14 juillet dans la tradition et le renouveau
La fête nationale a donné lieu à une belle soirée festive :
Après le défilé partant de la mairie au monument aux morts, au son de musiques militaires, deux enfants ont monté les couleurs de la France.
Le colonel RECASENS, président des anciens combattants a recadré la fête célébrée :
« le 14 juillet, ce n’est pas 1789, la prise de la Bastille, comme trop souvent l’ont évoqué les manuels scolaires....c’est 1790, la fête de la Fédération, ou 400.000 personnes se sont réunies au Champ de Mars, autour du Roi, consacrant l’union fraternelle de tous les citoyens français, dans la Liberté et l’Egalite ».
Au dépôt de gerbe, il a tenu à rendre un hommage particulier au Lieutenant ARNAUD, pilote d’hélicoptère au 3ème R H C, mort au service de la France, en Côte d’Ivoire, il y a deux jours à peine !
Monsieur Marcel AMOUROUX, maire de la commune a évoqué la symbolique du drapeau français
dont le blanc est l’emblème de la royauté, le bleu et le rouge étant les couleurs de la ville de Paris. Il a ensuite affirmé avec détermination : « certains ont proposé d’ajouter le mot laïcité aux devises de la France,
je suis convaincu que c’est plutôt la notion de respect qui devrait être mise en avant, respect d’autrui, respect des institutions, respect des lois qui conduisent à plus de civilité, de tolérance et de paix ! »
Il a, pour conclure cette magnifique cérémonie, entonné une vibrante Marseillaise reprise par l’assemblée.
À l’invite de Monsieur le maire, la population, toutes générations confondues, s’est retrouvée sur le
Mail de l’Aspre, pour un apéritif républicain offert par la commune et des agapes concoctées par les commerçants locaux, le tout aux sons des flonflons du bal traditionnel pour cette fête qui est, depuis 1790, le
plus beau jour de l’Histoire de France.
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Corneilla del Vercol « Fa temps »
Marcel AMOUROUX, Maire de la commune, professeur des universités en retraite, est devenu
conférencier patenté sur la mémoire de notre village.
C’est ainsi que, devant un nombreux auditoire, attentif et passionné, constitué d’anciens et nouveaux corneillanais, il a évoqué le passé du village effectuant un voyage dans le temps, grâce à la projection
de photographies et d’anciennes cartes postales.
Il a tout d’abord explicité la présence de 3 cornets sur le blason du village, projetant l’image d’une
pièce, remontant à 1605, qui pourrait être une « pal lofe », monnaie de nécessité ou jeton de présence, sur
lequel on relève 3 trompettes ... ce sont sûrement celles de la renommée.
Il s’agissait de la 2ième conférence qui a traité d’un passé récent et nous a procuré un voyage dans le
temps, en présentant et explicitant l’évolution démographique et le lien avec le développement des zones
urbaines. Grande a été la surprise de constater que notre village, qui avait stagné avec 500 habitants jusqu’en 1962, avait alors explosé grâce à des maires dynamiques et des municipalités énergisantes : la démographie a augmenté pour arriver à 2211 habitants en 2015 et la courbe n’est pas encore à son apogée.
Contraste entre les photos actuelles et celles du début du siècle dernier, permettant aux nouveaux
corneillanais de mieux percevoir l’évolution du plan de la commune et aux anciens de retrouver les lieux de
leur jeunesse.
Le type d’habitat ancien et certains détails de construction, en particulier le traitement des façades,
ont été commentés afin de permettre à tous de découvrir cette architecture des temps passés.
L’évolution du territoire, la nature des cultures et de la production agricole depuis les années 1800,
ont été commentées. Leurs conséquences sur le développement de nouveaux métiers ont été présentées
avec, à l’appui, de nombreuses photos sur des familles qui ont contribué à écrire une partie de l’histoire du
village. Nombreux sont ceux qui, au passage, ont relevé avec émotion la présence de leurs parents ou
grands-parents.
Ont été présentées ensuite, les diverses constructions des écoles religieuses puis laïques, du presbytère et le temps mis pour mobiliser les fonds nécessaires à leur édification ; l’église reconstruite en 1884
avec la mobilisation de tous les paroissiens, son clocher destiné à abriter l’horloge publique et son pourtour
plantés de vignes jusqu’à la chapelle de Notre Dame du Paradis.
Le château, sous ses divers aspects extérieurs, a été transformé et rénové à plusieurs reprises par
les hospices civils de Perpignan propriétaires des lieux jusqu’au début du siècle dernier, pour parvenir au
bel aspect que lui a donné, après de grands travaux, le maître actuel des lieux, la famille JONQUERES d’ORIOLA, après que cette demeure ait servi à loger pendant un certain temps des dizaines de familles d’ouvriers agricoles.
Une évocation du rugby de village et une vue du champion olympique d’équitation, ont mis un terme à cet émouvant kaléidoscope, soudant plus encore les différentes générations présentes.
Un apéritif traditionnel à base de jus de fruit, de muscat de notre cave et de pâtisseries de la boulangerie COSTER a permis des commentaires nombreux et l’évocation particulière du bon vieux temps.
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Communiqué MARKETHON 2018
Le MARKETHON de l'Emploi se déroulera cette année le 18 Octobre
Un rappel sur ce qu’est le Markethon, pour tous ceux qui le connaissent déjà et pour les nouveaux demandeurs d'emploi.

