Opération brioches 2019
Comme chaque année l'UNAPEI 66 (association parentale au service de la personne
avec handicap intellectuel des P.O.) organise l’opération brioches.
Organisée par le C.C.A.S, la vente des brioches aura lieu le mercredi 9 octobre sur la place du Mail
de l'Aspre à partir de 9 h, au prix de 5 €.
La vente se fera uniquement sur la place du Mail de l’Aspre. Nous ne ferons pas de porte à porte.
Méfiez vous de personnes qui éventuellement se présenteraient à votre domicile. N’achetez pas.
Merci pour votre générosité.

Avis de travaux
La Communauté de Communes Sud Roussillon va réaliser pour le compte de la
commune des travaux de voirie avenue Paul Claudel (depuis le passage surélevé à
l’angle de l’avenue de la mer jusqu’au pont des arènes sur l’agouille de la mar).
Ces travaux démarreront après la période de Toussaint (novembre) et dureront de 4 à 5 semaines.
La circulation sera réglementée sur cette zone et provoquera quelques perturbations.
La Communauté de Communes envisage le changement des consoles d’éclairage public
dans le vieux village et les Clos Catalans. Objectif économie d’énergie liée à l’éclairage public.
Interventions en décembre et au cours du premier trimestre 2020.

Exposition
Monsieur Jean-Louis PINGET un artiste de notre village,
exposera ses peintures acryliques
du vendredi 4 octobre au vendredi 18 octobre dans les locaux de la mairie.
Nous vous invitons à venir découvrir ses réalisations.
Directeur de la publication : Marcel AMOUROUX.
Rédaction, mise en page, impression : M. BELTRA Fernand.
LIRONCOURT Agnès - DOUVIER Alphonse FORNELLI Sandra - LAFITTE Alain.
Mairie : 04.68.22.12.62. - Fax 04.68.22.82.92. - Permanence 06.73.28.91.10.
Email : petitvercol@orange.fr - Site Internet : www.corneilla-del-vercol.com
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Rentrée de l'école élémentaire.
Le lundi 2 septembre les 134 élèves de l'école, répartis en six classes, ont retrouvé leurs
nouveaux maîtres et maîtresses.
L'équipe pédagogique reste inchangée, si ce n'est une nouvelle enseignante qui assure le
fonctionnement de la classe de CP en remplacement de Mme FOURNOLS en congé maternité.
Durant l'été, la municipalité a effectué de nombreux travaux au sein de l’école :
- peinture de la classe de Cm2,
- volets roulants et nouvelles fenêtres dans la classe de Mme MARTIN,
- robinet extérieur pour l'arrosage du coin jardin et du potager,
et enfin la nouvelle cuisine équipée qui permet aux enseignants de
se restaurer sur place.
Cette année l'école a reçu une fois de plus
l'écolabel saluant le travail réalisé sur le thème de l'eau.
Tout est bien mis en place pour la réussite de tous.

Rentrée à la maternelle
Toutes les enseignantes : Mme PUJAS assurant le complément de service de
Mme GIBAND, Mme FONTANIÉ, Mme SUC et toutes les Atsems: Mme LE PELLEY,
Mme TISSEDRE et Mme VERBANCK étaient là, pour accueillir les enfants le
lundi 2 septembre en ce premier jour d’école.
Une rentrée échelonnée sur la matinée a été proposée aux enfants faisant leurs
premiers pas à l’école en petite section.
A ce jour nous avons au total 76 enfants répartis comme suit : 29 enfants en petite
section, 28 enfants en moyenne section et 19 enfants en grande section.

Agenda
Vendredi 27 septembre à 18 h 30 : soirée permaculture.
Salle des fêtes.
Samedi 5 octobre à 19 h 30 : soirée choucroute
organisée par Vercol Animation.
Salle des fêtes.
Mardi 15 octobre de 15 h à 19 h 30 : don du sang.
Salle des fêtes.
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Information avenue des Genêts

Tous les dépôts de déclaration attestant l’achèvement et la conformité d’un permis de construire au lotissement « Le Pont des Arènes » avenue des Genêts, font l’objet d’un refus de conformité si les murs de clôtures ne respectent pas le règlement du lotissement.
Il est rappelé que le lotissement est classé en zone humide et dans un souci de sécurité, il a
été inscrit dans le règlement du lotissement que : « La hauteur totale des clôtures en bordure des
voies publiques ou privées ne peut excéder 1,60 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres ».
La clôture doit être établie sur un mur bahut ne pouvant excéder 0,20 mètre audessus du sol et surmonté d’un grillage rigide (perméable à 80%).

