
D’autre part, je souhaite vous informer des
nombreux travaux que nous engageons avec
mes collègues maires de Sud-Roussillon.
Nous travaillons à parfaire le schéma
directeur des mobilités, à réduire notre
fragilité économique, à accompagner la
mutation du tourisme vers des pratiques
plus « vertes », ou enfin, à créer une
mutualisation d'événements culturels,
sportifs ou économiques…
Je suis ravi de vous annoncer la tenue de la
course « Les foulées de Sud Roussillon » le
6 juin prochain, dont certains ont peut-être
entendu parler via notre Facebook "Corneilla
del Vercol L'esprit Village". Preuve irréfutable
de cette volonté d’inscrire nos communes
dans un projet commun plus conséquent. La
« petite » course corneillanaise que nous
avions envisagée avec mon équipe se
transforme ainsi en un magnifique
événement sportif qui apportera une
visibilité importante à notre village. Notre
objectif est d’intégrer  harmonieusement nos  
projets locaux au développement du
territoire, en valorisant ce qui fait notre
singularité, notre patrimoine et plus que
jamais, l’Esprit village de Corneilla-del-Vercol!
Bonne lecture !

Christophe Manas

Malgré la crise sanitaire, notre équipe
municipale se bat et s'engage quotidien-
nement afin d'aider les personnes les plus
fragiles.  
Actuellement, au-delà de l'aide aux
déplacements  pour les personnes les plus
vulnérables, la mairie et le CCAS s’engagent
à vos côtés pour aider à la prise de rendez-
vous dans les centres de vaccination. Notre
adjointe à la Santé Sandra Fornelli, que je
remercie, a réussi à obtenir un rendez-vous
pour toutes les personnes éligibles qui le
souhaitaient. 
Ces désagréments ne nous empêchent
cependant pas de nous projeter vers l’avenir
et de travailler en conséquence. Ainsi, je suis
à vos côtés tous les jours, sur le terrain. Le
terrain que je privilégie à toute autre forme
d’action, afin de vous accompagner au
quotidien. Je me tiens à votre disposition
tous les jeudis matin (voire plus si cela est
nécessaire) lors de mes permanences pour
évoquer ensemble les sujets qui vous
préoccupent. Nous  continuons à œuvrer
pour la sécurisation du village ainsi qu'à
son embellissement, notamment grâce à la
mise en valeur de notre patrimoine.  Avec
notre adjoint en charge des espaces verts,
qui avait cette idée de longue date, nous
travaillons à la restauration d’une pièce
unique que nous aurons la fierté d’exposer
aux habitants très prochainement…

Chers concitoyennes et concitoyens,
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"Seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin." - Proverbe africain 



Le pouvoir…et la «pratique démocratique» dans notre village

Définition : le Conseil Municipal, dont les membres sont élus au suffrage universel direct lors des élections
municipales, représente tous les habitants. Comment vous rendre compte de l’action des élus, alors que le
Conseil Municipal n’a pas été réuni depuis le 17 Décembre 2020 ? Le 15 mars dernier, la moitié de la population
de notre village, en votant pour la liste « Ensemble pour Corneilla » a affirmé son engouement pour notre
projet, l’autre liste, bénéficiant du «scrutin majoritaire», avec un écart réduit de 15 voix, a obtenu 15 des 19
sièges à pourvoir. Depuis, fort de cet «artifice» majoritaire, M. le Maire et son équipe en ont profité, comme déjà
signalé, pour écarter les quatre élus de l’opposition, de toute participation démocratique à la gestion
municipale. M. AMOUROUX avait eu l’intelligence de savoir associer Mme Nénert, opposante, à son équipe et
s’en était félicité publiquement. Normalement, comme c’est le cas dans les autres Municipalités, chaque
Conseiller, participe à la vie Municipale en intégrant selon son choix, les différentes Commissions Municipales
spécialisées (finances, jeunesse, écoles, travaux, environnement, vie associative…), chargées de préparer les
dossiers présentés aux décisions lors des séances du Conseil Municipal. M. le Maire et ses adjoints, peut-être
sûrs de posséder toutes les réponses ou peut-être, par crainte des propositions ou des réserves présentées par
l’ensemble des Conseillers Municipaux (majorité ou opposition)… ont décidé de se passer de cet outil, nous
refusant ainsi toute participation à ce travail. Travail dont nous ne prenons connaissance que lors des
séances du Conseil Municipal qui s’espacent de plus en plus dangereusement. Ainsi, par exemple en cette
période, la préparation du budget primitif 2021 se fait en « entre soi» aucun débat, aucun échange, aucune
concertation ! C’est la raison pour laquelle nous portons à la connaissance de tous cette « conception » très
partisane de la « pratique démocratique » spécifique à notre village. Lors de la prochaine séance du Conseil
Municipal, au nom de la moitié de la population que nous représentons, nous renouvellerons notre demande
à exercer le travail de tout Conseiller Municipal et pour lequel il est rémunéré, c’est le minimum que l’on
pourrait attendre d’une « pratique démocratique » au sein de notre village. 
Notre action : nous avons fait don de 1 000 masques chirurgicaux à destination de tous les employés de Mairie
qui travaillent quotidiennement au contact des enfants de notre village, pour que la santé de chacun soit
préservée. Prenez soin de vous.
ensemblepourcorneilla@gmail.com / Facebook «Ensemble pour CORNEILLA « HORIZON 2026» l’avenir en
préparation
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/ La parole à l'opposition