Il est ouvert à tous les chercheurs d’emploi, volontaires, tous âges et tous profils confondus.
C'est une action de terrain : les participants vont prospecter une zone géographique et visiter
toutes les entreprises de cette zone, à la recherche d'emplois « cachés ».
Réalisé en équipes (3 ou 4 personnes), il garantit un accès plus facile et un meilleur accueil
dans les entreprises, plus de facilité de contact, plus d’assurance, plus de crédibilité.
Solidaire : toutes les propositions d’emploi collectées dans la journée sont mises en commun,
dans le département et même dans toute la région pour les participants.
Il augmente ainsi vos chances de trouver un emploi.

Les modalités
S'inscrire dans les agences Pôle Emploi du département dans les jours (du 15 au 17 octobre)
qui précédent cette journée.
Participer à la journée de prospection du 18 octobre.
Rendez vous dans la salle AL SOL (locaux du GRETA) à Perpignan. Prévoir une journée entière
de visites d'entreprises en groupe.
Retour en fin d'après midi pour la restitution et affichage des offres d'emploi recensées dans les
entreprises.
Vous collectez les informations et les offres qui vous intéressent et vous prenez contact avec les
entreprises qui recherchent des collaborateurs.

Dates et lieux d'inscriptions
Agences Pôle Emploi de 8 h 30 à 12 h 30 à :
- Perpignan St Assiscle les 15, 16 et 17 octobre.
- St Vicens les 15 et 16 octobre.
- Polygône le 15 octobre.
- Argelès le 16 octobre.
- Perpignan salle AL SOL (GRETA) les 15, 16 et 17 octobre : de 9 h à 12 h et de13 h à 17 h.
Des résultats significatifs pour les 24 villes du Languedoc-Roussillon participantes :
- Plus de mille participants chaque année.
- Plus de 10 000 entreprises visitées sur la journée.
- Entre 1500 et 2000 propositions d’emploi sont recueillies.
- 1,5 proposition d’emploi en moyenne par participant.
Saisissez une chance de plus de trouver un emploi en vous inscrivant et participant au
prochain Markethon de l'Emploi.
Notez cette date : le 18 octobre 2018, salle AL SOL, Perpignan.