Attention : en cas de sinistre votre responsabilité pénale et civile sera engagée.

Perdu - Trouvé
Il arrive fréquemment que des personnes ramènent en Mairie, des
objets trouvés sur la voie publique (Clés, vêtements, ballons, portefeuilles et
autres jouets).
S’il vous arrive d’égarer un bien vous appartenant, ayez le réflexe de
vous présenter au secrétariat de Mairie, afin de vous assurer qu’il n’y a pas
été déposé.

Nos compagnons à quatre pattes
Nous nous devons de rappeler une fois de plus que lorsque vous promenez
votre chien, il est impératif de le tenir en laisse afin qu’il ne risque d’agresser une
personne se promenant sur un trottoir comme cela s’est encore produit dernièrement.
Pensez aussi à vous munir d’un sac plastique pour ramasser des éventuelles
déjections.
Merci de contribuer ainsi à la sécurité de nos administrés et à la propreté de
notre beau village.

Affaires militaires
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er octobre et le 31 décembre
2003 doivent se faire recenser, dès leurs 16 ans, avant le 31 décembre 2019 auprès
du secrétariat de mairie (depréférence l’après-midi).
Ils seront par la suite convoqués par le Bureau du Service National afin
d’effectuer la journée du citoyen. Se munir de la carte d’identité et du livret de
famille.
Nous vous rappelons que l’attestation de recensement est obligatoire pour
l’inscription à tout examen (scolaire, permis de conduire etc.…).
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le B.S.N. (bureau du
service national) de Perpignan04.68.35.89.53. ou 04.68.35.89.58.

Permanence Assistante Sociale
Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale,
assurera sa permanence en mairie le jeudi 10 octobre 2019.
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Etat civil
Dragées bleues et roses
Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de :
Aédan le 16 août, chez Aude CLAVAUD et Nicolas IGLESIAS.
Daphné le 27 août, chez Pauline et Jean Baptiste LECLERE.
elle est la petite fille de Alain et Evelyne VERNET.
Tous nos vœux de bonheur accompagnent les heureux parents et grands parents.

Mariages
Ils se sont unis devant Monsieur le Maire.
Le 07 août, Lionel LOIR et Magali RUMEAU.
Le 14 septembre, Alexandre ATLAN et Catherine RIVANO.
Le 20 septembre, Romain JOLY et Esther DREYFUS.
Nous leur souhaitons une longue et belle vie commune.

Carnet de deuil
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de :
Monsieur Gilbert CASTAIGNÈDE le 30 août.
Madame Yvette SICART le 14 septembre.
Nos pensées vont aux familles dans la peine.

La Communauté de Communes Sud Roussillon nous communique
Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective
L’enlèvement des ordures ménagères est effectué tous les mardis.
Collectes d’emballages ménagers recyclables les jeudis 10 et 24 octobre.
Ramassage des déchets verts tous les lundis.

Déchèterie intercommunale
Les horaires d’ouverture pour la période hivernale sont les suivants:

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le dimanche de 9h à 12h.
Pour tout renseignement concernant les déchets, un numéro est à votre disposition :
04.68.37.30.60.mais également le site internet http://www.sudroussillon.com
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Maison de la Jeunesse et des Loisirs
Au niveau des accueils de loisirs
Retour sur la période estivale qui a été très chaude et très animée :
L’ALSH maternel-primaire a accueilli plus d’une centaine d’enfants durant cet été avec une moyenne de
plus d’une trentaine d’enfants par jour.
Le programme a tenu ses promesses, et a permis aux enfants de s’évader lors des sorties prévues sur le
territoire des Pyrénées Orientales (Parcs d’attractions, Grottes des Canalettes, Jardins Exotique et d’Ariane, Labyrinthes aux 1000 fleurs, Aquarium de Banyuls/Mer, Parcours Aventures, Aqualand).
Sur le centre, les enfants ont trouvé leurs rythmes en partageant des moments conviviaux grâce aux nombreux jeux proposés (Parcours Sportifs, Chasse aux Trésors, Jeux de poursuite, Jeux de ballons, Pétanque, Initiation au cirque, Loup Garou, Jeux de société, Jeux d’eau...), aux ateliers manuels et de confection (Peinture, Tresses indiennes, Tawashis...) qui ont permis de mener à bien les projets de l’été, sans oublier les journées festives
toujours très appréciées.
L’ALSH Adolescent (Point Jeunes) a accueilli une vingtaine de jeunes au quotidien avec aussi un programme très riche en contenu.
Dès la première semaine, un groupe de jeunes a participé au chantier citoyen de rénovation du terrain de
cross. A l’initiative, un des adhérent de la structure qui a été suivi par une quinzaine de jeunes chaque jour, munis
de pelles et pioches pour finaliser ce projet. Une grillade a été offerte aux participants pour clôturer la semaine.
Des sorties et un panel d’activités ont été menées tout au long de l’été (aqualand, initiation boxe, paddle,
kayak, aviron, barques catalanes, pentagliss, Aqua-Fortnite, bouées tractées, plage, team cuisine, tournoi de foot,
Waterjump, Beach Sport, accrobranches, création de bateaux miniatures, tournoi de jeux de société, lunapark,
street-golf, futbolito).