/ Déchets sauvages
Nous constatons, comme vous, la multiplication des dépôts sauvages sur notre
commune. Nous le savons d’autant plus que cela impacte le travail des services
techniques qui sont contraints de les débarrasser. Cette situation n’est pas
propre à notre commune, puisque ces actes d’incivilité existent sur toute la
Communauté de communes Sud Roussillon, malgré les appels plusieurs fois
répétés,  au civisme. Les habitants de la Communauté de communes doivent
déposer leurs encombrants (meubles, canapés, réfrigérateurs, lave-linge,
matelas, etc.) à la déchèterie intercommunale. Toutefois, pour que les
personnes âgées ou ayant des problèmes de mobilité ne soient pas pénalisées,
Sud Roussillon a mis en place un service pour la collecte à domicile, pour un
encombrant par foyer. 
Prendre rendez-vous au 04 68 37 30 60.



la petite course imaginée par notre équipe
municipale, à bien grandie, la première édition de la
course les Foulées de Sud Roussillon aura lieu le
dimanche 6 juin. Il s'agit d'une grande course
intercommunale au départ, cette fois-ci, de la Ville
de Théza. Organisée par notre Communauté de
communes et en étroite collaboration avec  le club
Running 66, Sud Roussillon proposera aux
coureurs plusieurs parcours qui traverseront notre
territoire pour mieux le découvrir :
 Un semi-marathon de 2 1 km

Un 10 km

Un 5 km

Une course enfants et familiale

Les échos du conseil municipal

/ Grande course intercommunale :
  Les foulées de Sud Roussillon

/ CCAS : aide à la vaccination
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Un vrai jour de fête .... pour tous !

Dans toutes les communes, des animations, des
jeux, des buvettes… régaleront les petits
comme les grands !
Pour ceux qui n’aiment pas courir, une petite
randonnée gourmande autour de Montescot
est prévue !

Pour s'inscrire, rien de plus simple, nous vous
donnons rendez-vous sur le site :
www.3wsport.com

Parce que la gestion de la crise sanitaire est une priorité, et
avec elle, l'aide à la vaccination, notre adjointe à la Santé et
à la Solidarité, Sandra FORNELLI, s'emploie
quotidiennement à faciliter les démarches de ceux qui
souhaitent se faire vacciner. Après avoir distribué aux
personnes de plus de 75 ans un petit mot dans les boîtes
aux lettres, celle-ci a appelé les personnes concernées puis
s'est entretenue longuement avec le médecin en charge de
la vaccination sur chacun des patients. Résultat : toutes les
personnes qui le demandaient ont eu leurs rendez-vous
pour les deux injections. 

 
Désormais, la vaccination est ouverte aux personnes de 50 à 75 ans et plus, souffrant de pathologies
lourdes telles que le diabète, l'obésité, complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales,
immunodépression, sur prescription médicale. Si vous avez besoin d'aide pour obtenir un rendez-vous
sur internet, n'hésitez pas à contacter la mairie. 



Le 24 février dernier, le Sous-préfet Jean-Marc
BASSAGET (qui nous avait déjà rendu visite en juillet)
accompagné de Thibaut FELIX, Sous-préfet en charge
du Plan de relance sont venus rencontrer les Maires de
notre Communauté de Communes. Cet échange a
permis à nos élus de faire un tour d'horizon des projets
relatifs au développement du territoire. Après une
visite dédiée à chacune des communes, les représentants
de l'Etat ont été accueillis à Corneilla par notre maire
Christophe Manas. L'occasion pour celui-ci d'évoquer les
projets de la municipalité et notamment les sujets de
transition énergétique, de responsabilité écologique,
avec la préservation de nos espaces naturels et bien sûr,
de la relance au plan économique. 

Une attention particulière a été portée sur le développement de notre place du Mail de l'Aspre à travers des
projets artistiques, culturels, économiques mais également de renaturation du site. La sécurisation aux
abords des écoles a aussi soulevé d'importantes discussions, tout comme le projet de transformation de notre
salle des fêtes en salle polyvalente. Des échanges constructifs qui ont permis aux deux édiles de mieux comprendre
les différents aspects des enjeux de notre village.

Une voiture dite "ventouse" est un véhicule qui reste stationné plus de 7 jours sur le même emplacement. On
parle alors de stationnement abusif. Et, nous le constatons tous les jours, ce phénomène  est en recrudescence
dans les rues de notre village et gêne bon nombre de riverains.  
Nous tenons à informer les Corneillanais(es) que la municipalité, en lien avec notre ASVP, porte une attention
particulière à ce sujet. Nous comptons donc sur votre civisme pour faciliter la vie de tous.
En cas de difficultés pour déplacer un véhicule, informez nous, nous vous proposerons des solutions.

