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Le samedi 26 janvier, 206  convives ont répondu à l'invitation de la Mairie et du CCAS à 

l'occasion du repas annuel, traditionnellement offert aux aînés de plus de 62 ans. 

 C'est dans la salle des fêtes magnifiquement décorée par Vercol Animation sur le thème de 

Venise « la Sérénissime » que nos invités étaient accueillis. 

            Le délicieux repas concocté par la sympathique et dynamique équipe de notre ami Franck 

SÉGURET du "Clos des Lys", le dessert par notre boulanger Gérald COSTER, furent très appré-

ciés, ainsi que les vins et le muscat, fournis par le Chai du Vercol et la Cave JONQUERES qui 

régalèrent nos papilles. 

           L’excellent Gérald en charge de l'animation fit danser l’assistance tard dans l’après midi. 

Merci à tous pour ce moment agréable et convivial. 
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Maison de la Jeunesse et de la Culture 

 

Assemblée générale annuelle 
  Toute l'équipe de la MJC a le plaisir de vous convier à son assemblée générale qui aura lieu 

le jeudi 14 mars 2019, à 20 h, à la maison des associations. Au programme : rapport moral- rapport 

financier - rapport d'activités- élections du bureau.  
Un pot de l'amitié clôturera la soirée !  

 

N'hésitez pas à nous rejoindre pour partager vos idées et renforcer nos troupes. Pour cela, 

rien de plus simple : contactez nous !! Ou faites vous connaître lors de l'assemblée générale... 

Contact : M. MARTIN  06.72.38.56.47. ou Mme MATRAT  06.22.40.82.18. 

Le spectacle de magie, 

  

organisé par la  

MJC Trobad, 

 

se déroulera  

à la salle des fêtes  

 

le vendredi 29 mars à 20 h. 

Permanence  

de l’assistante sociale 

 
Mme Héloïse ROCHEREAU,  

assistante sociale, 

 

assurera sa permanence en mairie  

le jeudi 14 mars 2019. 

 

En cas d’urgence contacter le  

service social d’Elne au 04.68.37.60.20. 

Les collectes à venir 

 
L’enlèvement des ordures ménagères (conteneur bleu ou vert) 

est effectué tous les mardis. 

 

La collecte d’emballages ménagers recyclables  

(conteneur jaune) les jeudis 14 et 28 mars. 

 

Ramassage des déchets verts tous les lundis. 

 

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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La vie de nos commerces 
 

               Du nouveau au Bistrot 
 

Restauration : 

     
vous pouvez tous les midis du lundi au vendredi  

déjeuner sur place sur réservation. 

 

Entrée + plat + dessert : 13 € 50. 

_________________ 
 

Soirée concert :   
Samedi 2 mars  

 

variété des années 60 à nos jours  

avec le duo « Vertigo ». 
 

Tapas chaudes ou froides : 10 €.  

Bouteille de vin : 10 €.  

Pensez à réserver. 

La Communauté de Communes Sud Roussillon communique 
Une piscine ouverte à tous 

Ouverte de septembre à juin, la 

piscine intercommunale "Espace Aquasud" 

est accessible à tous les publics : nageurs 

confirmés, amateurs, scolaires, enfants, bé-

bés de moins de trois ans, avec des activités 

variées.  

Sur place, trois espaces distincts et 

sécurisés : un bassin sportif de 25 m avec 

lignes d’eau, un petit bassin d’apprentissage 

pour les enfants et les activités aquatiques et 

enfin un espace détente avec deux jacuzzis 

et un hammam. 

Espace Aquasud, 1 rue Montesquieu à Saint-Cyprien. Tél. : 04.68.21.50.24.  

Ouverture de 9 h à 20 h du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h le samedi et de 9 h à 13 h le dimanche. 

Tarifs préférentiels pour les habitants de la Communauté de Communes Sud Roussillon.  

 

Que contient votre facture d’eau ? 
L’eau potable et l’assainissement sont une compétence de votre Communauté de Communes Sud Roussillon. Sur les 

factures, apparaissent nombre de contributions et de lignes. Voici à quoi elles correspondent en détails. 

- En haut à droite, une partie concerne l’usager (informations personnelles et relatives à l’abonnement). Puis les modes 

de paiement sont expliqués. Enfin, on trouve le Détail de la facturation et les sommes à régler. 

- La rubrique "Distribution de l’eau". Dans le prix du service de l’eau, les opérations de production et de distribution 

de l’eau potable (captage, traitement, contrôle, stockage, entretien des réseaux et service client). 

- La "Collecte et traitement des eaux usées" est, comme son nom l’indique, liée à la récupération puis la dépollution 

des eaux usées. 

- La partie "Organismes publics" représente les taxes et redevances destinées à l’Agence de l’eau, organisme chargé 

de la préservation de la ressource en eau et de la protection des milieux naturels. 