Les prévisions pour octobre 2019 :
Les vacances d’octobre approchent à grands pas.
L’ALSH maternel-primaire proposera un accueil durant les prochaines vacances du lundi 21 au jeudi 31
octobre 2019 inclus sur le thème “Coco à Mexico”.
Au programme, des ateliers de Confection (création de guirlandes, cactus, piñatas, guitares “Coco”...), de
Danse, de Chant, Initiation Escalade, et des sorties (Randonnée “surprise” à Laroques des Albères, Festival
“Voix des Etoiles”, Ferme de Découverte, et La Cité de l’Espace).
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
L’ALSH (Point Jeunes) accueillera les jeunes sur cette même période avec au programme, des multi activités et des sorties. Inscription directement au Point Jeunes.
Le Point Jeunes accueille aussi des expositions. La prochaine est prévue du 14 octobre au 04 novembre
2019 inclus sur le thème “Manga”.

Au niveau de la Halte Jeux “Bulle de Câlins”
L’année scolaire s’est achevée avec plusieurs animations au programme (Kermesse, sortie à la Ferme de
Découverte).
Cet été, la Halte Jeux a proposé un accueil du 8 juillet au 02 août 2019 inclus.
Durant cette période, l’équipe a accueilli en moyenne 8 enfants par jours.
Au programme, en plus des jeux d’éveil et des ateliers manuels, des jeux d’eau ont fait le bonheur des plus petits.
Dès le 28 août, la structure a accueilli des nouveaux arrivants (adaptation) et sera ouverte jusqu’au 20
décembre 2019, vacances d’octobre incluses.
A ce jour, il reste des places pour les mercredis, et les prochaines vacances.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la directrice au 04.68.54.31.89 (laisser un message, elle
vous contactera).
L’équipe pédagogique de la Maison de la Jeunesse et des Loisirs.
Pedro BANO, directeur service Enfance Jeunesse.
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A L S H Maternel / Primaire

Chantier citoyen
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A L S H Adolescent (Point jeunes)

(Point jeunes)
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La vie des associations

Ces articles sont rédigés par les responsables des associations.
Les Lutins du Père Noël
organisent le traditionnel Marché de Noël
le samedi 23 et le dimanche 24 novembre 2019
de 10 h à 18 h salle des fêtes et place de la République.
« Toujours et encore plus », telle reste la devise associative, cette année encore la magie de
Noël est de retour pour les petits et les grands, dans un décor toujours aussi féerique placé sous le
thème de l’esprit de Noël avec des stands de qualité qui seront tenus comme chaque année par des
exposants toujours aussi nombreux et qui présenteront des stands avec de magnifiques produits
locaux et régionaux …
- L’ambiance sera festive et ponctuée d’animations surprises.
- Le Père Noël sera présent.
- Saint Nicolas accompagné du père fouettard nous rendra visite.
- Des mascottes animeront les deux journées.
- Concours de dessin, tombola.
Restauration sur place & vous pourrez admirer le merveilleux village enneigé de
« Lutin-Ville ».Des places d’exposants sont disponibles, les personnes intéressées doivent prendre
contact avec Mireille au 06.88.13.48.62. à compter du 16 septembre.

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
La transfusion sanguine est le seul moyen de combattre certaines maladies ou de pallier
une perte excessive de sang lors d’un accident ou d’une intervention chirurgicale.
En ce moment, les stocks sont au plus bas, et comme il n’existe pour l’instant pas de substitut au sang humain, le besoin est urgent de reconstituer ceux-ci dans les plus brefs délais.
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 entourage 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 lors de la prochaine collecte
le mardi 15 octobre de 15 h à 19 h 30 salle des fêtes.
Le bureau de l’amicale devant être renouvelé prochainement, nous faisons appel à toutes
les bonnes volontés souhaitant exercer une responsabilité pour cette noble cause.
Pour cela il vous suffit : soit de vous présenter lors de la prochaine collecte,
soit de me joindre par téléphone au 04.68.82.52.89. ou 06.52.69.42.68.
Par avance merci !
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Maison de la Jeunesse et de la Culture
Rentrée : une nouvelle activité sportive ?
Pour vous et vos enfants, c’est la rentrée à la MJC TROBAD, le moment idéal pour choisir une
nouvelle activité sportive!
Venez découvrir nos différentes activités :
Enfants : HIP HOP Baby, HIP HOP, BABY-GYM, CIRQUE, JUDO, KARATE.
Adultes : SALSA, FITNESS, GYM DOUCE, YOGA, ZUMBA, REGGAETON, PILATES,
KARATE, JUJI-TSU Self Défense.
Les horaires sont indiqués sur les bulletins d’inscription que vous pouvez retirer dans les locaux de
la M J C ou au secrétariat de Mairie.

