
malheureusement les accompagne, nous
encouragent à vous offrir plus d’activités au 
sein de notre espace public. C’est pourquoi
un projet d’agrès intergénérationnels sur
l’espace de loisirs du Paradis va voir le jour. Il
donnera la possibilité à nos ainés d’accéder à
des pratiques adaptées, dans un
environnement riche en contacts sociaux. 
Toujours avec le même objectif d’offrir plus
de possibilités d’activités en famille, je suis
heureux de vous annoncer que dès cet été,
nos courts de tennis communaux seront
ouverts à tous les habitants de Corneilla
gratuitement. Il faudra toutefois passer en
mairie pour les formalités d’usages. Ainsi les
personnes découvrant et aimant cette
pratique, pourront se rapprocher du club
pour poursuivre l’aventure et se
perfectionner. Rendez-vous en septembre au
forum de toutes nos associations ! 
Pour ceux à qui cela aurait échappé, la
course pédestre « les foulées de Sud
Roussillon » est pour l’instant maintenue au
6 juin. Nous croisons les doigts, pour enfin
partager ce bel événement ensemble.
Bonne lecture !

Notre Petit Vercol est de retour, et nous
savons qu’il est très attendu par nombre
d’entre vous. J’en profite pour saluer et
remercier l’équipe d’élus qui nous
confectionne ces articles utiles et conviviaux.
Je vous invite également à nous rejoindre
sur notre page Facebook 

« Corneilla del Vercol L’esprit village » 
où vous trouverez des informations en lien
avec votre actualité, et des formats
multimédias plus diversifiés pour encore
mieux pratiquer notre village. 
Lors du dernier conseil municipal nous
avons voté le budget, et l’ensemble des élus
a suivi ma proposition de ne pas augmenter
le taux d’imposition revenant à la commune.
Nous poursuivons une gestion saine de nos
finances et les projets sur lesquels nous
travaillons depuis plusieurs mois verront le
jour dans le courant de l'année. Le contexte
sanitaire bien-sûr, nous oblige à nous
adapter. La campagne de vaccination se
poursuit et nous sommes encore à vos côtés
pour vos prises de rendez-vous. Les
restrictions de sorties qui perdurent et la
dégradation psychologique et physique qui
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Conseil
municipal.........

Vie du village... 

La parole aux
associations .....

Dossier
spécial...............

Agenda..............

Zoom sur..........

 
 

2
 

8
 
 

10
 
 

13
 

14
 

16

n°211 / mai 2021

SOMMAIRE



Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,

      Nous regrettons la non parution du Petit Vercol en Avril, et nous  réjouissons de vous « retrouver » !
     Nous ne reviendrons pas sur les incidents inqualifiables qui ont émaillé le dernier conseil municipal.
Nous vous laissons vous faire votre opinion en visionnant la vidéo visible sur la page Facebook de Corneilla
Esprit Village.
      Nous attendions avec impatience ce conseil portant sur le vote du budget qui devait nous révéler les
projets prévus par M Manas et son équipe. Pour quelqu’un qui affirmait vouloir : «faire preuve de bon
sens» et cela « dans une période d’incertitude vis à vis des aides de l’Etat », nous vous laissons apprécier…
 

                         Affirmations électorales :                                              Propositions nouvelles et budget voté : 
« Je ne souhaite pas agrandir la cantine scolaire »               Extension du restaurant scolaire :                   420480 €
« Ombragement intelligent de l’Aspre                                    Renaturation Mail de l’Aspre-Projet culturel : 225000 €
Exposition de photos »
« Je préfère investir raisonnablement dans la                       Aménagement salle polyvalente multimodale : 
polyvalence  de notre salle des fêtes »                                                                                                                   250000 €
« Faire preuve de bon sens »                                                    Aire de repos cyclistes                                          82188 € 
« Aménagement de l’espace entre les deux cimetières       Aménagement aires jeux agouille /claudel :   150000 €
«Je serai vigilant à la maîtrise de notre budget»            TOTAL VOTES                                                   1 127668 €

      A contrario de cette flambée d’investissements, il est à noter que plusieurs associations n’ont pas demandé
de subventions en cette période de COVID.
     Projet Centre Bourg : lors du précédent mandat il avait été provisionné 730000 € pour ce projet. Après en
avoir fait le cœur de son programme, M Manas a fait voter un prélèvement de 680000 € sur cette ligne
budgétaire. Ses électeurs et habitants du vieux village apprécieront sûrement son sérieux coup de frein.
Enfin les cyprès plantés à l’entrée du village annoncés comme gratuits dans le Petit Vercol de Février, ont coûté
1693€… facture présentée lors du conseil municipal de Mars. Certes la somme peut paraître tout à fait
modique mais c’est plus la manière de procéder qui interpelle !
     Prenez soin de vous.

ensemblepourcorneilla@gmail.com Facebook «Ensemble pour CORNEILLA « HORIZON 2026» l’avenir en
préparation

/ Petit Vercol

/ La parole à l'opposition
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La fréquence de parution du bulletin
d'informations municipales évolue !
Désormais, nous vous rendrons compte de
notre action, de la vie du village et des
activités des associations lors de 7 rendez-
vous annuels : au début du mois de février ;

à la mi-mars ; au début du mois de mai ; à la

mi-juin ; à la fin du mois d'août ; au début du

mois d'octobre et à la mi-décembre.

La date de chaque nouvelle parution sera

annoncée dans l'agenda.