/ Visite des sous-préfets  
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/ Le Transport à la Demande... kézako?

De gauche à droite : J-A MAGDALOU (Maire Alénya), Jérome
TIXADOR (DGS de Sud Roussillon) J-J THIBAUT (Maire Théza) T.
DEL POSO (Maire Saint-Cyprien), J-M BASSAGET (Sous-préfet
Céret), T. FELIX (Sous-Préfet en charge du Plan de relance), C.
MANAS (Maire Corneilla-del-Vercol)

Le Transport à la demande ou TAD, est un service de transport disponible tous les vendredis, Ci-dessous, les
horaires, points d'arrêts et coordonnées :

Bon à savoir !

La Région met à la disposition des personnes de  75 ans et plus des navettes gratuites
personnalisées pour assurer le trajet aller-retour entre leur domicile et leur centre de
vaccination.  Pour en savoir plus : N° Vert 0 805 460 306
Sur simple appel à la mairie la veille notre ASVP peut venir vous chercher à domicile et vous
emmener au mail de l'Aspre pour faire vos courses.

/ Voitures ventouses

Réservez votre trajet la veille avant 16h00 au 0 806 80 80 90 ou au 04 68 68 24 08.



/ Les travaux

En préambule, le Président a demandé de respecter une minute de
silence en la mémoire des 5 militaires morts pour la France au
Mali, dont la première femme.
Le colonel Michel LEYDIER, secrétaire général, a lu le rapport
moral, succinct pour activités réduites suite au confinement,
rendant hommage à Monsieur le Maire qui a maintenu les fêtes
patriotiques en respectant les mesures sécuritaires et le bilan
financier a montré une gestion saine.
Le quorum étant atteint avec tous les pouvoirs envoyés, il a été
effectué l'élection du nouveau bureau et le Colonel Gabriel
RECASENS, après 22 ans de présidence, a passé le flambeau au
commandant Jean Dupuy qui s'engage à effectuer de nombreuses
activités dès la fin du confinement. Il conserve les responsabilités
de Chancelier après avoir rendu hommage à Henry BAUDUIN qui
l'a secondé avec diligence pendant de longues années ! Dans ce
domaine, le suivi des propositions de décorations est important
car il y a actuellement 8 dossiers en attente de résultats et 18
dossiers à relancer ! A ce jour, l'association compte 23 membres
actifs, 13 Conjoints survivants et 11 sympathisants.
Christian COMPAGNON a évoqué la nouvelle décoration créée par
le Ministre de tutelle : la croix des engagés volontaires OPEX et a
donné les imprimés nécessaires à son obtention.
Le colonel LEYDIER souhaitant abandonner ses fonctions de
Secrétaire Général a fait appel au Marechal des logis Chef René
GERBOLES pour le remplacer, l'adjudant Bernard MIR devenant
adjoint, ne pouvant prendre plus car il a encore de lourdes charges
professionnelles.
Le colonel Michel LEYDIER acceptant de prendre les fonctions de
Trésorier, en remplaçant Marc DEBEIR que l'on doit remercier et
féliciter pour avoir assuré une saine gestion pendant plus de 20
ans.
Le bureau est complété par le lieutenant Raymond BOLORINOS
commissaire au compte et sono ainsi que le porte drapeau le
caporal chef Raphaël FABREGUES secondé par l'adjudant-chef
Jean-Luc ALDEBERT
Le Commandant Jean DUPUY a fait savoir qu'il organiserait sous
peu une réunion de bureau, afin de faire connaître ses projets dès
la fin du confinement. 
Le verre de l'amitié a clôturé cette assemblée générale qui augure
bien de l'avenir, dans le souvenir de l'adjudant-chef Lucien HUC
qui a créé l'association il y a 22 ans !
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Nos employés
communaux ont réalisé
la réfection du local des
Jardins familiaux, et
s'emploient
actuellement à la
rénovation de
l'ensemble des bancs
du village. 

EN COURS : des travaux
ont également été
entrepris pour sécuriser
les abords du citystade
afin de protéger nos
enfants. A suivre...

C'est avec tristesse et indignation que nous avons
constaté la dégradation du mur de notre restaurant
scolaire. Nous souhaitons porter à la connaissance de
nos "artistes en herbe" qu'il s'agit purement et
simplement d'un acte de vandalisme qui est passible
de 3 750 € d'amende. Nous proposons plutôt aux
personnes désirants participer à l'embellissement de
notre village, de se rapprocher de nous pour trouver
des projets à mener ensemble ...

/ Assemblée générale 

L'assemblée générale des ACPG-CATM-
OPEX de Corneilla-del-Vercol s'est tenue,
en atmosphère confinée, avec masques,
distanciation et gestes barrières,  sous la
présidence de Christian COMPAGNON,
représentant le Directeur Départemental et
Président du secteur Bas Tech Réart.

