche vers St 

Nazaire, et nous étions 38 sous un soleil magnifique !  

Nous avons terminé l'après-midi par un goûter bien mérité ! 
     

    

    
Le prochain loto aura lieu exceptionnellement à la salle polyvalente le 7 février à partir de 15 h. 

 Les joueurs de cartes se retrouvent les jeudis après-midi à 14 h dans les locaux du club.  

Vous pouvez aussi venir jouer à différents jeux de société vous serez les biens venus ! 

Les Lutins du Père Noël 
                                               

Spectacle de cirque  du samedi 15 décembre 2018  
 

L’association a offert un spectacle de cirque entièrement gratuit pour les enfants de la commune 

dans le cadre des fêtes de Noël. 

Ce spectacle présenté par le duo « A2 » (Aurore et Arnaud) a proposé en première partie, une dé-

monstration de portés acrobatiques, de trapèze, de danse, de tissus, de cerceaux et de jonglerie dans une 

ambiance très attentive de la part des enfants, entrecoupée de nombreux applaudissements. 

A l’entracte, les jeunes spectateurs ont eu la surprise de se voir offrir gracieusement, boissons, 

chocolats et bonbons par les bénévoles de l’association. 

La deuxième partie de ce spectacle consistait en une animation avec participation pour faire dé-

couvrir aux nombreux volontaires différents ateliers des jeux du cirque. 

Nous  remercions parents et enfants pour leur présence for participative.     

  

  

  

  

  

  

La vie des associations 
Ces articles sont rédigés par les responsables des associations. 
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 Association de tous les Villages de Catalogne Nord de nom Corneilla 
 

Le 10 janvier  a eu lieu la réunion annuelle de la « Colla du Vercol ». 

Ce fut l’occasion pour le Président de l’association Gérard CROS et la responsable sur  

Corneilla del Vercol de présenter leurs vœux à toutes les personnes qui s’étaient déplacées en nom-

bre, de dresser le bilan de l’année écoulée. 

 Cette année nous avons eu une pensée toute particulière pour notre ami Lucien HUC, Lulu 

pour nous tous qui nous a quittés au mois de septembre. Il fut un des membres fondateurs de notre 

association en 1997 et en a assuré la présidence quelques années plus tard : il était jusqu’à l’an der-

nier un membre actif et dévoué : toujours très serviable jusqu’à il y a encore quelques mois il distri-

buait avec Jojo GOURBAL les convocations et autres avis concernant notre association que vous 

trouviez dans vos boîtes aux lettres. Lulu, tu as marqué de ton empreinte notre association, nous ne 

t’oublierons pas.  

Un petit rappel : notre association comptait en 2018 au total 153 membres répartis comme 

suit : 37 au Conflent, 73 à la Rivière, 43 au Vercol. Nous notions une petite diminution des effectifs 

par rapport aux années précédentes. Le problème est toujours le même dans tous les villages, nous 

peinons dans nos associations à recruter dans les générations montantes, nous cherchons de jeunes 

retraités qui pourraient prendre la relève ce qui n’est pas chose aisée. 

En 2018, l’assemblée générale s’est tenue le 10 février au Conflent. Nous étions 87 au repas 

et 100 à l’assemblée générale. 

Comme chaque année il y eut les traditionnels déplacements à la fête du thym le 1er mai à la 

Rivière où se sont produites les chorales des divers villages et en particulier « les veus del Bercol » ; 

et aussi le déplacement à Terri pour la Fira de l’all. 

Le 7 juin une journée culturelle a été organisée par notre président Gérard CROS à Lodève, 47 per-

sonnes avait fait le déplacement pour visiter la manufacture nationale et découvrir la cité épiscopale. 

Pour l’année prochaine le programme n’est pas encore établi. En ce qui concerne la rifle 

nous allons essayer de la faire au Conflent au mois de mars. 