Agenda
Samedi 8 septembre de 9 h à 12 h : Forum des associations.
Mail de l’aspre.
Samedi 15 septembre : voyage à Aigues Mortes organisé par Corneilla Accueil.
Départ à 7 h 30 de l’abri bus de l’entrée sud du village.
Samedi 22 septembre à 17 h : concert de musique et chants sacrés.
En la chapelle de Notre Dame du Paradis.
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La vie de nos écoles
C'est sous le soleil que l'école primaire a fêté la fin de l'année scolaire le vendredi 29 juin, devant un
nombreux public de parents, grands-parents et élus.
La fête de l'école mobilise toute l'équipe éducative autour des enfants qui donnent à cette occasion le
meilleur d'eux-mêmes.
La kermesse a bénéficié d’une météo clémente et tous les enfants ont investi les stands de jeux en bois,
pendant qu’une restauration alléchante se mettait en place…
Chaque classe a donc présenté son spectacle que ce soit de la danse, des chants, du théâtre ou de l'acrosport. Un grand bravo aux élèves et merci à l'équipe enseignante.
Tradition oblige, les CM2 ont reçu "Le coffret de lecture" marquant la fin de leur cursus à l'école du village.
La soirée s'est poursuivie par un repas convivial et dansant dont le succès est du grandement à tous les
parents bénévoles et au traiteur du village « la boucherie charcuterie alimentation Louis MATILLAS ».
Et voici déjà la reprise ….

Cérémonie Éco École à Corneilla del Vercol
L'ensemble des élèves de l'école élémentaire et leurs enseignants se sont rassemblés devant l'établissement le 28 juin vers 10h30, en présence de M. AMOUROUX Maire de la commune, des élus, des représentants
de parents d'élèves et des responsables du périscolaire, afin de célébrer l'obtention du Label Eco-Ecole.
La directrice a donc pris la parole : « Le programme écolabel est un programme international d'éducation
au développement durable qui s'articule autour de 8 thèmes : alimentation / climat / biodiversité / déchet / l'eau /
santé / énergie / solidarité.
Cette année nous avons opté pour une étude sur les déchets, travail qui a demandé de nombreuses concertations entre les élèves, les élèves et les enseignants, mais également entre les élèves, les enseignants et les partenaires que nous tenons à remercier profondément pour leur investissement.
Il s'agit de la municipalité, des délégués des parents d'élèves, de l'association la Canalla et des membres
du périscolaire.
Il faut savoir que plus de 50000 écoles représentant 67 pays ont participé à ce projet.
En ce qui concerne la France, 2500 établissements se sont engagés dans ce programme.
Pour notre département, 4 écoles à ma connaissance ont été labellisées.
Voici le rapport du jury :
Le jury tient à souligner la qualité de notre projet sur les déchets, pour cette première année de participation. Il a particulièrement apprécié 3 points :
Premier point : le rôle moteur joué par les élèves, et notamment les éco-délégués, dans chacune des étapes du
projet. Accompagnés par les enseignants, les élèvent participent ainsi activement à la vie collective de leur établissement, en proposant des actions à mener comme l'identification des poubelles de recyclage, le seau pour le
composteur, etc...
Deuxième point : la cohérence entre le diagnostic mené de façon collective, et notre plan d'actions. En effet, il
note que ces actions découlent directement des observations faites lors du diagnostic, ce qui permet aux élèves et
autres personnes impliquées de comprendre le choix de ces actions.
Troisième point : le fait qu'en plus d'avoir impliqué tout l'établissement scolaire (périscolaire, centre de loisirs,
équipe éducative, parents d'élèves), nous ayons su nous entourer de nombreux partenaires que sont la Mairie, la
communauté de communes sud roussillon ou encore le SYDETOM, ce qui reflète un véritable engouement autour de notre projet.
Enfin, le jury tient à féliciter l'ensemble des participants pour la qualité du projet réalisé cette année.
Je tiens à féliciter personnellement mes collègues et les élèves pour leur investissement dans ce projet. Ils
peuvent en être fiers.
Je terminerai par une phrase qui me tient à cœur : « Les élèves d'aujourd'hui sont les citoyens de demain ! ».
Pour clôturer cette cérémonie, Monsieur le Maire a également félicité l'ensemble des participants.
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Un banc, un artiste
Notre cour de récréation manquait de peps, nous avons décidé de lui donner des couleurs.
Ainsi est né le projet "un banc, un artiste". Ce chantier a séduit l'ensemble des élèves de l'école
du CP au CM2 !
L'idée est simple : il s'agit de peindre chaque banc ou barrière de la cour en s'inspirant d'un
artiste étudié préalablement et/ou choisi par les élèves parmi les reproductions que nous leur avons
proposées.
La démarche s'inscrit aussi bien dans le parcours culturel des élèves que dans la formation du
citoyen en mettant en place la coopération et l'appropriation de l'espace « cour » des enfants.
Les élèves et l'équipe enseignante se sont investis pleinement dans ce projet dont le résultat a
émerveillé l'ensemble des participants.
Elèves et enseignants tiennent à remercier chaleureusement la municipalité pour sa participation matérielle.
Un grand merci également aux mamans bénévoles qui ont participé à ce magnifique résultat.
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Appel à documents
Je suis à la recherche de photos (ou documents) et cartes postales illustrant notre village
dans les temps anciens.
L’objectif est la préparation d’une exposition photos sur le passé de Corneilla.
Les documents que vous me proposerez seront numérisés immédiatement et vous serons
retournés.
En vous remerciant.
Le Maire. Marcel AMOUROUX.