/ Vandalisme 

/ Bornes de propreté
canines

De nombreuses personnes
sont venues exprimer leur
satisfaction concernant la
récente installation des
bornes dédiées à la propreté
canine.  Le dispositif mis en
place est aussi une forme
d'embellissement de notre
village. Parce qu'un village
plus propre est
nécessairement un village
plus beau. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont
pris soins de nos rues et nous encourageons
ceux qui n'ont pas encore franchi le pas à
participer plus activement à cet èlan commun.



/ Atelier "bunyetes" à la Maison de la jeunesse
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Mois de février oblige, l'heure est à la dégustation de nos traditionnelles "bunyetes ". Olivier, animateur du Point Jeunes
a organisé un atelier dédié à la réalisation de ces délices sucrés afin que nos jeunes puissent à leur tour perpétuer la
tradition. Pour ce faire, c'est Maguy LLUGANY, que nous remercions chaleureusement, qui s'est dévouée à cet
impérieux (et surtout savoureux !) devoir de transmission. 

L'équipe au complet s'est attelée avec enthousiasme à la préparation
de la pâte. Peser la farine et le sucre, casser les oeufs... pour certains, il
s'agissait d'une toute première expérience !  
La pâte correctement réalisée, il a fallu attendre plusieurs heures pour
la laisser reposer. 

 

Est arrivé ensuite le moment tant attendu, concocter les "petites crêpes" sur
le genou, comme le faisaient nos grands-mères !

Dernière étape et pas des moindres... La
cuisson !  Pour que la bunyete soit bien
cuite tout en restant moelleuse et
fondante, on ne peut être au four et au
moulin ! Bravo à nos jeunes et merci à
Maguy pour cette belle expérience !

Vous aussi vous voulez tenter l'expérience de la préparation des bunyetes? 
Vous trouverez la recette de Maguy en page 11 !



Ecole de Rugby : entrainements assidus… en attendant ?

Comme chacun d’entre nous, la pandémie, par ses contraintes nécessite
une adaptation permanente, de l’école de Rugby du Territoire Sud
Roussillon Saleilles de l’A.S.Del Bercol, aux consignes sanitaires
gouvernementales et règlementaires de la FFR XV. C’est dans ce cadre, et
malgré tout avec enthousiasme que plus de la moitié de nos jeunes
rugbymen/women, ont participé au dernier entrainement avant les
vacances de février (cf photo). Néanmoins chacun, éducateurs et enfants,
espère qu’à la rentrée un relâchement des contraintes, permettra de
reprendre le jeu de contact, propre au rugby, et surtout, de disputer
avant la fin de saison… des tournois. Comme à l’Ecole, où les
«évaluations» régulières sont nécessaires pour vérifier les acquis, dans le
sport, c’est la « compétition » qui permet de mesurer et concrétiser les
progrès individuels et, pour nous, collectifs des apprentissages «
travaillés » lors des entrainements. La seule différence entre l’Ecole et
l’école de Rugby c’est qu’en sport, « l’évaluation » se passe dans un cadre
ludique entre partenaires et adversaires, chacun défendant avec
enthousiasme l’appartenance et le maillot de son Club. Vivement le
moment où les enfants retrouveront la possibilité de cette «
confrontation collective » que permet notre sport…pour leur bonheur !

Histoire d’un petit Village « Qui fait parler de lui »

Le petit village de « Lutins-ville » est né lors de discussion entre bénévoles de l’association qui
cherchaient une nouvelle idée pour agrémenter et attirer les grands et surtout les petits vers la vitrine
décorée de la Salle Polyvalente de Corneilla del Vercol.

Construire des petites maisons, les assembler, ajouter des santons et surtout recréer les scènes de la vie
pour le rendre presque vivant, pour amuser et attirer l’œil de chacun. Au fil des ans, le décor s’est
agrandi, s’est fidélisé et les petites mains ont découpé, collé, peint, assemblé, aidées par d’autres plus
expertes qui ont apporté leur connaissance et leur technique pour façonner et restituer ce village,
véritable représentation du sud de la France !! Pour provoquer l’attention des plus jeunes, un jeu
d’observation (Questionnaire avec récompenses) a été mis en place au cours d’un Marché de Noël local
et un véritable engouement a traduit la réussite de cette opération ! Le petit village a même voyagé pour
être présenté dans des « Marchés de Noël » voisins et a rencontré partout une vive admiration, il a
parfaitement traduit la volonté de chaque membre de l’association, désireux d’apporter un peu de joie,
d’extase et de discussions autour de cette création artisanale et originale.Nous remercions tous les
soutiens et toutes les manifestations encourageantes et soyez certains que l’année prochaine encore il
sera présent pour la plus grande joie de tous !