Nous aurons toujours une sortie culturelle et touristique dont nous n’avons pas encore fixé ni la des-

tination ni le jour. Vous serez comme d’habitude informés par le Petit Vercol et les papiers dans vos 

boîtes aux lettres, nous avons évoqué des pistes telles que les forges de Pyrène en Ariège, un specta-

cle ou la visite de la cité de l’Espace. 

Toutes les idées de sorties et d’animation sont bonnes à prendre, n’hésitez pas à nous en faire part. 

                                                                                                                                                                                

 L’association par la voix de sa responsable Anne Marie AMOUROUX présente tous ses vœux 

pour la nouvelle année à tout notre village surtout des vœux de santé et de bonheur en famille. 

Les personnes qui désirent adhérer à l’association et participer à ses voyages ou manifestations peu-

vent contacter la responsable :  

Anne Marie AMOUROUX au 04 68 22 62 91. L’adhésion est de 15 € pour l’année. 
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Association de Tennis de Table Corneillanaise 
 

          Premier tournoi de ping-pong entre l'association ATTC et le point jeunes   
 

 En partenariat avec le Point Jeunes, l'association de tennis de table corneillanaise - ATTC- organise son premier 

tournoi : le mardi 26 février de 14 h à 18 h, à la salle des fêtes. 

Pour cette première, l'association souhaite favoriser le lien social et intergénérationnel entre les membres du 

club et les adolescents. Au cours de cette rencontre, les joueurs et joueuses partageront le plaisir de jouer, le dépasse-

ment de soi et un goûter. 

Les corneillanais(es) sont invités à passer pour encourager les jeunes sportifs.  

Par la suite, l'ATTC envisage de reprogrammer un nouveau tournoi dans l'année, ouvert cette fois à tous les habitants. 

Trobada del Bercol 
  

  Les Pessebres 
 
 Les Veus del Bercol ont présenté avec succès plusieurs pessebres dont celui du village  

le dimanche 23 décembre avec, pour la première fois cette année, la présence des rois mages. 

Ces derniers ont également été mis à l'honneur en défilant au village de Noël du Barcarès le 6 janvier. 

 Les Veus del Bercol ont aussi accompagné la messe du 24 décembre en l’église St Christophe.  
 

L’assemblée Générale 
 

Notre A.G. a eu lieu le 9 janvier, suivie de la galette des rois appréciée par tous les adhérents présents. 

 

A cette occasion, un nouveau bureau a été nommé : 

 

 - Président : Francis MERCADER  

 - Trésorier : Jean Luc RUIZ  

 - Trésorière adjointe : Isabelle MERCADER                     

   - Secrétaire : Régine RUIZ 

Pour de plus amples renseignements sur l’association  

vous pouvez contacter Francis MERCADER  

au 06.20.32.55.87. ou Régine RUIZ au 06.13.64.74.20. 

Association Informatique du Vercol (A.I.V.) 
 
     Les ateliers se déroulent à la maison des associations, 

rue des écoles, près de la Mairie. 

Nous proposons : 

      - photo numérique, initiation et perfectionnement ; 

      - bureautique et Internet, initiation ; 

      - généalogie ; 

      - maintenance et bon fonctionnement du PC ; 

      - initiation à la tablette numérique, sous Android. 

 

       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 

 

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

L'atelier généalogie fait le 

plein, le jeudi après-midi. 

mailto:and.hart@sfr.fr
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Permanence royale des anciens combattants 
 

La permanence du vendredi 4 janvier s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse, nous avons débattu 

de nombreux sujets avec beaucoup de détermination et fait le tour de nos malades, que nous suivons avec prévenan-

ce..."Unis comme au front". 

Nous nous sommes réjouis de la présence de 5 dames qui ont participé aux discussions avec beaucoup de 

conviction, Andrée HUC ayant tenu à être présente pour honorer Lulu qui a fondé l'association il y a 20 ans ! 