- Dans la facturation, apparaissent une partie fixe et une partie variable, comme pour les factures de gaz ou d'électrici-

té. Les primes fixes correspondent à l’abonnement, le reste dépend de la consommation. 

  

La Communauté de Communes Sud Roussillon sur Facebook 
Depuis novembre, votre Communauté de Communes s’est mise à la page sur le réseau social Facebook. N’hésitez pas 

à nous rejoindre, pour retrouver des annonces, des informations sur vos collectes des déchets ou encore de brefs reportages.  

Toutes nos actualités sur www.facebook.com/SudRoussillonCC 
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Association de tous les villages de Catalogne nord de nom Corneilla 

 
L’association a tenu son assemblée générale le dimanche 3 février à Corneilla del Vercol. 

Monsieur AMOUROUX, maire du Vercol, après avoir souhaité la bienvenue à son collègue du 

Conflent et au représentant de la Rivière  a accueilli une centaine de Corneillanais des trois villa-

ges de Catalogne Nord de nom Corneilla.  

Avant l’assemblée générale présidée par Gérard Cros un hommage a été rendu aux mem-

bres disparus et un soutien à nos malades. Puis un petit film datant des années 1997 a été présenté 

à l’assemblée. Que d’émotion en revoyant des têtes aujourd’hui disparues. Le rapport moral pré-

senté par la secrétaire et le bilan financier de la trésorière ont ensuite été adoptés à l’unanimité. 

Un tour d’horizon sur les activités qui pourraient être proposées pour l’année en cours a donné 

lieu à quelques propositions évoquées dans l’assemblée. Les rencontres et voyages culturels sont 

toujours les bienvenus autour de verres de l’amitié ou de repas festifs.  

C’est d’ailleurs comme cela que s’est poursuivie la journée qui, manifestement a été ap-

préciée de tout ce beau monde et s’est engagé à se revoir très bientôt au Conflent ou à la Rivière. 

Entre temps le conseil de l’association a été renouvelé et chargé d’organiser les nouvelles ren-

contres. 
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              Donneurs de Sang Bénévoles 

 
  La transfusion sanguine est le seul moyen de combattre certaines maladies 

ou de pallier à une perte excessive de sang lors d’un accident ou d’une interven-

tion chirurgicale.  

         Comme il n’existe pas de substitution au sang humain, le besoin est urgent. 

La peur de l’aiguille ou le manque d’informations ne peuvent en aucun 

cas présenter un obstacle à votre désir d’être utile à un anonyme ou à quelqu’un de votre en-

tourage ou de votre famille.  

Les médecins, les infirmières, toute l’équipe de l’E.F.S. et les membres de l’amicale 

de Corneilla sont là pour vous aider et vous conseiller lors des collectes que nous organisons 

trois fois dans l’année. 

Les personnes âgées de 18 à 70 ans peuvent donner leur sang (un 1er don n’est plus 

possible au-delà de 65 ans). 

  

Nous vous attendons tous nombreux pour la 1er collecte de l’année 

Mardi 5 mars 2019 de 15 h à 19 h 30  

dans la salle des fêtes. 
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État civil 
Naissances : 
Nous avons la joie de vous  annoncer les naissances de 
 
Juan le 12 décembre 2018, fils de Sarah ARIBAS et d’Antonio FERNANDEZ.  
Louise le 12 février 2019, fille de Hélène TAROU et de Mathieu GRANDO. 
  Elle est la petite fille de Catherine et de Daniel GRANDO. 
 
 Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents.  
 

Carnet de deuil : 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de : 
 
Monsieur  Marc KALSCH - BEAUVAIS le 4 février 2019,     
     fils de Bernard et d’Évelyne BEAUVAIS. 
 
Madame Paule MONTRABAL le 17 février 2019,  
  elle est la maman de Geneviève GALLEGO agent de la commune.  

 
 Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.  

Mardi 5 mars de 15 h à 19 h 30 : don du sang. 

  Salle des fêtes 

Jeudi 14 mars à 20 h : assemblée générale de la Maison des Jeunes et de la Culture. 

  Maison des associations. 

Samedi 23 mars à : assemblée générale des Jardins d’Antan. 

  Salle du stade. 

Samedi 29 mars à 20 h : spectacle de magie proposé par la M J C. 

  Salle des fêtes. 

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 dispo-

nibles (parcelles situées près du stade). 

Aussi, pour ceux que l’arrivée du printemps motive pour commencer à culti-

ver 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'at-

tribution à l’adresse suivante : lesjardinsdantan@free.fr ou à déposer une demande 

écrite et datée à la mairie. 

mailto:lesjardinsdantan@free.fr


7 

 ACPG / CATM et Souvenir Français 
  

Assemblée générale conjointe des Anciens Combattants et du Souvenir Français. 
  