AMÉNAGEMENT DE  
L'ESPACE DE LOISIRS DU PARADIS

Jeux pour enfants, aire d'accueil pour vélos,
espace arboré, agrès sportifs doux et
intergénérationnels...                        232 188 €*

AMELIORATION DE LA 
SALLE DES FETES

Tribunes rétractables, acoustique... pour
en faire un espace polyvalent, à la fois
culturel, festif et sportif                250 000 €*     

RENATURATION DU MAIL DE L'ASPRE

Ombrage, végétalisation, mobilier urbain, espace
culturel, une singularité artistique... pour un espace de
vie plus convivial                                                 225 000 €*  

RESTAURANT SCOLAIRE
Salle adaptée aux 3-6 ans,
salle de repos pour nos
agents                 420 480 €*       

*montant ne prenant pas en compte les subventions demandées
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/ Le point sur le budget par Christophe Manas

 Lors du dernier conseil municipal, la majorité
municipale et moi-même avons fait voter le budget
pour l’année 2021. Cet exercice est une étape
importante pour notre commune. Il  nous permet de
nous projeter vers ce que sera notre village demain.
Et nous le voulons dynamique, beau et partagé par
toutes les générations.   
     Cette première année de mandat a été très riche en
échanges avec chacun d’entre vous sur le terrain.
Nous avons beaucoup travaillé pour faire avancer les
projets que nous avions élaborés avec votre
concours lors de notre profession de foi. 
   Notre responsabilité a aussi été de prioriser et
d’organiser à l’échelle du mandat les différents
investissements, car parfois ils réclament des délais
d’études plus longs. C’est le cas du  réaménagement
des entrées des écoles, ou des projets liés au centre
bourg comprenant les sécurisations routières, les sens
de circulation, la renaturation, pour ne citer qu’eux…
C’est grâce à la connaissance des enjeux liés à la vie 
 de la collectivité, que j’ai invité mon équipe à ne pas
nous précipiter tête baissée, mais plutôt à prendre le
temps nécessaire à leur bonne réalisation.   

   Nous nous sommes aussi adaptés à la crise sanitaire
et à ses probables futures conséquences, mais sans
jamais nous laisser impressionner par quelque
obstacle que ce soit. 
 Vous savez que nos finances, validées par la
perception, sont saines et bien maitrisées. Mais
plutôt que de vous inonder de chiffres, nous avons
préféré vous livrer un plan avec la localisation des
projets à venir, accompagné d’une présentation non-
exhaustive et des coûts de réalisations présentant des
plafonds plutôt hauts puisqu'ils correspondent aux
avant projets sommaires. C'est lors du lancement des
marchés publics que les chiffres réels verront le jour et
pourront être corrigés sur le budget.
  Nous savons que beaucoup d’entre vous attendent
l’aboutissement de ces nouvelles fonctionnalités, mais
il nous faut être encore un peu patient, car nous
devons nous conformer aux délais administratifs liés
aux demandes de subventions faites auprès de l’Etat,
de la Région ou du Département, qui nous l’espérons,
participeront à nos côtés à notre ambition pour  notre
beau  village.  

Un investissement raisonnablement ambitieux



   Pour que ce projet soit un succès, les personnes

qui rencontrent des difficultés financières sont

invitées à se faire connaître auprès de Sandra

FORNELLI, Nadège NENERT, les membres du CCAS

ou de la mairie. Si l’un de vos voisins est dans la

difficulté, n’hésitez pas à l’encourager à se faire

connaître afin de profiter de cette opportunité. 

 

  L’association des Jardins a, quant à elle, décidé

d’affecter une de ses parcelles de potager à cette

culture solidaire où les jardiniers volontaires

pourront cultiver dans le seul but de redistribuer les

légumes produits

Il s'avère que chaque année, les jardins sont très
prolifiques. Aussi, un des nouveaux adhérents de
l’association, Christophe RAMOND, a proposé de
s’organiser chaque été, pour que les légumes en
surnombre, puissent profiter aux personnes en
difficulté dans le village. L’idée a été validée par le
Bureau de l’association et présentée par sa présidente,
Nadège NENERT, au CCAS, le service promoteur de
l’action sociale locale. Un partenariat va donc voir le
jour. Ainsi, dès que les cultures produiront leurs fruits
(tomates, courgettes, concombres…), certainement à
partir de juin prochain, les personnes identifiées par le
CCAS pourront, une fois par semaine, se rendre, sur
invitation, sur le site des Jardins afin de récupérer des
légumes pour leur consommation personnelle. 

/ Les actions du CCAS

Les paniers solidaires de

l'association Les Jardins d'Antan

L’association Les Jardins d’Antan en
collaboration avec le CCAS, met en place un
projet solidaire qui bénéficiera aux personnes
en difficulté du village. 

Nous comptons sur chacun d’entre vous, habitants et jardiniers, pour
que ce projet solidaire soit un succès et que nous donnions l’idée à
d’autres villages.

La tombola solidaire de 

l'association Vercol Animation

L’association Vercol Animation en partenariat
avec le CCAS, organise une tombola dont les
bénéfices seront intégralement reversés au
Secours Populaire 

Une tombola solidaire est organisée tout au long du mois de mai à

l'initiative de l'association Vercol Animation, en partenariat avec le

CCAS au profit du Secours Populaire. En effet, nous en parlions avec

Françoise Stuber dans le numéro précédent du Petit Vercol, la crise

sanitaire associée à la crise économique qui en découle, a fragilisé les

plus précaires d'entre nous et augmenté de manière significative le

nombres de demandes auprès du Secours Populaire. 

    Chaque samedi matin durant le mois de mai, de 10h à 12h, des billets de tombola seront en vente au
prix de 2 € sur la place du Mail de l'Aspre. Les billets sont également en vente dans tous les commerces.

    Le tirage  au sort aura lieu sur la place du Mail de l'Aspre le samedi 5 juin à 11h. De savoureux paniers
gourmands sont à gagner. Pour les chanceux, les lots seront à retirer auprès des services de la mairie. 
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Pour le plaisir des lecteurs, notre bibliothèque a fait l'acquisition de nouveaux
ouvrages et procédé à un grand ménage au sein de ses rayons. Le désherbage,
cette opération qui consiste à supprimer tous les livres, dictionnaires, romans,
atlas devenus totalement obsolètes ou dont l'état laisse à désirer, a permis la
création d'un tout nouveau rayon jeunesse. Sandra FORNELLI (responsable)
et Annie RAMIREZ (bénévole) se sont rendues à la Médiathèque Départementale
des Pyrénées-Orientales à Thuir, et ont choisi plus de 600 ouvrages dédiés à la
jeunesse (romans, documentaires, loisirs créatifs...) mais aussi, plus de 200
nouveautés pour les adultes !  