Cours d’alphabétisation
Les cours d’alphabétisation et de français langue d’intégration,
reprendront le mardi 18 septembre à 14 h au 1er étage de la salle polyvalente.
Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie au 04.68.22.12.62.

Bibliothèque municipale
La réouverture aura lieu le lundi 3 septembre 2018.
Notez que nos jours d'ouverture sont le lundi et le mercredi de 16 h à 18 h.
11, Avenue Maréchal Joffre.
Un grand choix de livres vous attend.

Nouveauté :
Pour consulter les livres de la bibliothèque voici l'adresse de notre site
http://corneilla-del-vercol-pom.c3rb.org
A très bientôt.

Accueil de loisirs
Rappel des horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs à compter du lundi 3 septembre 2018 :
- les lundis, mardis, jeudis, et vendredis, le matin de 7 h 30 à 8 h 30, et le soir de 16 h 30 à 18 h 30.
- les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30.
Permanences les mardis et jeudis de 17 h à 19 h à l’Agence Postale Communale.
Dates des vacances d’octobre 2018 : du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre 2018 inclus.

Permanence de l’assistante sociale
Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale,
assurera sa permanence en mairie le jeudi 13 septembre 2018.
En cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20.
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État Civil
Dragées roses et bleues
Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de :
Louis, le 12 mai 2018 chez Emilie TAVERNE et Benjamin BANQ.
Lénie, le 14 juin 2018 au foyer de Marie WANGERMÉE et de Guillaume ROBEYRENC.
Mélie, le 29 juin 2018 chez Virginie RIZZON et Richard BOUVET.
Mélie est la petite-fille d’Yves et Mireille RIZZON.
Andrés, le 4 juillet 2018 chez Marlène et Yann CASTANEDA.
Maddy, le 02 août, fille de Jennifer JOUAN et de Sébastien DELORY.

Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents et grands-parents.

Dragées blanches
Ils se sont dits oui.
Ciaran James FIELDS et Charlotte Helen BOLTON, le 6 juillet 2018.
Christian FIGUERES et Patricia JEAN, le 21 juillet 2018.
Bruno HENRIQUES GUILHERME et Noélie SUIRE, le 04 août 2018.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.

Carnet de deuil
C’est avec regret que nous avons appris les décès de :
Madame CASTELLON Marie, le 27 juin 2018.
Monsieur VIDAL Armand, le 28 juin 2018.
Madame BENYAHIA Laurence, le 26 juillet 2018, fille de M. et Mme DHENNIN.
Madame CLAVAGUERA Augusta, le 6 août 2018.
Madame DEL ESTAL Nicole, le 8 août 2018.
Monsieur MALIS Daniel, le 14 août 2018.
Madame BELTROL Consuelo, le 15 août 2018, belle-mère de
Michel SEMIS agent de maîtrise au service technique de la commune.
Nous présentons nos très sincères condoléances aux familles éprouvées.