Le Colonel Récasens a fait un tour d’horizon des engagements militaires Français dans le monde, puis il a 

ouvert le débat sur les questions d’actualité, ou chacun a souhaité le retour au calme et à la dignité. 

L’état des camarades malades ou grabataires a été évoqué et des visites sont envisagées, pour leur prouver 

que la communauté combattante était d’une grande fraternité. 

Il a annoncé l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 9 février, en présence des membres du Souvenir Français, 

planifiant également un repas de cohésion au Clos des Lys pour le 8 mai. 

La traditionnelle galette des rois a clôturé cette réunion, riche en enseignements.  

 

La prochaine permanence est programmée pour le vendredi 1er février. 

A.S.C. TENNIS 
 

En présence de M. le Maire Marcel AMOUROUX, de Mme l’adjointe en charge des associations Mme 

Agnès LIRONCOURT et des adhérents, Mme Hélène SABARDEIL, présidente, a exposé la situation du club 

(pour la période du 1/09/2017 au 31/08/2018). 

Dans son rapport moral Manon SABARDEIL a  fait état : 

Du nombre de licenciés (répartition égale jeunes / adultes) ; nombre à peu près constant. 

Informé : sur l’école de Tennis : nombre d’enfants en augmentation 

    sur les actions mises en place, auprès des jeunes, avec mini stage d’avril, participation à la filière fille 

pour 2 joueuses. 

   sur le tennis adulte avec un nombre qui évolue peu, 2 équipes en compétition. 

Indiqué la participation du club à la fête du tennis qui a été un succès. 

Le rapport financier présenté par Vincent SABARDEIL a informé sur les ressources et 

les charges qui sont pratiquement à l’équilibre. 

La présidente a pris note et accepté la démission de M. SICART secrétaire adjoint. 

Des échanges animés, lors des questions diverses, il ressort : 

Qu’une augmentation du montant de la cotisation est nécessaire, celle-ci est portée à 85 €. 

Que des actions doivent être menées sur les plans de la communication et pour attirer de nouveaux adhérents : 

vos suggestions sont les bienvenues. 

Que, pour répondre à la demande de certains adhérents adultes uniquement, une section « loisir » va voir le 

jour afin que chacun puisse pratiquer l’activité Tennis comme il le souhaite. 

Pour conclure, le Tennis à Corneilla a une histoire longue de… quelques années qu’il convient de préserver. 

C’est le but de notre action et de notre investissement. 
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    Vous souhaite une  

       BONNE ANNEE 2019  
 

 

Réveillon de la saint sylvestre - Déménagement pour la bonne cause ! 

 

Pour des raisons techniques, le réveillon de la Saint Sylvestre 2018 a eu lieu à Saint Cyprien. Grâce à 

l’efficacité de toute l’équipe de Vercol Animation et le soutien de la municipalité de Corneilla, le déménage-

ment s’est passé dans de bonnes conditions et une partie du décor a été réinstallé sur les murs de ce nouveau 

lieu. La commune de Saint Cyprien a eu la gentillesse de nous prêter une salle et nous les en remercions. 

Dès que l’apéritif fût terminé, la piste de danse était déjà remplie de danseuses et de danseurs biens 

décidés à s’amuser jusqu’au bout de la nuit. Et ce fut chose faite avec une chaude ambiance assurée par le 

trio COULEUR CAFE. 

Bravo pour la variété des morceaux proposés, la qualité de l’interprétation musicale et pour la voix 

mélodieuse du chanteur Nicolas. 

École de Rugby 
Nouvel an...nouveaux maillots ! 

Après le père Noël et ses nombreux cadeaux, ce sont les Rois Mages qui, à l'occasion du partage de 

la galette à la salle des fêtes de notre village joliment décorée, ont apporté à tous nos jeunes rugbymen, des 

moins de 6 ans aux moins de 12 ans, de magnifiques maillots de matchs. 