Gratuit
pour le rayon jeunesse

10 € par foyer 
pour les autres rayons

COTISATION ANNUELLE

HEURES D'OUVERTURE
A PARTIR DU 17 MAI

Lundi 
de 15h30 à 17h30

Mercredi 
de 15h30 à 19h00

/ Coup de jeune à la Bibliothèque !
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Nous tenons à remercier très
chaleureusement nos bénévoles,
Françoise SAQUE, Annie RAMIREZ
et Maryse BELTRA mais aussi notre
agent Virginie CLAVEL, qui ont
accompli une tâche difficile (la mise
sous cartons, la nouvelle disposition
des rayons, le choix des livres...) pour
un résultat remarquable. 

Si ça saigne, Stephen King 
Les journalistes le savent : si ça saigne,
l'info se vend. Et l'explosion d'une
bombe au collège Albert Macready est
du pain béni dans le monde des news
en continu. Holly Gibney de l'agence de
détectives Finders Keepers, travaille sur
sa dernière enquête lorsqu'elle
apprend l'effroyable nouvelle en
allumant la télévision. 

Le bazar du zèbre à pois, Raphaëlle
Giordano 
"Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma
vie en montrant ma lune. Est-ce pour
cela que j'ai toujours eu l'impression
de venir d'une autre planète ? Je n'ai
pourtant pas compris tout de suite de
quel bois j'étais fait.  Peut-être plus un
bois de Gepetto que de meuble Ikea." 

Rien ne t’efface, Michel Bussi
Par amour pour un enfant, que seriez-
vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira
jusqu'au bout... Une intrigue
magistrale, un twist virtuose pour le
nouveau suspense 100% Bussi. 
2010. Maddi est médecin généraliste à
Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée
avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour
d'été là, elle le laisse quelques minutes
seul sur la plage. Quand elle revient,
Esteban a disparu.

La fille de Napoléon, Bruno Fuligni 
Eté 1815. Après Waterloo, la France est
envahie, humiliée, dévastée ; Napoléon
part en exil à Sainte-Hélène, la royauté
est restaurée. Une jeune femme surgie
de nulle part se déclare fille naturelle
de l'Empereur ! 

Quelques exemples de nouveautés

Pour les enfants...

...et les adultes



au sein de notre commune.

Les confinements qui se répètent et les dégâts
psychiques et physiques liés à cette crise sanitaire,
ne font que renforcer notre conviction. Aussi, nous
avons une grande chance de disposer de courts de
tennis communaux à Corneilla. Nous sommes
heureux de vous annoncer, qu’à partir de cet été,
les courts de tennis du village seront accessibles
gratuitement à tous les Corneillanais ! 

Nous vous indiquerons les modalités d’accès très
prochainement. Nous vous espérons très nombreux
à venir vous essayer à cette pratique en famille ou
entre amis, et peut-être viendrez-vous grossir les
rangs de notre club de tennis à la rentrée pour vous
perfectionner et vivre votre nouvelle passion de
façon collective. 

Alors à vos raquettes, et bon tennis à tous !

Tu as entre 18 et 25 ans, les réseaux sociaux n'ont
aucun secret pour toi, tu es à l'aise avec
l'informatique, et tu as envie d'apprendre sur le
terrain avant de te lancer dans le monde du travail ? 
Tu es plein(e) d'envie, sociable, disponible et
accessible ? Tu sais faire preuve de créativité et être
innovant(e) dans ta manière de communiquer ?  

Si tu cherches un simple "job de bureau" alors cette
mission n'est pas pour toi.
Mais si tu t'es reconnu(e)  dans la description plus
haut, alors tu es notre futur champion(ne) !
Envoie nous une candidature digne de ton talent ! 
Ecris-nous : petitvercol@orange.fr ou envoie
directement ta candidature à la mairie, soit par mail,
mairie.corneilla.vercol@orange.fr, soit par écrit : à
Monsieur le Maire, 1 rue du Tonkin, 66200 Corneilla
del Vercol. Poste à pourvoir au 1er juillet.

Nous avons hâte de te rencontrer !

Nous disposons de plusieurs outils de
communication qui permettent aux habitant(e)s de
Corneilla d'être informé(e)s sur les démarches
administratives, de l'actualité de la commune, des
associations... Le site internet de la mairie, notre
Petit Vercol, le panneau lumineux sur la place du
Mail de l'Aspre... Pourtant il y a un an, juste après
notre élection et le confinement qui s'en est suivi,
notre équipe a réalisé que le contexte actuel
extrêmement mouvant a démontré que nous avions
tous besoin que les informations circulent plus
rapidement et au plus grand nombre. Nous avons
donc créé notre page Facebook "Corneilla del
Vercol L'esprit Village" qui répond à ce besoin de
spontanéité et qui compte déjà près de 760
abonnés ! 

/ Le Tennis pour tous ! / La Mairie recrute !

Vous le savez, nous avons
entamé un travail sur les
actions à mener pour
vous donner toujours
plus de possibilités de
pratiquer des loisirs ou
des activités sportives,
en famille et à tous âges,  

/ Page Facebook "Corneilla del Vercol L'esprit Village"
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Connectez-vous avec votre commune !

Vous pourrez ainsi suivre les Conseils municipaux en
direct, avoir accès à toutes les actualités de Corneilla  :
écoles, travaux, commerçants, évènements ...

Vous êtes intéressé(e)s mais  

pas à l'aise avec

l'informatique et les

réseaux sociaux ?
 