Collectes à venir
Ramassage des ordures ménagères (bacs verts ou bleus) tous les mardis.
Attention ! à compter du mardi 11 septembre,
le ramassage des ordures ménagères
ne s’effectuera que les mardis.
Collectes d’emballages ménagers recyclables (bac jaune) les jeudis 13 et 27 septembre.
Ramassage des déchets verts tous les lundis.
Vous avez la possibilité de demander l’enlèvement de gros encombrants (1 par foyer).
Pour cela, il faut prendre rendez-vous en téléphonant au 04.68.37.30.60.
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Un lieu accueillant, sécurisé
pour les enfants.
12 enfants de 1 à 3 ans
peuvent être accueillis,
accompagnés par deux
professionnelles de la
petite enfance.
Un lieu de découvertes où les enfants
acquièrent leur autonomie.
Des activités diverses, adaptées aux capacités
de chaque enfant.
De la motricité aux activités créatives et manuelles,
les enfants apprennent à vivre ensemble.
De chansons en lectures,
les enfants développent
leur langage et leur imagination.
Des temps festifs:
chasse aux œufs, carnaval,
kermesse, fête de noël, sortie.
Un projet passerelle avec l’école avec une rencontre en fin d’année.
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BIENVENUE

4 allée Paul Claudel
04 68 54 31 89
amstram-ram@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h30 lundi mardi mercredi
jeudi et vendredi toute l’année
(sauf aout et noël)

ACTIVITES
MANUELLES

JEUX

MOTRICITE

SOCIALISATION

Renseignez-vous !
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Vercol Animation
Fête du village vendredi 13 juillet 2018.
Les traditionnels manèges et la pêche aux canards étaient présents pour les plus jeunes et les autos-tamponneuses et autres stands de tir pour les plus grands.
Un grand merci au Point Jeunes pour le prêt des jeux en bois géants réalisés par les ados. Ils ont été mis
à disposition gratuitement sur la place du Mail de 16h à 18h pour le plaisir de toutes les générations.
C’est en musique jouée par l’orchestre GASSO que le traditionnel apéritif offert par la municipalité a
été servi.
Pour le repas préparé par les commerçants, les convives étaient installés confortablement aux tables
entourant la piste de dance dans une ambiance conviviale, familiale et républicaine !
A 21 h 30, place au bal populaire avec les musiciens, la chanteuse et les chanteurs de l’orchestre
GASSO. Le public a profité d’un répertoire varié allant du musette aux tubes des années 60, 70 et 80.
Nos remerciements à :
- la municipalité
- les commerçants qui ont assuré la restauration,
- les habitants de CORNEILLA venus participer à la fête de leur village.
La pluie a écourté la fête mais c’est promis, l’année prochaine, nous commanderons le beau temps…
Un grand BRAVO à toute l’équipe de Vercol Animation qui s’investie pour son village avant,
pendant et après la fête !

C’EST AUSSI LA RENTREE POUR VERCOL ANIMATION !
SAMEDI 8 SEPTEMBRE – FORUM DES ASSOCIATIONS
C’est avec plaisir que nous serons présents pour vous présenter les manifestations que nous avons
organisé depuis le dernier forum et celles qui sont en projet…
REUNION DE RENTREE – LUNDI 3 SEPTEMBRE, dans notre local (situé aux anciennes écoles)
à 20 h 30
Venez-vous joindre à notre équipe, partager vos idées et participer à la préparation des manifestations
dans votre village, vous êtes les bienvenus ! Tél : 06.78.29.61.57. Prochaines dates à noter sur votre
agenda :
SAMEDI 6 OCTOBRE : SOIREE A THEME : Nous vous en dirons plus lors du forum…
DIMANCHE 11 NOVEMBRE : SURPRISE ET REPAS…
DIMANCHE 2 DECEMBRE : GRANDE RIFLE, détails dans les prochains « Petit-Vercol ».
DIMANCHE 31 DECEMBRE : REVEILLON SAINT SYLVESTRE, voir Petit Vercol d’octobre.
Grâce à vous, grâce à nos partenaires, grâce à nos bénévoles,