 Les Lutins du Père Noël

70 ans, deux prothèses et triple ceinture noire
Bernadette Ruffin, installée depuis peu à Corneilla del Vercol,
est maintenant bien connue dans le monde des arts martiaux
ayant participé à des stages et manifestations dans une
dizaine de pays.Elle découvre ce monde ignoré lors de sa
rencontre avec le professeur Bindel qui enseigne depuis vingt
ans dans la région. Celui-ci lui fait un programme approprié à
son handicap (deux prothèses de genoux) et c’est le début
d’une grande aventure. Elle participera avec lui et d’autres
experts à des stages en France, Espagne, Portugal, Angleterre,
Ecosse, Allemagne, Belgique, Algérie, Maroc et même aux
USA.Ses rencontres avec les plus grands maîtres lui
permettront de réussir ses examens pour la ceinture noire de
Toreikan-Budo (forme de Jujitsu), puis de Kyusho-Jitsu (art
les points vitaux) et tout récemment de Tanbojutsu, art du
bâton court enseigné par le maître espagnol Pau Ramon
Planellas. Ils seront avec ses camarades de club Claude
Gaudon et Yoann Dru les trois premiers français à obtenir de
grade.En raison des problèmes sanitaires tous les cours sont
suspendus au Toreikan catalan mais tout devrait bientôt
redémarrer.

La parole aux associations

 AS Del Bercol
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Dernier entraînement avant les vacances

Toreikan Catalan 

Jean-Paul BINDEL
06.16.44.72.64    
jbindel@free.fr
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         Semer en terre les légumes
 primeurs.

Au printemps, lorsque les dernières
gelées sont passées, c'est le bon 
moment pour semer les légumes primeurs, en terre
dans votre potager. Comme leur nom l’indique, les
légumes primeurs sont les légumes que l’on plante
le plus tôt dans la saison. Parmi eux, on trouve la
carotte, le radis, la pomme de terre, les petits pois
ou la laitue. Semez les en pleine terre, sous châssis
ou sous tunnel et utilisez un voile d'hivernage pour
accélérer leur croissance. 

         Tailler vos arbustes.

À partir de fin février - début mars, hors 
période de gel, vous pouvez reprendre la 
taille de vos arbustes. Le recépage consiste à couper
toutes les branches au ras du sol et se pratique à la fin
de l’hiver. C’est radical et cela provoque le
renouvellement complet des branches. Si l’opération
concerne des arbustes fleuris en été (hibiscus,
potentille, spirée, caryoptéris, pérovskia), alors oui, la
floraison a augmenté sur les nouvelles branches. Si,
au contraire, vous recépez un arbuste printanier, vous
supprimez la floraison à venir. Dans ce cas, 
retardez l’opération juste après leur floraison.

        Nettoyer le potager.

Avant de replanter vos légumes dans
le potager, passez un peu de temps 
pour nettoyer votre potager. On conseille d’ameublir
le sol avec la fourche bêche ainsi la stratification du
sol est préservée : les organismes du sol restent
chacun dans leur couche respective et continuent
leur travail. Tout remuer risque de déséquilibrer le
sol. Bêchez légèrement la terre et ajoutez du
compost et des amendements organiques. Vous
pouvez aussi planter de l’engrais vert (de la
moutarde par exemple) dès le début du printemps
pour nourrir la terre de votre potager.

- Le choix des graines est primordial : 
On privilégie les semences traditionnelles locales,
qui sont adaptées à notre climat. Et sans pesticides
de préférence. En fin de saison, on pourra ainsi
récolter les graines des plantes pour les prochaines
années. Pour un jardin bio, on préfère l’engrais
naturel.

- Tenir les parasites à distance de votre potager :
« Mauvaises » herbes, maladies, limaces, pucerons et
autres indésirables sont la hantise du jardinier. On
peut les tenir à l’écart du potager sans recourir aux
pesticides de synthèse. Mais on n’attend pas d’être 
envahi : on s’y prend avant ou dès le début des
cultures. Le développement de ces parasites peut
être bloqué en installant un paillage ou en réalisant
un faux-semis avant les cultures. Si les mauvaise
herbes apparaissent malgré tout, on adopte d’autres
méthodes : le sarclage, l’ébouillantage (sans sel) ou
encore le désherbage thermique.

- Collecter l’eau de pluie pour l'arrosage :
Un potager, ça s’arrose, bien sûr. Certains légumes
ont de grands besoins en eau. Selon les cultures et la
météo, il faut compter entre 0 et 6 litres d’eau par
jour et par mètre carré. Au jardin, rien de mieux que
l’eau de pluie. Une aubaine : elle est gratuite ! L’idéal
est un système de récupération fermé : il limite
l’évaporation et protège l’eau des souillures  et des
pontes de moustiques.

        Le coin des écolos : travailler avec 
la nature et pas contre elle.

        Planter les fleurs vivaces et arbustes.

Fleurissez votre jardin au printemps ! Le
printemps est le moment idéal pour planter 
les fleurs vivaces et arbustes. Les vivaces
de printemps fleuriront durant de nombreuses
années et apporteront chaleur et couleur à votre
jardin. Vous pouvez par exemple planter des Giroflées
vivaces, Jonquilles, Iris ou Acanthes.