  Notre jeune en service

civique est là pour vous aider !

Johnny ANTONIETTI se fera un

plaisir de vous expliquer

comment procéder. 

   Contactez la mairie au

04.68.22.12.62 

La mairie recherche un(e)

jeune en service civique

dédié(e) aux réseaux sociaux

et à la communication

digitale.

Mission de service civique Social Media



    Il vous suffit de vous rendre à la mairie, muni
de votre pièce d'identité, d'un justificatif de
domicile et du formulaire cerfa n°12669 de
demande d'inscription (disponible en mairie).
  L'inscription est possible en ligne via le lien
disponible sur le site de la commune.

  Des permanences spécifiques pour aider les

contribuables à remplir leur déclaration d'impôt

seront assurées à Elne UNIQUEMENT SUR RENDEZ-

VOUS les jours suivants de 9h à 12h

   Cela concerne par exemple, les relations
entre bailleurs et locataires, les litiges de la
consommation (travaux, crédits, internet,
énergie, ventes entre particuliers...), les litiges
entre commerçants, entre personnes
(nuisances de voisinage, odeurs, incivilités, droit
de passage...), les litiges relevant du droit
rural, ou enfin les litiges en matière
prudhommale.

04.68.37.38.39

    Mairie - 14, Bd Voltaire

     Tous les lundis sur
rendez-vous de 14h à 17h 

     M MORICARD Gérard
07.68.43.27.11 ou

Lundi 17 mai et le jeudi 27 mai 2021

Cette année, la campagne d'impôt sur le revenu 2021
se déroulera du 26 avril au 8 juin 2021, date limite de
la télédéclaration.

Pour les contribuables qui font leur
déclaration en papier, celle-ci est à
déposer le jeudi 20 mai 2021
avant minuit. 

Pour prendre rendez-vous : 

     04.68.22.09.64         t066007@dgfip.finances.gouv.fr

      La trésorerie d'Elne met à disposition des usagers

un poste libre-service internet pour ceux qui n'en

disposent pas à domicile ou ceux qui souhaitent être

accompagnés dans leurs démarches en ligne par un

agent service civique.
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/ Elections régionales et

 départementales

En raison des risques
sanitaires liés à l'épidémie de
Covid-19, les dates des
élections départementales
et régionales ont été
reportées aux 20 et 27 juin
2021. 

Initialement prévues en mars 2021, elles avaient été

repoussées au 13 et 20 juin 2021. Après un avis du conseil

scientifique sur les risques liés à l'organisation des

élections et une consultation des maires, le scrutin est

maintenu en juin mais repoussé d'une semaine. 

/ Campagne d'impôts sur le revenu 

Pas encore inscrit ? 

L'inscription sur les listes électorales est possible
jusqu'au 14 mai 2021. Toutefois, si vous vous trouvez
dans une situation particulière après cette date (Français
atteignant 18 ans, déménagement pour mutation,
acquisition de la nationalité française, droit de vote
recouvré), le délai d'inscription est repoussé au 10 juin
2021. 

Pour s'inscrire

Pour Corneilla-del-Vercol, 
le conciliateur de justice compétent est celui d'Elne

/ Conciliateur

La conciliation permet de trouver une solution amiable

pour régler un différend entre deux parties ou plus,

qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Elle est obligatoire

pour les litiges de moins de 5 000 € ou lorsque la nature

du litige s'impose (bornage, distance des plantations...).

Elle concerne uniquement les litiges en matière civile. 

Qu'est-ce que la conciliation? 



  jeudi 27 mai 

de 10h à18h 

sur la place du 

mail de l'Aspre 

/ Les travaux
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Afin de permettre le passage sécurisé des
poussettes, des enfants et des personnes en
fauteuils roulants, des travaux ont été réalisés des
hauts du Vercol jusqu'au Mail de l'Aspre. 

/ Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Fibre 

Le déploiement de la Fibre à Corneilla a bien avancé. Un "camion Fibre Orange"

posera ses bagages au village durant toute une journée afin de répondre à vos

questions et faire le point sur les offres disponibles.

sans jamais oser le demander 

Pour améliorer la visibilité
des automobilistes, un
miroir a été posé face au
Stop du bas de l'avenue
de la Mer.

A la demande de nos
concitoyens du lotissement
du Camp del Pou, et pour
faciliter les trajets
piétonniers jusqu'à la place
du Mail de l'Aspre, un
nouveau banc vient d'être
installé, à l'angle de la rue
du Parc  et de la route de
Théza.

Le dernier confinement a imposé la fermeture des
structures dédiées à la jeunesse. Cette période a
permis la réalisation de travaux au sein de la Maison de
la Jeunesse et des Loisirs.
Peinture, pose de l'appenti et autres réalisations
permettront à nos enfants ainsi qu'au personnel
jeunesse d'évoluer dans une structure agréable. 

Un panneau Stop a été
placé dans la rue Jean
Cocteau au croisement
du boulevard Louis
Aragon et la rue a été
mise à double sens.

Les conteneurs à verre et à carton, initialement
installés sur la zone de loisirs, ont été déplacés à côté
du rond-point des Arènes. Ainsi l'emplacement laissé
vide le long de l'Agouille permettra de réaliser un
nouvel aménagement paysager, mais aussi, de
préparer les travaux pour la voie verte. 

Cachés derrière le poteau à
l'entrée de la mairie, les
drapeaux français, catalan
et européen n'étaient pas
visibles. Ils ont donc été
déplacés sur le poteau afin
de pouvoir orner
correctement la structure
municipale.  



/ Comptage routier
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/ Une jeune Corneillanaise finaliste

du concours "Les petits champions de la lecture"

/ Ca s'est passé à Corneilla 

La municipalité a eu l'honneur d'accueillir en avril

dernier le premier atelier de la révision du SCoT

(Schéma de Cohérence Territoriale). 