Le Président, en présence de nombreux parents et élus, en a profité pour souhaiter une bonne année 

à tous et, préciser le calendrier qui donnera l'occasion à nos enfants de rencontrer leurs homologues sur de 

nombreux stades du département, de se déplacer au tournoi de Nîmes et de recevoir les écoles de Rugby de 

Tarragona et du Servette de Genève sans oublier le point d'orgue que constituera le voyage à Londres du 27 

au 30 avril. 

La troisième mi-temps, au cours de laquelle chaque enfant a trouvé fève et couronne, a joyeuse-

ment lancé la deuxième phase de la saison 2018/2019. 

"Ils seront "redoutables" avec les nouveaux maillots" 

 Côté ripailles, entre deux danses, les 

convives ont profité d’un superbe repas de 

réveillon préparé par le traiteur Guy MOLAS 

venu de Céret. 

 C’est au petit matin que les plus coura-

geux ont quitté la salle. 

 Merci à tous pour les préparatifs, l’orga-

nisation et l’adaptation aux changements de 

dernière minute. 
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 Décoration de la salle polyvalente 

 Après toutes ces péripéties et grâce au travail de toute l’équipe, la décoration de la salle des fêtes de 

Corneilla a été achevée et tout a été remis en place : 

Au plafond, des lustres baroques gigantesques et des tentures multicolores, des mobiles avec une centaine 

de pigeons, des guirlandes de masques… 

Autour de la salle, des maisons colorées de Murano, des panneaux décorés sur le thème du carnaval,  

Dans la salle, une gondole et des mannequins habillés en tenue de Carnaval 

Au fond de la salle, une magnifique fresque représentant Venise et la lagune. 

Nous sommes heureux que les nombreuses personnes présentes aux vœux du Maire le vendredi 11 janvier 

aient pu profiter de ce décor, fruit de notre imagination et de notre travail durant plusieurs mois. 
 

18 janvier 2019 - Assemblée générale 
 

C’est donc à « VENISE », je veux dire à la salle des fêtes, que l’association avait décidé de se réunir pour 

l’assemblée générale annuelle. 

Après le mot de bienvenue de la Présidente et les remerciements, les rapports moraux, d’activités et financier 

ont tous les trois été adoptés à l’unanimité. Suite au vote, voici la composition du bureau : 

Présidente : Brigitte MASSON   Vice-présidente : Claudia BASSAN COURTY 

Trésorière : Thérèse DEWE    Trésorière-adjointe : Mireille ROUZAUD 

Secrétaire : Odette CASTANY   Secrétaire-adjointe : Claudine BECK 

Membres élus : Corinne ALBALADEJO 
 
Après cette réunion, l’assistance a partagé un apéritif dinatoire dans la bonne humeur. 

A n’importe quel âge, vous pouvez vous joindre à nous, donner vos idées et nous aider à organiser les mani-

festations. Notre local est situé aux anciennes écoles. Nous nous réunissons le 1er lundi du mois à 20 h 30.  

Notre téléphone 06 78 29 61 57.  On compte sur vous ! 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - Demandez le programme… 
Samedi 16 février  SOIREE CARNAVAL (voir affiche ci-après) 

Samedi 20 avril   GOIGS DELS OUS 

Dimanche 21 avril  OMELETTE PASCALE 

Samedi 18 mai   SPECTACLE POUR 30 ANS DE L’ASSOCIATION (*) 

Dimanche 19 mai  Rock, Motos et Voitures au Mail de l’Aspre. 

Dimanche 23 juin  ACCUEIL FLAMME ET FETE DE LA SAINT JEAN 

Samedi 13 juillet   FETE DU VILLAGE 

Samedi 5 octobre   SOIREE A THEME 

Dimanche 8 décembre  RIFLE 

Lundi 31 décembre  REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 

(*) Anciens membres ou nouveaux venus peuvent participer,  Brigitte 06.78.29.61.57., nous comptons sur vous. 



12 

 

N
e 

p
a

s 
je

te
r
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e
 