Association Informatique du Vercol (A.I.V.)
L'assemblée générale du club s'est déroulée le 21 juin, avec un repas composé d'une délicieuse fideoa cuisinée par Louis MATILLAS et de succulents gâteaux confectionnés par le pâtissier du village. Les adhérents aussi s'étaient mis aux fourneaux et avaient apporté : fougasses aux
fruits, tarte à la noix de coco, aux cerises, aux pommes, brochettes de fruits, flans aux œufs, etc…
le tout était arrosé de bons vins du Chais de Corneilla.
Les ateliers ont repris au club informatique, dans la Maison des Associations, rue des Ecoles, depuis le 16 septembre.
Devant le succès grandissant de la photo numérique, un autre atelier est proposé le jeudi
matin, à 10 heures, tous les 15 jours, pour les adhérents "débutants en photo", à partir du jeudi 7
novembre.
Le programme, visible sur notre site Internet, est le suivant :
- Acquisition de l’image depuis un smartphone, un appareil photo numérique ou internet.
- Découverte du logiciel de traitement (pour Windows 7 / 8 / 10).
- Visualisation à l’écran.
- Classement des photos.
- Dimensions (pixels), taille et poids des photos.
- Rotation et redimensionnement.
- Netteté, luminosité.
- Retouche de base et clonage.
- Correction des yeux rouges
- Recadrage - Découpage - Dessin.
- Création de diaporama de base.
Nous proposons également des ateliers :
- photo numérique perfectionnement et photo numérique "pro" ;
- bureautique, internet/messagerie, démarches administratives, initiation et perfectionnement ;
- généalogie et conception d'un arbre généalogique ;
- initiation à la tablette numérique, sous Android.
Pour plus de renseignements, contacter le Président, Monsieur André Hartmann, au :
 04.68.22.45.42  06.13.83.43.25 and.hart@sfr.fr
Visitez notre site sur Google : saisir : association informatique du vercol
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La réunion du secteur Bas Tech Réart s'est tenue dans notre salle des fêtes le vendredi 13 septembre, sous la haute
autorité de Jean Pierre JOUE, secrétaire général et sous la direction de Christian COMPAGNON, président du Secteur.
Après une minute de silence à l'intention des camarades disparus, le Colonel RECASENS, président de la section
a évoqué l'origine de Corneilla et l’étymologie de Vercol puis il a vanté les qualités du plus brillant des habitants en la
personne de Pierre JONQUERES d' ORIOLA, 3 fois champion olympique,quadruple champion de France, champion du
monde et titulaires de 500 victoires en 25 années de compétition!
Le président COMPAGNON a ensuite fait
un vaste balayage sur les problèmes du moment :la
journée des harkis le 25 septembre à Saleilles, le
forfait journalier hospitalier pour les pensionnés, la
présence d'un juriste, Henry LIMASSET que, l'on
peut contacter gratuitement au 06.66.20.73.46.
Pour conclure, il a conseillé aux présidents d’être
en contact étroit avec les Mairies pour détecter les
nouveaux anciens combattants
Jean Pierre JOUE, prenant le relai, devant la
chute des effectifs a recommandé de faire adhérer
les descendants qui ont du sang ancien combattant dans les veines. Il a ensuite évoqué le magnifique et symbolique monument des Opex (opérations extérieures) à Paris dont l'inauguration tarde, la ville de Paris ayant refusé toute participation dans ce projet. Il a rappelé que les adhérents pouvaient s'inscrire sur les
listes électorales mais qu'au sein des sections, il ne devait pas y avoir de propagande ni de religiosité.
Monsieur Fernand BELTRA , conseiller défense, représentant Monsieur le Maire retenu, a tenu a mentionner
l'adhésion de tout le conseil municipal pour les actions engagées par les ACPG et il a mentionné l'engagement du corps
enseignant dans les activités patriotiques.
Le verre de l'amitié, offert par la section locale, a clôturé cette réunion riche en enseignements.