        Semer puis repiquer les légumes 
d’été.

Vous pouvez commencer dès le mois de
mars les semis des légumes d’été (la tomate,
l’aubergine, le poivron ou la courgette). Semez ces
légumes d’été sous abri ou en intérieur dans des
petits godets biodégradables. Vous pourrez ensuite
les repiquer en terre directement dans votre potager
aux alentours du mois de mai.

Au printemps, le jardin reprend vie petit à petit  ! 
Pour vous, c’est le moment de préparer vos potager et vos parterres de fleurs avant l'arrivée des beaux jours.
Nettoyer, semer, planter, repiquer, voici tous les travaux à réaliser au jardin dès l'arrivée du printemps.
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Prendre le traitement adapté.

Certains essayent de régler leur(s) allergie(s) par leurs propres moyens. Mais parfois, pour 
éviter de passer des années à trouver le traitement idéal, il est recommandé d'aller consul-
ter un allergologue qui vous aidera à déterminer quelles sont les causes des symptômes et
prescrira  le traitement adapté. Les traitements médicamenteux par antihistaminiques, 
corticoïdes ou bronchodilatateurs permettent de soigner les allergies légères et occasionn-
elles. Mais pour les personnes très affectées, l'immunothérapie allergénique permet de 
traiter l'allergie sur la durée. Cette pratique consiste à habituer progressivement l'organisme à l'allergène.

 Adapter son environnement.

Quelques gestes du quotidien permettent de limiter
l'intensité des allergies. Pour éviter tout désagrément,
il est conseillé de prendre une  douche et de changer
d'habits après une journée passée dehors, de fermer
les vitres en voiture et d'éviter de tondre la pelouse
sauf si vous disposez d'un masque de protection et de
lunettes de soleil. Il est  aussi recommandé d'éviter
les contacts prolongés comme les promenades en
forêt ou les pique-niques dans l'herbe, surtout
lorsqu'il y a du vent. Tâchez également de vous laver
les mains et le visage très régulièrement et de vous
brosser les cheveux le soir afin que les allergènes ne
se déposent pas sur l'oreiller.

          

S'inscrire à un bulletin pollinique.

Lorsque vous souffrez d'allergies, il est
conseillé de se tenir informé sur les
pics de pollution aux pollens, pour ce
faire, vous pouvez consulter les
bulletins polliniques. Ils vous
informent, parfois par courriel, des
risques d'allergie au pollen dans votre
ville afin que vous sachiez à quoi vous
en tenir avant de sortir de chez vous.
Par exemple, l’application Stallergenes
Alertes Pollens vous permet de
consulter les bulletins polliniques en
ligne et donc d’anticiper les pics
allergiques. Vous pouvez également
vous inscrire sur le lien du RNSA :
https://www.pollens.fr/bulletin-
alerte/bulletin-alerte

Eviter de manger certains fruits et légumes.

Cela peut paraître étrange mais les allergies 
saisonnières peuvent être la manifestation d'allergies
croisées entre pollens et aliments. Une réaction croisée
peut ainsi se produire entre les protéines de certains
fruits et légumes mais aussi de certaines noix et celles

 Opter pour un filtre HEPA de qualité.

Le filtre HEPA (de l'anglais High
Efficiency Particulate Air) est un
dispositif permettant de filtrer l’air
aspiré par un aspirateur avant qu’il ne
soit rejeté dans une pièce. Le filtre
permet ainsi de retenir les différentes
particules et allergènes comme les
larves, le pollen et les moisissures.
Grâce à ce dispositif, les chances
d'éviter les poussées actives
d'allergies en seront améliorées. Si
vous êtes sujet aux allergies, il est 

Le début du printemps marque le retour du soleil et, avec lui, celui des allergies.
Nez qui coule, gorge qui gratte, yeux rouges, quintes de toux ou encore troubles 
du sommeil. Pour vous éviter tout désagrément, on vous donne quelques gestes

du quotidien à respecter.

 Vivement le printemps, mais gare aux allergies.....!

indispensable 
de faire le 
ménage et
dépoussiérer 
son logement
régulièrement.

du pollen allergène. Si par exemple
vous êtes allergique au pollen de
bouleau ou d'aulne, mieux vaut
alors ne pas consommer de céleri,
de pommes ou de cerises. En cas
de rhume des foins, il est alors
recommandé d'éviter les pommes
de terre et les pêches.
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OUVERT

MAIRIE

Déchets verts
lundi

en fagots ou contenant
pas plus de 25 kg

Ordures ménagères
bac bleu ou vert

mardi

COLLECTE DES DÉCHETS

Pour tout renseignement sur les ramassages, vous
pouvez appeler au 04.68.37.30.60 ou vous rendre sur
sudroussillon.com

/ Artisans

Tri sélectif
bac jaune

11 et 25 fev

JEUDI 11 MARS

Permanence de l'assistante sociale 9h - 11h
(renseignements au 04.68.37.60.20)