VIVE LA FETE à CORNEILLA DEL VERCOL !
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
Lors de la dernière collecte du mardi 3 juillet, nous avons eu le plaisir
d’accueillir 50 donneurs. 44 ont pu effectuer leur don et parmi eux 2 nouveaux.
Nous remercions vivement toutes ces bonnes volontés.
Le tirage de la traditionnelle tombola a récompensé :
- Sofia AL AKRI.
- Virginie PICARD.
- Lucien DUBRAY.
- Raphaël FABREGUES.
Nous comptons sur votre présence pour la dernière collecte de l’année

le mardi 18 décembre

Permanence des anciens combattants du 7 septembre 2018
La prochaine permanence des anciens combattants sera importante et se tiendra, dans le
local des anciennes écoles, le vendredi 7 septembre 2018 à 17 h 30 : nous évoquerons le forum
des associations et les cérémonies du 11 novembre.
A cette occasion, nous honorerons notre camarade Corentin LE POUPON, récemment
décoré de la Légion d’Honneur.
Les adhérents, sympathisants et les veuves de nos camarades disparus sont cordialement
invités à participer à ce grand moment d’échanges et de convivialité.

Concert à Notre Dame du Paradis
L'ensemble vocal Claude Debussy donnera un concert de musique
et chants sacrés, le samedi 22 septembre 2018, à 17 h, en la chapelle de
Notre Dame du Paradis.
Participation libre au profit de la restauration de la chapelle.

Corneilla Accueil
Voyage à Aigues Mortes
Un petit rappel pour les personnes qui se sont inscrites au voyage à Aigues Mortes le samedi
15 septembre (le bus est complet).

Le départ est fixé à 7 h 15 à l’abribus de l’entrée sud du village.
Nous prévoyons pour la rentrée, un nouvel atelier peinture sans intervenant extérieur.
Ce serait le vendredi de 14 à 17 h.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner lors du forum des associations du 8 septembre.
La reprise des activités se fera la semaine du 10 septembre pour la marche et le loto.
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Ecole de Rugby : la reprise 2018 / 2019
C’est à partir du mardi 4 septembre 18 h, et ensuite tous les mardis et vendredis de 18 h à
19 h 30 au stade de Latour bas Elne, que l’Ecole de Rugby de l’A.S. del Bercol ouvre la saison
2018 / 2019.
Les éducateurs, dont nombre d’entre eux, alors qu’ils étaient gamins, ont fréquenté l’école
de rugby de notre village (Christophe MANAS, Jackson ETENNE, Vincent SABARDEIL, Lionel
TEIXIDO et Alain TEIXIDOR) sont impatients d’accueillir les enfants (garçons et filles) de Corneilla nés entre 2007 et 2014.
Le projet éducatif, à travers les apprentissages de notre sport, met en avant les valeurs que
notre société a, malheureusement, tendance à oublier comme Respect, Générosité, Solidarité et
Combat collectif…
En outre l’action éducative est ouverte sur d’autres activités comme l’athlétisme, le rugby
en catalan, en anglais avec le projet de voyage en Angleterre le printemps prochain.
Venez-vous informer et découvrir le rugby éducatif. Nous serons présents au forum des
associations le samedi 8 septembre… où vous pourrez gagner des ballons de rugby.
Contact : Francis SABARDEIL : président  06.26.42.40.66.

« Les 80 enfants licenciés la saison dernière ».