Monsieur le maire et plusieurs élus ont ainsi pu

travailler sur le développement démographique,

l'étalement urbain ou commercial, la mobilité dans

son ensemble et la préservation de l'environnement. 

Monsieur le maire,

Madame la 1ère adjointe

Aline COGEZ et Monsieur

l'adjoint en charge des

espaces verts René

WALLEZ, ont reçu la visite

de la conseillère paysagiste

du Département le 13 avril

dernier. Cette rencontre sur

l'espace de loisirs du

Paradis a notamment

permis de réfléchir à la 

Des comptages routiers ont

été mis en œuvre et se

poursuivront prochainement

afin de procéder à des

simulations de changement de

circulation. 

Aider à la décision pour les projets d'études
générales à long terme.
Concevoir des projets d'aménagement en matière
de circulation.

Le comptage routier, à quoi ça sert ? 

Un grand bravo à Mila CLAVEL, arrivée finaliste lors de la finale
départementale du concours "Les petits champions de la lecture" qui
s'est déroulée le 22 avril dernier à Maury.
Mila est élève de CM2 dans la classe de Madame Montiel, qui a eu la
bonne idée de faire participer ses élèves à ce concours.

Ce concours vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à son
partage. Organisé sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du
Ministère de la Culture, cette opération invite les enfants des classes de CM2 à lire à voix haute, pendant une
durée de trois minutes, le texte de leur choix.

conception paysagère et  l'aménagement de l'entrée de
la future voie verte.

/ Inscriptions à 

l'école maternelle

Les enfants nés en 2018 pourront
rentrer à l'école maternelle en
septembre prochain. Pour les
inscriptions, il est nécessaire de
retirer un formulaire de pré-
inscription auprès de la directrice
Madame SUC.

entre 9h et 11h30

     QUAND ? 
 

Les vendredis  
7 mai,  

21 mai ou 28 mai

       Pour tout autre renseignement vous pouvez

contacter  Mme Catherine SUC au 04.68.22.38.21



Les membres du bureau nouvellement élus se sont réunis le
vendredi 2 avril afin de faire plus ample connaissance et de
planifier les actions à venir. 
La saine situation des finances a été validée par les présidents
sortant et entrant. Certaines cotisations 2021 ne sont pas encore
parvenues au trésorier du fait de la situation sanitaire qui empêche
la tenue des permanences mensuelles. Ces dernières reprendront
dès le retour à la « vie normale » aux mêmes jours et lieux.
L’assurance du local mis à disposition par la commune est à jour.
Les services préfectoraux ont été informés du changement des
membres composant le bureau.
Le suivi des demandes décorations sera assuré par le Président
honoraire en lien avec le Président qui en assurera la
responsabilité.
Les cérémonies (8 mai – 8 et 18 juin – 14 juillet – 11 novembre et 5
décembre) seront organisées en liaison avec la municipalité.
L’idée de baptiser, à l’instar d’autres communes, les ronds points du
village a été suggérée et a reçu un avis favorable. A charge du
Président de prendre contact avec M. le Maire pour soumettre ce
projet.

Tous les mardis après-midi, nous avons rendez-vous à
l'entrée du village, sur le parking vers l'arrêt de bus
pour une rencontre sportive et conviviale.
Départ 14h. Le club de randos se compose de deux
groupes :
  un pour les personnes qui ne peuvent marcher que
sur du plat, on les appelle : les pas pressés ;
 l'autre groupe pour ceux qui peuvent faire du
dénivelé et de plus longues distances.
N'oubliez pas, MASQUES OLBLIGATOIRES en voiture.
Les personnes qui souhaitent se joindre à nous,
peuvent venir faire un essai. Nous les accueillerons
volontiers !

s'attacher à perpétuer cette belle œuvre de Mémoire.
Tout nouvel adhérent est le bienvenu et, pour les
anciens, un appel à cotisation sera lancé au mois de
mai.

Avec la crise sanitaire, nous n'avons pas encore pu
faire notre assemblée générale.
La cotisation annuelle de 10€, vous sera demandée
lorsque nous pourrons faire celle-ci.
En espérant que nous pourrons reprendre un jour
nos autres activités, Rifle, Peinture, Jeux de société.
Prenez soin de vous.
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Corneilla Accueil

Martine BONNET 
06.62.32.54.91

 AC - CATM - OPEX de la section Corneilla-Del-Vercol 

De droite à gauche ; J.DUPUY (Président),
H.GERBOLES (Secrétaire général),
R.BOLORINOS (Commissaire aux comptes),
G.RECASENS (Président honoraire), 
M.LEYDIER (Trésorier) et 
B. MIR (Secrétaire adjoint).

René WALLEZ
06.25.04.30.83

 Le Souvenir Français

Après deux ans de mise en sommeil sur la commune,
les anciens membres du bureau M. Brial, M. Beltra et
M. Wallez repennent le flambeau ! Cette section sera
rattachée au comité de Villeneuve de la Raho. Ils vont 



Corneillanais, Robby a découvert les fondamentaux et
les valeurs de notre sport au sein de notre école de
Rugby.
Au cours de son contrat d’apprentissage au Club, outre
sa participation à l’encadrement des entrainements,
tournois et manifestations propres à notre école de
Rugby, Robby, en relation avec notre coordinateur
sportif, Alain Teixidor, aura la mission de faire
découvrir le Rugby aux écoliers et écolières de nos
Ecoles Primaires des villages de la Communauté de
Communes Sud Roussillon et Saleilles. En premier lieu,
Robby sera chargé, de développer le «Rugby à la
Récré» dont notre Club est à l’initiative
départementale, mais aussi d’assister les enseignants
qui souhaitent, dans le cadre du programme « Sports
collectifs » de l’Education Nationale, faire découvrir les
bases du Rugby éducatif aux élèves du Primaire. Le
Club espère par cette démarche soulever des passions
chez nos jeunes écoliers et écolières qui souhaiteront
par la suite poursuivre l’apprentissage du Rugby au
sein de notre école de Rugby et aussi, aider notre
jeune compatriote à entrer dans la vie active.