AGENDA

Du lundi au jeudi : 9h-12h   15h30-17h45
Vendredi : 9h-12h  15h30-17h

04.68.22.12.62

DIMANCHE 28 MARS

Passage à l'heure d'été (il faut
avancer les horloges d'une heure)

DIMANCHE 07 MARS

Fête des grands-mères

/ Notre sélection de livre 
(disponible à la bibliothèque)

Avril 1912. Tess Collins, jeune Anglaise
aspirant à percer dans le milieu de la
mode, a de la chance. À peine sur le
Titanic, elle fait connaissance de Lucy
Duff Gordon, célébrité de la haute
couture qui va présenter sa nouvelle
collection en Amérique. Sa femme de
chambre lui ayant fait faux bond, la
créatrice de mode décide de prendre 

Tess à son service. À bord, la jeune femme fait la
rencontre de deux hommes...

Dans notre numéro du mois de décembre 2020, nous
avions établi une liste des artisans présents sur la
commune.  Ceux qui manquaient à l'appel nous ont écrit :

Laëtitia BOYER : éducatrice spécialisée libérale
06 47 05 27 11 / educatrice.lboyer@gmail.com

Yann BARBOTEU : conseiller immobilier indépendant
07 70 02 89 17 / yann.barboteu@safti.fr

Laforêt Immobilier   04 68 37 01 86 / 06 66 69 99 33 

SG Plomberie : sanitaire, chauffage, rénovation et
création de salle de bains, débouchage d'évacuation.
06 08 86 95 89 / sgplomberie66@gmail.com

/ Message de l'amicale
"Images en Vercol"
L'amicale des artistes amateurs « IMAGE EN VERCOL »
revient vers vous pour vous informer des nouvelles
dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire.
La date limite d'inscription est fixée au 15 mars 2021.
Vous pouvez encore vous inscrire de préférence par e.mail
à image.en.vercol@gmail.com ou auprès de Jeannine au
06 76 31 00 78 ou auprès de Gabriel au 06 07 69 31 08
L'exposition qui s'adresse uniquement à des artistes
amateurs  est prévue du 28 mai au 6 juin 2021.

/ Un ouvrage historique sur
Corneilla
Nous tirons notre chapeau à notre ancien maire, Marcel
AMOUROUX, pour son livre retraçant l'histoire de notre
village, de ses origines à nos jours. Un véritable concentré
d'histoire, recélant de superbes témoignages, dont celui
de Mme Thérèse Cribaillet, narrant une fête de la Saint-
Christophe dans les années 1960. Cet ouvrage est
disponible à la bibliotheque municipale.
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UNE PEU DE POESIE ...
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Ce qui nous manque...
 

Espérons qu'aux beaux jours, sur la place du Mail,
Nous pourrons à nouveau, voir sourire "la marmaille",
Les ados, les parents, mais aussi les anciens,
Partager les bonheurs dont nous avons besoin.

Les repas, les lotos, les soirées Carnaval,
Le ramassage des oeufs, l'omelette Pascale,
Les Feux de la Saint-Jean, la grande Paëlla,
La Fête du Village, les danses, le "chu chu wa".

Ô rage, Ô désespoir, Ô COVID ennemi,
Nos Fêtes sont en attente, "because" la pandémie !
Ce qui nous manque surtout, c'est de ne plus se voir,
Pour partager, la Fête, la Vie, la Joie, l'Espoir...

A bientôt, Brigitte MASSON
06 78 29 61 57

Alors que nous demandions à Brigitte MASSON,
Présidente de l'association Vercol Animation, si elle
souhaitait nous transmettre un article, celle-ci nous a
envoyé un poème. Nous n'avons pas pu résister à le
publier dans une page spéciale. 

Faire fondre avec un verre d'eau
bouillante, la levure et le beurre 

Rajouter le sel, la fleur d'oranger et le
zeste de citron tout en remuant  

Verser les oeufs un par un. Bien mélanger

LES BUNYETES 

de Maguy 

Huit enfants se promènent à vélo ou à skateboard.
On compte 28 roues.
Combien d'enfants utilisent un vélo ? Un
skateboard ?

Une grand-mère, sa
fille et sa petite fille ont
pris le thé ensemble !

Vous avez une énigme, une recette à partager ?
  Ecrivez-nous !

petitvercol@orange.fr
Solution dans le prochain numéro

1 kg de farine 

6 oeufs 

25 g de levure de boulanger 

50 ml de fleur d'oranger 

1 zeste de citron et 1 pincée de sel

Le conseil de Maguy Les bunyetes, ça se partage !Lorsqu'elles sont prêtesn'hésitez pas à en offrir à vosvoisins et partagez vos
recettes! Solutions du mois de février

Si tu trouves le passage alors j'apparais. Tu
pourras me garder ou me partager. Mais si tu me
partages alors je disparais.
Que suis-je ?