Les Lutins du Père Noël
A l’occasion du forum des associations de Corneilla del Vercol
du 08 septembre 2018 (de 9 h à 12 h) au Mail de l’Aspre,
notre association présentera son activité et enregistrera les inscriptions pour
participer au traditionnel marché de Noël des 24 et 25 novembre 2018
(N’oubliez pas votre chéquier.)
(Inscriptions exclusivement réservées aux habitants et commerçants de la commune).
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Ecole de Tennis
Après un répit, plutôt une parenthèse le temps des vacances,
l’ECOLE DE TENNIS reprend ses activités.
Les modifications des rythmes scolaires nous obligent à reprogrammer son enseignement.
C'est le mercredi 05 septembre (à partir de 9h) que se feront:
# les inscriptions
# l'organisation des groupes
# la définition des horaires.
Les TARIFS, qui restent inchangés sont : # 75 € l’année pour 1 h d'enseignement par semaine
(130 € pour 2 enfants).
Il est VITAL pour notre sport de permettre à des jeunes de s'initier et de se perfectionner
aussi nous espérons que ces nouveaux horaires répondront à l'attente de chacun.
Si les jeunes sont l'avenir du club, les adultes en sont les fondements: si vous souhaitez
pratiquer le tennis en loisir ou en compétition soyez les bienvenus.
La COTISATION à l'année est de 75 € (licence comprise) pour 1 personne (130 € pour 2)
et nous rappelons que l'utilisation des courts est soumise à l’acquittement de cette cotisation (voir
la mairie pour une pratique ponctuelle).
Par sa longévité, le club représente une institution et son maintien ne peut être le résultat
de l'activité de quelques personnes. Il demande l'implication de tous et la réalisation d'un mur
d'entrainement serait un atout supplémentaire pour inciter chacun à pratiquer.
RENDEZ VOUS début septembre pour que VIVE LE TENNIS.

Les Amis de Notre Dame du Paradis
Un aplec générateur d’espoir
L’aplec du 16 août, dans la chapelle de Notre Dame du Paradis, a été fêté selon la tradition et c’est
devant des fidèles nombreux et attentionnés que le Père ORIOL a rendu hommage à la vierge au manteau
bleu et à la couronne d’or.
L’on a remarqué la présence de nombreux parents accompagnés de leurs enfants, venus de toute la
France, en vacances en Catalogne ; on peut relater deux remarques prêtant à sourire, effectuées par le petit
Tom, 3 ans, originaire d’Alsace, qui a demandé pourquoi on lui interdisait de parler alors que l’homme en
blanc ne cessait de le faire et le même enfant alors que le Père entonnait le Gloria in excelsis deo en latin a
demandé pourquoi il ne parlait pas comme nous !
Comme a l’accoutumée, ce sont les enfants qui ont fait résonner, pour l’offertoire, la cloche offerte
en 1829 par un régiment de cavalerie revenant victorieux d’un combat en Espagne.
À l’issue de la messe, après le traditionnel chant Cantem tots la gloria ou la blancheur de la robe de
la Vierge est comparée à celle de la neige du Canigou, Gabriel RECASENS, un des responsables de l’association des amis de Notre Dame du Paradis a tenu à faire un historique de la chapelle construite en 1100,
détruite à la révolution et reconstruite avec l’aide de Assiscle JONQUERES. Il a tenu à mettre en exergue le
rôle de l’association qui a restauré l’intérieur de la chapelle en évoquant néanmoins le manque de crédit
pour réparer le vitrail de l’abside profondément délabré.
Répondant à son appel, de nombreuses inscriptions ont été réalisées et un généreux donateur a même
envisagé de faire un leg important pour restaurer intégralement le vitrail ; puisse sa promesse être suivie
d’effets.
Le traditionnel verre de l’amitié, autour de produits du terroir, à réuni sous les frondaisons des oliviers tous les fidèles. Des échanges, nombreux et constructifs, ont permis d’envisager plusieurs actions à
venir, dont une messe en plein air.
Cet aplec du 16 août est à marquer d’une pierre blanche dans le sanctuaire de Notre Dame du Paradis.
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L'A.T.A.C F.C
(Association Alénya, Théza et Corneilla del Vercol Football Club)
Suite à la création du club de l'ATAC FC composé des villages de Théza, Alénya et Corneilla-del-Vercol, le club s'est structuré petit à petit sur la saison 2017/2018, avec l'école de foot
qui a accueilli, toutes les semaines sur les stades de Corneila-del-Vercol, de Théza et d'Alénya, les
entraînements de nos petits footballeurs en herbe. En fonction des calendriers du foot animation,
les stades de nos 3 villages ont accueilli par alternance, les samedis, les plateaux des catégories
moins de 7 ans à moins de 15 ans. Les deux équipes séniors se sont sportivement bien comportées
avec l'équipe 1 classée dans les 5 premières du championnat de la D1 (plus haut niveau départemental) en course toute la saison pour une accession au niveau supérieur en régional. L'équipe 2
située un niveau en dessous s'est maintenue avec une saison honorable.
Les dirigeants bénévoles ont travaillé activement toute l'année sur le rapprochement des 3
villages avec notamment le Noël des enfants organisé avant les fêtes de fin d'année à la salle des
fêtes d'Alénya, un couscous organisé le 10 février à la salle du stade de Corneilla-del-Vercol et le
repas de fin d'année du club prévu fin juin. Malgré nos faibles moyens, nous avons réussi à faire
jouer sur tous les terrains du département, plus de 200 licenciés, jeunes et moins jeunes, sans parler de nos 5 arbitres affiliés au club qui ont sillonné tous les week-ends les stades du département
et de la région. Cette année de fusion, a été une année de transition pour l'ensemble des bénévoles
et des dirigeants du nouveau club, puisqu'un gros travail de coordination et de mise en place a monopolisé les énergies tout au long de la saison et nous espérons pour l'année prochaine, une meilleure structuration d'ensemble.
Pour ce faire, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Si vous souhaitez vous engager au
club A.T.A.C. F.C. en tant que bénévoles, éducateurs ou dirigeants, la porte est ouverte, vous pouvez nous contacter à l'adresse pascalsemper@orange.fr.