 Le Zaidan Karaté Club 

 AS Del Bercol

Corneillanais, Robby FORNOS vient de signer à l’A.S.Del
Bercol, école de Rugby, un contrat d’apprentissage
(21h / semaine jusqu’à fin 2021) dans le cadre de
l’obtention du Diplôme BPJEPS (« activités physiques
pour tous ») délivré par l’E.M.S.A.T où il est étudiant.
Dès son plus jeune âge, comme beaucoup de 

 L'école de Rugby recrute un jeune Corneillanais

Le Zaïdan karaté club shotokan a organisé le 27 février
2021, le premier passage de grades en extérieur. 10
enfants majoritairement de Corneilla del Vercol, âgés
de 7 à 11 ans, se sont présentés avec succès en
décrochant les grades échelonnés de la ceinture
blanche une barette à la ceinture orange. Pour les
adultes Cécile a obtenue avec brio sa ceinture jaune. 

Le jury était composé des Professeurs du club
diplômés d'état, M. Bénard 5e dan, et Mme Ibanez 4e
dan, assistés par Lowen, Clara, et Cassidy en formation
de l'école des cadres.
Nous adressons aux nouveaux promus toutes nos
félicitations,ainsi que celles du bureau directeur et de
tous les élèves.
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 Grades, promotion au karaté club

zaidan-karate-shotokan.com

Myriam IBANEZ
06.68.16.11.04

Priscila IBANEZ
06.63.46.28.77

JP BENARD
06.32.76.45.97



# Depuis la reprise le 16/09/2020, les enfants
poursuivent leur apprentissage le mercredi dans le
cadre de l'Ecole de Tennis et 4h de cours sont assurés.
# Chez les adultes, l'équipe engagée en compétition,
après des débuts prometteurs, s'est vue dans
l'obligation, du fait de la crise sanitaire, d'attendre la
reprise des rencontres (si celle -ci a lieu).
# Les adhérents ont été destinataires d'un compte
rendu de l'activité du club avec une Assemblée
Générale par procédure écrite : rapport moral,
d'activité et bilan financier sont abordés. Il fait
également mention d'un renouvellement du Bureau
suite aux démissions des membres qui le composent à
compter du 01/07/2021.

# Nous avons été informés par Madame La 1° Adjointe
responsable des Associations de l'intention par la
Municipalité de rendre l'accès aux terrains libre. Cette
décision, si elle est confirmée, soulève les problèmes
de l'avenir du club et de la maintenance des
installations. En effet, comment demander le paiement
d'une cotisation, si minime soit elle, si on peut utiliser
les terrains librement ?
Il est à noter que seule notre commune dans le
département fonctionnerait de la sorte.
Cette mesure est en contradiction totale avec
l'affirmation émise par Madame la 1°Adjointe (en date du
15 juin 2020) qui dit "vouloir soutenir l'ensemble des
associations" : le TENNIS ferait il exception à la règle ?

AS Corneillanaise 

Malgré les confinements qui se succèdent, les couvres-
feux mis en place et les protocoles sanitaires
contraignants, les activités de notre club l’ATAC FC se
poursuivent actuellement sur les les 3 stades des 3
Communes d’Alénya, de Corneilla-Del-Vercol et de
Théza. Cette saison footballistique 2020/2021 qui avait
démarré sous les meilleurs auspices, avec les U13
premiers de leur poule, les U14 régional en tête de
leur championnat après 4 journées et les séniors sur le
podium en division D1 et qualifiés pour les 1/4 de
finale de la Coupe du Roussillon, s’est achevée en eau
de boudin début novembre 2020, avec l’arrêt de toutes
les activités sportives et des championnats suite à
l’instauration du second confinement Covid 19. Il a été
récemment acté par les instances sportives nationales
que les championnats amateurs, pour les jeunes et les
adultes, ne reprendraient pas et ce pour la 2ème
saison consécutive. De ce fait, depuis la reprise de
décembre 2020, le club a essayé, tant bien que mal, de
faire face en jonglant avec les couvres-feux instaurés à
18h puis à 19h, ce qui l’a obligé à redistribuer et à
regrouper tous les entrainements entre les mercredis,
les samedis et les dimanches. Aujourd’hui, nous avons
réussi à maintenir une activité physique régulière à

 tous nos adhérents mais l’avenir est assez inquiétant si
cette situation devait perdurer une saison
supplémentaire, car quelle saveur y-a-t-il pour les
enfants et les plus grands de jouer au football sans
pouvoir faire de match ? La convivialité, les échanges et
les liens créés sur et en dehors du terrain par notre
club sont en train de disparaitre, tout est à reconstruire
aujourd’hui. L’impact direct à ce jour pour le club est la
perte de plus de 10% de ses licenciés qu’il va être très
difficile de récupérer. Pour préparer d’ores et déjà la
saison prochaine des encadrements sont recherchés
pour l’ensemble de nos catégories (féminines, U7, U9,
U14, U15 notamment), des éducateurs (trices) et
accompagnants (tes) désirant s’investir dans notre club
familial et convivial. Pour la catégorie des filles, âgées
entre 6 ans et 12 ans, les jeunes joueuses peuvent
venir se tester avec le groupe actuel, jusqu’à la fin de la
présente saison. 

ATAC FC Pascal SEMPER
06.63.29.59.97
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 Les infos du tennis
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                                         est une efficace pollinisatrice, il a été montré que les mouches transportent 84 % du
pollen. Elles ont également pour mission de lutter contre d’autres insectes ravageurs et d'éliminer des déchets
organiques. 

Mais malgré tous les services qu'elle nous rend, en voir rôder autour de nous reste agaçant. Pour les éloigner
de votre intérieur, nettoyez vos vitres avec du vinaigre blanc, il nettoie parfaitement bien les fenêtres et il
chasse les mouches. Son odeur les incommode. D’ailleurs, pourquoi ne pas nettoyer aussi votre plan de travail
avec du vinaigre ?