1 litre d'huile de tournesol 

sucre en poudre 

75 g de beurre 

Rajouter la farine petit à petit afin
d'obtenir une pâte épaisse 

Travailler la pâte et faire une boule puis
laisser reposer pendant 3 heures

Découper la pâte en cubes puis étirer
chaque cube au rouleau à pâtisserie ou à
la main (sur le genou !) pour obtenir la
bunyete. 

Faire cuire dans l'huile très chaude
chaque bunyete, puis bien saupoudrer de
sucre. 



Pour ceux qui étaient déjà présents au village dans les années 2000, ce visage ne vous est
pas inconnu. Françoise était l'ancienne postière de Corneilla. Avant que celle-ci ne se
transforme en agence communale. Pour tous ceux-là, Françoise était "notre" postière. Car
celle qui a  travaillé toute sa vie dans le service public a toujours pris sa fonction au pied de
la lettre : être au service des autres. 

Portrait 12
Chez Françoise Stuber, l'engagement est une

affaire de famille

Ne pas jeter sur la voie publique.

Françoise STUBER a travaillé toute sa vie. A 18 ans, elle
passe les concours des télécommunications et débute sa
carrière à Paris, "j'ai eu de la chance" nous dit-elle, "je n'y
suis restée que deux ans ! ". Comprenant que la vie
parisienne n'est pas faite pour elle, elle réussit à obtenir
une mutation pour Nice, où elle restera sept ans avant de
partir pour Elne. Très vite, elle s'investit dans la vie
municipale. Durant deux mandats, elle accompagnera le
Maire Nicolas GARCIA, avec qui elle endossera les
fonctions d'adjointe au personnel, puis à la jeunesse. Elle
monte ainsi de toutes pièces le Centre de Loisirs, le Point
Information Jeunesse et la crèche municipale. C'est en
2000 qu'on lui propose de prendre en charge la Poste de
Corneilla. La mission est ardue : il s'agit de redynamiser
ce pôle laissé jusqu'alors à l'abandon. Françoise accepte
volontiers. Et jusqu'en 2014, elle va s'employer
consciencieusement, et avec l'enthousiasme qu'on lui
connaît à redonner vie au bureau de Poste du village. "J'ai
beaucoup apprécié la clientèle de Corneilla. Il y avait une
certaine jovialité qui était très agréable, qui contrastait avec
la population illibérienne, où il y avait plus d'anonymat."
C'est ce que l'on comprend tout de suite chez Françoise.
Cette envie de se mettre au service du collectif. Lorsque
nous lui demandons d'où lui vient cette passion pour
l'intérêt général, elle nous explique : " J'ai toujours estimé
qu'il était nécessaire d'apporter sa pierre à l'édifice en terme
de justice, de service rendu à la communauté. Mon père était
très impliqué dans la vie associative, il m'a réellement     

 inculqué cette ouverture aux autres, et j'ai essayé à mon
tour de transmettre ces valeurs à mon fils. Ça a dû
fonctionner, puisqu'il est aujourd'hui élu à la Mairie d'Elne
!". C'est donc tout naturellement qu'en 2018, l'année de
sa retraite, qu'elle décide de faire équipe avec Robert
Gineste, le fondateur du Secours Populaire. Depuis
quatre ans, notre dynamique Françoise est trésorière
de l'association et ne compte pas ses heures. Entre les
permanences le lundi et le mercredi après-midi et les
rendez-vous de la journée du jeudi, et tous les autres
moments où sa présence est nécessaire, Françoise a
des semaines bien remplies. Mais elle ne s'en plaint
pas, bien au contraire. "Il y a tant à faire : nous faisons
de l'aide alimentaire, de l'aide au logement, nous facilitons
les démarches des plus démunis.... Nous ne souhaitons
pas faire de l'assistanat, mais plutôt accompagner les
gens, leur montrer le chemin. Mais toujours dans la
bienveillance, le respect et la dignité".  Nous lui
demandons bien sûr si elle a ressenti un changement
depuis le début de la crise sanitaire. "Absolument. Nous
avons plus de demandes, notamment des personnes
travaillant dans la restauration, ou les saisonniers, qui
sont durement touchées par les conséquences de
l'épidémie". Nous avons voulu savoir pourquoi elle avait
choisi le Secours Populaire plutôt qu'un autre
organisme caritatif. Elle nous répond: "J'ai du respect
pour toute forme d'aide humanitaire. cependant, J'ai
choisi le Secours Populaire car il correspond à des valeurs
auxquelles je suis très attachée. L'indépendance
notamment. Quelles que soient nos croyances, nos idées
politiques ou notre religion, ce qui compte avant tout, c'est
l'humain. Ici pas de discrimination. J'ai d'ailleurs fait
mienne leur devise : "Tout ce qui est humain est nôtre".
Merci Françoise. Merci pour ce bel exemple
d'humanité, si précieux par les temps qui courent.

À NOTER : La Braderie du Secours Populaire aura
lieu le 13 mars prochain (13 rue du Salita - Elne)
VENEZ NOMBREUX !