 

 L'assemblée générale des ACPG-CATM, veuves de guerre, OPEX et celle du Souvenir Français se 

sont tenues à la salle des fêtes de la commune, en présence de Madame Agnès LIRONCOURT, représentant  

Monsieur le Maire et de Christian COMPAGNON, président du Bas-Tech-Réart, représentant Jean-Pierre 

JOUÉ, délégué départemental des Anciens Combattants. 

 Le Colonel RÉCASSENS, président des Anciens Combattants, a fait observer une minute de silence à 

la mémoire des membres et de leurs proches disparus, en particulier Lucien HUC, fondateur de l'association,  

Henri BAUDUIN, chancelier et Marc COMPAGNON sans oublier les morts pour la France, tombés pen-

dant les opérations extérieures en cours. 

 Le Colonel LEYDIER, secrétaire, a lu le rapport moral, évoquant les nombreuses activités auxquelles 

les anciens combattants ont assisté, en regrettant toutefois, une participation peu importante des adhérents :  

un effort est à faire dans ce domaine.  

 Marc DEBEIR, trésorier, a lu le rapport financier et le quitus a été accordé à l'unanimité. 

Reprenant la parole, le président a évoqué les malades qui sont l'objet de soins attentifs, puis il fait un tour  

d'horizon, sur les questions militaires, faisant remarquer que nous avons actuellement 30.000 hommes en 

posture opérationnelle, de jour et de nuit. 

 Dans le domaine de la défense des droits, il a rappelé que, le fait pour les veuves, d'appartenir à 

l'ONAC, donnait des droits, en particulier une allocation de solidarité, au-delà de 65 ans, au cas où les reve-

nus seraient inférieurs à 863 €, les dossiers étant étudiés anonymement par la commission de  

solidarité.  Il a spécifié en outre, qu'il a été demandé au gouvernement de bien vouloir faire en sorte que la 

retraite du combattant entraîne une pension  de réversion et que la condition d'attribution d'une demi-part 

supplémentaire pour les impôts, ne soit pas limitée par le fait que le défunt ait au moins bénéficié une fois 

de cette demi-part après 75 ans. 

 Pour assurer les liens entre les membres de l'association, un repas de cohésion sera organisé le  

8 mai au Clos des Lys chez notre ami Franck SÉGURET. 

 Alphonse DOUVIER, président du Souvenir Français, a ensuite accueilli le Général Gilles GLIN,  

récemment nommé à la tête de la Délégation Départementale qui a remis, à l’intention de Monsieur le  

Maire, la médaille d'or du Souvenir Français en remerciement de son implication dans le devoir de mémoi-

re. Il a ensuite insisté sur l'action envers l'éducation nationale avec un axe d'effort envers les combattants de 

la "drôle de guerre" en 39-40. Il a conclu sur un effort à faire pour l'entretien des  tombes  des anciens com-

battants tombées en déshérences ! 

      Après une vibrante Marseillaise, le verre de l'amitié a permis de nombreux échanges et l'étude d'activités 

innovantes pour l'année 2019. 

  

Permanence mensuelle 
 La prochaine permanence se tiendra, dans le local des  anciennes écoles,  

le vendredi 1er mars  à 17 h 30.  

Nous ferons le bilan de l'assemblée générale et les enseignements à en tirer et nous évoquerons le repas de 

cohésion du 8 mai.     

 Les adhérents, sympathisants et les veuves de nos camarades disparus sont cordialement invités à par-

ticiper à ce grand moment d’échanges et de convivialité. 
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 Vercol Animation 
Soirée carnaval 

 
La "Bande à Brigitte" a encore frappé fort pour la soirée  Carnaval qui a regroupé une centaine de 

convives joyeux de partager cette convivialité que sème "Vercol Animation". 

Les déguisements étaient somptueux : l'on voyait un pirate des Caraïbes enlever une Marquise des An-

ges alliciante! , des cuisiniers  en toques blanches et cités au Gault et Millau, une mignonne nonnette, une tru-

culente écossaise, une infirmière patentée et frissonnante, un viril hussard au casque étincelant, un Néné en 

mignon, un danseur  mondain, des indiens, un ranchero impressionnant, des chatons moustachus, un jeune ca-

det de Gascogne, une Néfertiti adorable, une Berbère  enveloppée ! La liste n'est pas exhaustive ! 

Quant aux agapes, elles étaient à la mesure de la soirée : apéritif pantagruélique, moules frites à go-

go  et des gaufres garnies de chocolat et de chantilly au final. Le tout arrosé de vin du terroir et de bière pres-

sion digne de la "October fest" de Munich. 

L'animateur a su doser sa musique, créant une ambiance du tonnerre et laissant la place pour l'in-

contournable "CHU CHU WA mené par un Néné éblouissant devant tous les convives sur la piste. 

Merci aux organisateurs qui se sont dévoués sans compter pour notre bonheur et grâce auxquels il fait 

bon vivre à Corneilla par des activités innovantes ! 

Ne pas jeter sur la voie publique 