                                 ....ouille ça fait mal !
Mais nous piquer n’est pas sa seule activité.  En effet,
elle lutte aussi contre la prolifération des nuisibles.
Concrètement, elle chasse les insectes et les
parasites indésirables qui ravagent les cultures et la
végétation.

                                   rend de précieux services
au jardinier ! Elle dévore de nombreuses larves,
vers et autres nuisibles présents dans le sol.
Par ses galeries, elle aère le sol. Elle dissémine
les graines, enrichissit la terre par son travail
de recyclage des déchets végétaux et
animaliers.

LA REINE des insectes est

incontestablement                                       
 

Sans les abeilles et autres insectes

pollinisateurs, nous n'aurions qu'un

paysage désertique fait de sable et de

quelques plantes des plus rustiques. Cet

insecte pollinisateur féconde les plantes

afin qu'elles donnent fleurs, fruits et

feuilles. La présence des abeilles, grâce à

leurs pollinisations, favorise la vie et

l'agrément des saisons, mais pas que...

La fourmi La guêpe

Disparition des insectes, à qui la faute ? 
Les causes sont diverses, urbanisation, insecticides et herbicides, parasites, réchauffement climatique, pollution
lumineuse, changements dans le type de culture... Il est donc devenu essentiel d'adopter des petits gestes au
quotidien afin de préserver cette biodiversité. Ce sont des êtres vivants à part entière dont on a besoin,
contrairement à eux qui se passeraient bien de nous...

Son MIEL quel délice !

Produit de la ruche assurément le plus
connu, le miel est utilisé aussi bien pour ses
vertus gustatives que pour ses bienfaits
pour la santé. Connu pour ses propriétés
antiseptiques, cicatrisantes et anti-
inflammatoires, le miel est également
utilisé pour traiter les plaies, brûlures,
inflammations respiratoires, et bien
d’autres ! 

Pour vous débarrasser d'un essaim d'abeilles, la solution idéale est de contacter un apiculteur. 
Généralement le service de l’apiculteur est gratuit, sauf en cas d’indication contraire. 

Préservons ces insectes salutaires !

La mouche

l'abeille !

lantez de la menthe ou du basilic sur vos
rebords de fenêtres et placez de grosses
potées devant les portes. Les fourmis rebutées
par l'odeur iront vers de meilleurs horizons.

Néanmoins, il est préférable de les garder à
distance et pour cela, l'utilisation d'huiles
essentielles de lavande, clou de girofle, lavandin et
citronnelle aura tendance à éloigner les guêpes.
Placez un diffuseur sur votre table, dans le sens du
vent pour ne pas être importunés par ces insectes.
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Déchets verts

lundi
en fagots ou contenant

pas plus de 25 kg

Ordures ménagères

bac bleu ou vert
mardi

%&''$%($)*$+)*,%-$(+

Tri sélectif

bac jaune

JEUDI 17 JUIN

Permanence de l'assistante sociale 9h - 11h

(renseignements au 04.68.37.60.20)

!.$/*!

Du lundi au vendredi : 9h-12h

04.68.22.12.62

JEUDI 17 JUIN

Parution du prochain Petit Vercol

SAMEDI 08 MAI à 11h

Commémoration au monument aux morts.

/ Images en Vercol

En raison des restrictions d'accueil actuellement en
place, l'exposition prévue du 28 mai au 06 juin
prochain est malheureusement annulée. 
Elle est reportée à la rentrée prochaine, quand les
conditions sanitaires seront plus favorables aux
échanges.

/ Etat Civil

Ils nous ont quittés

ANDRÉ Patricia le 28 mars 2021 ;
HERRMANN Jean Jacques le 04 avril 2021 ;
VIDONNE Gérard le 16 Avril 2021.

VENDREDIS 7, 21 et 28 MAI

Inscriptions à l'école maternelle

/ Emploi

Céline, la gérante du Bar-Tabac-Presse "Le Bistrot", est
à la recherche d'un-une jeune pour un contrat

d'apprentissage dans le domaine de la vente.
Vous pouvez la rencontrer du lundi au jeudi matin aux
heures d'ouverture.

/ Déchetterie 

La déchetterie intercommunale sera
fermée tous les jours fériés à venir : le
samedi 08 mai ; le jeudi 13 mai ; le
dimanche 23 mai et le lundi 24 mai.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au
04.68.37.30.60 ou vous rendre sur le site internet :
sudroussillon.com

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h ; dimanche de 9h à 12h. 

En raison des conditions

sanitaires, la commémoration

au monument aux morts ne

sera pas publique. Elle sera

retransmise à 11h sur la page

Facebook "Corneilla del

Vercol L'Esprit Village".

/ Cérémonie du 08 mai 

Bienvenue à

Olivia PINCHART, née le 12 mars 2021 
fille de Jonathan PINCHART et Camille TARUFFI

Aria BOSCH SALBANERA, née le 18 avril 2021 
fille de Maxime BOSCH et d'Elodie SALBANERA



Le conseil de Dominique N'en déplaise aux puristes,Dominique propose d'ajouter100 g de gruyère râpé aumélange oeufs-crème pourplus de gourmandise ! 

            Les Saints de glace

 
Chaque année, on entend parler de ces fameux Saints
de Glace. Qui sont-ils, à quelles dates correspondent-
ils, et pourquoi le jardinier doit-il s'en méfier ?

La croyance liée aux Saints de glace remonte au Haut

Moyen Age. Vers l'an 500, on organisait au mois de mai
des processions censées protéger les cultures des
risques de gelées tardives. 

A cette occasion, les paysans avaient coutume de faire
des prières qui parfois ne suffisaient pas à épargner
leurs plantations. C'est pourquoi les trois saints fêtés
les 11, 12 et 13 mai ont fini par être associés au froid
et surnommés "Saints de glace".