Pour des renseignements sur la saison 2018/2019
- sur les catégories U7 (moins de 7 ans), U15, U17 et U19,
contact M. OTMANE  07.82.77.30.40.
- sur la catégorie U9 (moins de 9 ans), contact M. SEMPER  06.63.29.59.97.
- sur la catégorie U11 (moins de 11 ans) et U13 (moins de 13 ans)
contact M. OUHIRRA  07.68.01.69.67.
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Association Informatique du Vercol (A.I.V)
L'association a terminé sa saison 2017-2018 comme à l'accoutumée, par son assemblée
générale, qui s'est déroulée dans la salle polyvalente, en présence de Madame LIRONCOURT,
responsable des associations.
Le président, André HARTMANN, a débuté la réunion en remerciant la municipalité
pour son soutien. Il a énuméré les ateliers animés chaque semaine, qui ont toujours beaucoup de
succès, notamment les ateliers photo, déjà presque complets pour la rentrée de septembre.
Après le discours de la secrétaire et du trésorier, tous les membres de l'assemblée se sont
retrouvés autour d'un couscous bien garni, cuisiné par notre traiteur local Louis MATILLAS,
arrosé par des vins du Chai de Corneilla, et de gâteaux divers et variés, grandement appréciés
par tous les gourmands qui en redemandaient !!!
Le club informatique participera au Forum des associations, qui se déroulera, le samedi 8
septembre, à partir de 9 heures, sur la place du "Mail de l'Aspre", durant lequel nous présenterons les réalisations de l'année, en photo, généalogie, bureautique et maintenance.
N'hésitez pas à venir vous renseigner ce jour-là et à vous inscrire éventuellement.
Pour les débutants en informatique, pensez à la future déclaration d'impôts de 2019, qui devra
se faire sur Internet.
Contact : Monsieur le Président : André Hartmann
 04.68.22.45.42. ou 06.13.83.43.25. ou and.hart@sfr.fr
Association Informatique du Vercol
Maison des Associations - Rue des écoles
66200 Corneilla-del-Vercol
Reprise des ateliers :
Lundi 17 septembre : ateliers photos (débutant et "confirmés"), peu de places restantes.
Mardi 18 septembre : bureautique, internet, skype : à 14 h (débutant) et à 16 h (débutant).
Jeudi 20 septembre : généalogie :
découverte, recherches, puis réalisation d'un arbre généalogique. A 14 h 30, tous les 15 jours.
L'atelier "Maintenance et bon fonctionnement du PC", se déroulera le jeudi aussi, à 16 h 45.
Vendredi 21 septembre : atelier bureautique et Internet, débutant : de 10 à 12 heures.
Visitez notre site Internet : association informatique du vercol
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