L’école de Rugby et… la Coupe du Monde !
La veille de l’entrée victorieuse de notre équipe nationale dans la Coupe du Monde de Rugby disputée au
Japon (20 septembre au 2 novembre) et, à la demande de la FFR dans le cadre de la « Semaine Nationale des
E.d.Rugby », notre école de Rugby du Territoire Sud Roussillon / Saleilles de l’A.S.Del Bercol a ouvert avec
succès ses portes… son terrain.
De nombreux enfants de nos villages, et leurs parents, sont venus découvrir la réalité ludique et sécurisante
de l’activité « rugby éducatif »… bien loin des images télévisuelles d’un sport professionnel souvent trop
« rugueux ».
Ils ont éprouvé le « bonheur » de tenir un ballon ovale dans leur main, le passer entre copains et aussi
partager la troisième mi-temps offerte par le club au travers d’un excellent goûter et ont reçu, chacun, de nombreux
cadeaux diffusés par la FFR à l’occasion de la Coupe du Monde (cf photos).
Au terme de la découverte, nombre d’entre-eux ont été séduits et vont venir grossir l’effectif du Club.
Si, comme eux, vous avez entre 4 et 11 ans, vous pouvez encore vous inscrire lors des entraînements des
Mardis et Vendredis de 18 h à 19 h 30 au stade de Latour bas Elne (cotisation annuelle de 100 € pour les garçons et
de 50 € pour les filles).
Contact : Francis SABARDEIL  06.26.42.40.66.
ALLEZ LES BLEUS ! ALLEZ... !

Les plus jeunes
prêts à découvrir
le Rugby
Ah ! la 3ième mi-temps et les cadeaux FFR !
10

A S C Tennis
L'école de tennis a repris ses activités, et nombreux sont les enfants qui ont répondu présents. Il faut souligner que de nouveaux inscrits sont venus étoffer l'équipe et ils sont, ainsi, plus
d'une vingtaine à vouloir s'initier et se perfectionner sous la houlette d'Agnès qui distille avec
compétence et enthousiasme ses conseils.
De plus, un partenariat avec INTERSPORT a permis d'animer le début de saison et nombreux sont ceux qui ont joué le jeu et ainsi gagné de nombreux lots.
La persévérance de la majorité des jeunes, leur
plaisir à jouer et leur détermination leur ont permis d'atteindre un niveau leur permettant de participer,pour les
11/12 ans, aux compétitions organisés par le Comité de Tennis:BRAVO à TOUS.
Chez les adultes,une équipe Dames engagée en
Coupe du Roussillon s'entraine également avec Agnès
avec pour objectifs de progresser et de prendre du plaisir.
Si le TENNIS vous tente,venez nous rejoindre : c'est un
sport qui peut se pratiquer à tous niveaux.
Contact : Hélène SABARDEIL 06.81.88.08.17.

Dimanche 20 octobre 2019 à 15 h
A la salle des fetes
DE CORNEILLA-de-conflent
Lots traditionnels avec corbeille épicerie,
jambon et pack de vin
20 PARTIES A CARTON PLEIN
Prix des cartons :

3=8€

6= 15€

GRANDE LOTERIE
( 3 tickets= 2€)
.



Venez nombreux, en famille et avec vos amis.
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12 ANS à ADULTE
6 à 12 ANS
MOINS DE 6 ANS

15 €
8€
GRATUIT

VERCOL ANIMATION Tél. : 06.78.29.61.57

Ne pas jeter sur la voie publique

Réveillon de la Saint Sylvestre
Suite au succès remporté les années précédentes, nous vous annonçons que nous sommes en train
d’organiser le réveillon de la Saint Sylvestre.
Le repas sera préparé par Mr Guy MOLAS, traiteur à Céret et l’animation dansante jusqu’au petit
matin avec le trio "Couleur Café ".
Concernant les permanences de réservation, elles auront lieu, comme d’habitude,
au bar de la salle des fêtes de 17 h 30 à 19 h 00.
1ère permanence réservée en priorité aux habitants de Corneilla le vendredi 29 novembre 2019
Permanences suivantes ouvertes à tous : lundi 2, mardi 3, jeudi 5, vendredi 6 décembre 2019.

Paiement à la réservation.
Le chèque ne sera encaissé qu’en 2020. Possibilité de paiement en 2 fois.
Mi-novembre, vous trouverez le menu et le prix sur des FLY dans vos boites à lettres ou des affiches
chez les commerçants et à la salle des fêtes.
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