Aujourd'hui, il est inutile de chercher sur le calendrier
les dates de la Saint-Mamert, Saint-Pancrace et Saint-
Servais. Depuis les années 1960, ces trois saints ont été
remplacés respectivement par Sainte-Estelle, Saint-
Achille et Sainte-Rolande. Mais cela n'a pas empêché la
croyance populaire de subsister.

Etaler la pâte et en garnir le moule

Couper le lard en dés et le faire rissoler à
la poêle 

Battre les oeufs 

Il y a 2 vélos et 6 skate-boards 
(2x2 roues + 6x4roues = 28 roues)

Je suis le secret.

Vous avez une énigme, une recette à partager ?

  Ecrivez-nous !

petitvercol@orange.fr
Solution dans le prochain numéro

3 oeufs

400 g de crème fraîche

150 g de lard maigre fumé

sel

poivre

Solutions du mois de mars

noix de muscade

300 g de pâte brisée 

Ajouter la crème fraîche, le poivre, la
muscade et très peu de sel (car le lard
fumé est déjà très salé)

Mettre les lardons égouttés sur la pâte 

Compléter la grille avec les
lettres manquantes parmi A,
B, C, D et E dans chaque zone
entourée de gras. Une zone
de deux cases ne contient que
les lettres A et B ; une zone de
trois cases ne contient que les
lettres A, B et C...
Une lettre placée dans une
case ne peut se retrouver
dans aucune des cases qui
l'entourent y compris en
diagonale.

Verser le mélange, c'est-à-dire la migaine

(terme lorrain désignant le mélange)

Faire cuire 30 à 35 min à four chaud
(180°)



Pour s'inscrire : www.3wsport.com
Plus d'infos sur la page Les foulées de Sud Roussillon 

Voilà plus d'un an que nous travaillons sur le projet !
Au début, Laurent, Christophe et moi, nous nous
rejoignions à 6h du matin pour courir ensemble et
imaginer le tracé de la course ! Nous faisions des
"chronos", nous évaluions les distances pour pouvoir
établir le parcours parfait ! Après plusieurs séances
sportives (et matinales), nous avons réussi : tomber à
21,100 km, la distance obligatoire du semi. 
Puis nous avons ensuite travaillé sur les courses des 5
et 10 km. Comme nous n'arrivions pas à intégrer
Montescot dans le parcours, Laurent a eu l'idée de
faire une randonnée gourmande. 

Au départ, nous voulions faire une simple course de
Corneilla à Théza. Puis Christophe, qui est très attaché
à cette idée de projet de territoire a voulu aller plus
loin. Faire découvrir les richesses des 6 villages de
notre Communauté de Communes à travers un grand
évènement sportif qui permettrait aussi de promouvoir
notre territoire en matière d'image, de notoriété, de
tourisme... Il a ensuite rencontré le président Sud
Roussillon, Mr Thierry DELPOSO, et le Directeur général
des Services, Jérôme TIXADOR, pour leurs présenter le
projet.  Ils ont tout de suite été séduits et nous ont 

Le 6 juin prochain aura lieu la course "Les foulées de Sud

Roussillon". Des élus ont relevé le défi d'organiser un semi-

marathon couvrant l'ensemble de notre territoire, mais aussi

des parcours de 5 et 10 km, ainsi qu'une course pour les

enfants. Plus qu'une course, c'est un véritable évènement : c'est

le seul semi-marathon existant sur notre département ! Nous

avons rencontré Lilian  Roucolle, membre de notre équipe

municipale, à l'origine du projet, avec Christophe MANAS et

Laurent DESAINRIQUER, élu en charge de l'évènementiel à

Théza. 
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Comment vous est venue cette idée

farfelue d'organiser un semi-marathon ?

Il se trouve que Christophe, Laurent et moi
sommes passionnés de running et de trail. 

Lorsque nous nous rencontrions, nous évoquions
souvent le 100 miles, cette course incroyable qui part
de Font-Romeu pour finir à Argelès. Au fil de la
discussion, nous nous sommes dits " Et pourquoi pas
nous ?" Voilà... le projet était né !

Un semi-marathon, c'est quand même un projet

de grande envergure... 

Comment le tracé de la course a t-il été établi ? 

Qui sont vos partenaires sur ce projet ? 

Je travaille en binôme avec la présidente de
l'association Vercol Animation, Brigitte Masson, que je
remercie pour son dynamisme, ses bonnes idées et ses
compétences. Egalement avec notre équipe municipale
dont les membres ont été d'un grand soutien, mais
aussi avec les membres des associations de Karaté et
Corneilla Accueil que je salue pour leur grande
disponibilité et leur bonne humeur.  

       En raison de la course la circulation sera

bloquée de 8h45 à 11h30 dans les rues et artères

suivantes

Route de Théza
Av P. Jonquères d'Oriola
Rue du Parc
Avenue Jean Cocteau
Rue Saint-Christophe
Allée Paul Claudel  

Rue du canal
Avenue Joseph Julia

Chemin de la Set 

Rue Jacques Prévert 
Avenue de la Mer

Avenue des Genêts
Route de St Cyprien

Une randonnée gourmande ? 

Oui car cet évènement nous le voulions aussi ouvert à
tous, pas seulement aux  sportifs aguerris. C'est
pourquoi nous travaillons avec l'association "Courire 
 66" en faveur des personnes en situation de handicap,
qui participeront aussi à la course. Quant à la
randonnée gourmande, elle partira de Corneilla vers
Montescot. Un petit déjeuner sera proposé par
l'association Vercol Animation et nous avons fait venir
des producteurs locaux qui seront installés le long de
l'Allée Paul Claudel. Mais attention, les inscriptions sont
limitées à 300 personnes maximum, il faut se dépêcher
de s'inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait !

permis de passer à l'étape suivante, celle de la
concrétisation.


