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Départ de Pierre 
 

C’est à l’occasion de son dernier jour d’activité, que 

Pierre DIAZ a permis à la famille municipale de se retrouver 

autour d’un pot de départ à la retraite. 

Tout ce monde avait tenu à remercier Pierre pour ces 

37 années d’activité au sein de la commune. 

Recruté en 1982, il a fait toute sa carrière au sein de 

l’équipe technique de la commune et vient de quitter ses col-

laborateurs en qualité d’agent de maîtrise principal. Une bel-

le carrière faite avec le sens du service à la population et au 

dévouement exemplaire.  

 

 Cela a été souligné par Monsieur le Maire lors 

du discours traditionnel qui a repris les remercie-

ments que lui a adressé Madame la Directrice Géné-

rale des Services. 

  

      Monsieur le Maire lui a décerné au 

nom de Monsieur le Préfet la médaille 

d’honneur communale (médaille d’or), 

en reconnaissance de sa belle carrière. 

  

Le pot de départ (et d’amitié) a été ensuite l’occasion d’évoquer les petites histoires du passé, 

provoquant l’hilarité et de bons moments de plaisir. 

Bonne retraite Pierre. 

Dimanche 31 mars  
pensez à vous mettre 

à l’heure d’été 
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Création d’un nouveau parking 

 
Nous procéderons prochainement à l’aménagement de la rue Damien BATLLE, à la création d’un 

parking et à la mise en place d’un sens de circulation, afin de sécuriser l’accès à l’école maternelle. 

 

Vous pouvez prendre ci-dessous connaissance du plan de cette future réalisation.                                                                                     

   Débat National 
 
 Dans le cadre du grand débat national initié par le Président de la 

République, la municipalité a ouvert un cahier citoyen le 18 décembre 2018.  

Cinq contributions habitants de la commune ont été mentionnées sur ce cahier.  

 Ce dernier a été envoyé en préfecture dans les délais requis. Il a été transmis à 

la bibliothèque nationale de France le 25 février 2019. 
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 Point jeunes 
 

Horaires d’ouverture : 
  
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 17 h / 19 h. 

Mercredi et samedi : 14 h / 18 h. 

Vacances scolaires : 10 h / 18 h. 
 

 

Retour sur les vacances d’hiver au Point-Jeunes : 
 
- Sorties : Restaurant et cinéma au mas Balande, escape game à Time Zone Perpignan, Trampoline 

   Park à Château Roussillon, ski à Formiguères. 

- Activité Citoyenne : Prévention alimentation en partenariat avec le Bureau Information Jeunesse de 

   Perpignan.  

- Activités manuelles : Création d’une planche de BD, concours de dessin « Fornite ». 

- Activités sportives : tournoi de tennis de table en partenariat avec le club de tennis de table de  

   Corneilla, foot au stade municipal, tournoi de badminton. 

- Divers : soirée raclette et défis.  

Nous remercions Fabienne THIENARD  pour son soutien bénévole, ainsi que le club de tennis de  

table de Corneilla pour l’organisation du tournoi et la mise à disposition du matériel.  

Nous espérons que cette action aura donné envie aux jeunes de progresser dans cette discipline. 
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« L’Agence de Com’ » du Point-Jeunes :  
 

Vous aimez les images (fixes ou animées), le dessin, la communication ?  

Vous avez tout simplement envie de créer et de participer à la vie du Point-Jeunes ?  

Alors retrouvez-nous les mercredis et jusqu’aux vacances scolaires pour créer des affiches 

et des vidéos faisant la promotion du Point-Jeunes. 
  
 

Ludothèque et Bibliothèque :  
 
Le Point-Jeunes met à votre disposition des jeux de société (Mystérium, Cyclades, Les 

aventuriers du rail, Bang, Smallworld, Formula one, Cash and guns, Code name…), des jeux en 

bois (billards japonais et hollandais,  mölkky, tables à glisser, puissance 4, mikado géant…), et 

des bande-dessinées (comics et mangas) à consulter sur place ou à emprunter. 

ALSH Maternel-Primaire  

 

Les vacances d’hiver 2019 ont permis à 67 enfants de participer aux activités 

proposées par la structure sur le thème “les animaux de la montagne” (fête de l’ours 

junior et création d’un ourson en papier mâché, patinoire et bowling à Narbonne, ran-

donnée à Paulilles, sortie “montagne” et la journée Carnaval). 

Les vacances de printemps arrivent à grands pas et auront lieu du mardi 23 

avril au vendredi 03 mai 2019 inclus.  

Au programme : chasse à l’œuf, ateliers “potager”, et plusieurs sorties (Dinosarium de 

Torreilles, accrobranche de Leucate, Tropique du Papillon à Elne, et découverte d’une 

miellerie dans les Albères). 

La date butoir pour les inscriptions avec repas à l’accueil de loisirs est le jeudi 

11 avril pour la semaine du 23 au 26 avril, et le jeudi 18 avril pour la semaine du 29 

avril au 03 mai 2019. 

Vous pourrez, début avril, consulter les programmes d’activités sur le site de la mairie 

de Corneilla Del Vercol ou les récupérer soit à l’Agence Postale Communale lors des 

permanences des mardis et jeudis de 17 h à 19 h. 

 

 

Parlons écologie 

 
Le printemps est arrivé, les fleurs sont fleuries et les abeilles butinent. 

Peut-être aurez-vous la chance de voir sur une branche ou sur tout autre sup-

port une grosse grappe d’abeilles. Pas de panique c’est un essaim et si vous 

n’approchez pas, les abeilles ne vous piqueront pas. Néanmoins il ne faut pas 

le laisser se perdre. N’appelez pas les pompiers ni les gendarmes ce n’est pas 

de leur compétence. 

Appelez-nous : Luc et Jeanine BARBIER à Corneilla del Vercol nous 

accourrons pour sauver ces téméraires imprudentes et leur offrir une ruche 

confortable. 

 04.68.82.40.64 ou 06.30.58.64.49.  

  

    

   Les abeilles vous remercieront.  
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Inscription sur les listes électorales 

  
        Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle procédure d’inscription sur les listes 

électorales a été mise en place. Dorénavant, vous avez la possibilité de vous inscrire tout au long 

de l’année.  Cette année, le 26 mai 2019, auront lieu les élections européennes. Pour les personnes 

qui ne se seraient pas encore inscrites, vous avez la possibilité de le faire jusqu’au 31 mars 2019. 

Pour les éventuels retardataires :  

Une permanence aura lieu en mairie le samedi 30 mars 2019 de 10 h à 12 h. 
Il suffit pour cela de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Vous pouvez également vous inscrire en ligne à l’adresse suivante : 

www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr 

Dans le courant du mois d’avril, de nouvelles cartes électorales seront distribuées par voie 

postale pour l’ensemble des électeurs. Si toutefois, vous ne la receviez pas, veuillez-vous rappro-

cher des services de la mairie qui vérifieront que vous êtes bien inscrits sur les listes électorales de 

la commune. 

Affaires militaires 
  

    Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er avril et le 30 juin 2003 doivent 

se faire recenser, dès leurs 16 ans, avant le 30 juin 2019 auprès du secrétariat de mairie 

(de préférence l’après-midi).   

    Ils seront par la suite convoqués par le Bureau du Service National afin d’ef-

fectuer 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 PERPIGNAN  04.68.35.89.53. ou 04.68.35.89.58.  

Permanence de l’assistante sociale 
 

Mme Héloïse ROCHEREAU, assistante sociale, 

assurera sa permanence en mairie le jeudi 11 avril 2019. 

 
En cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20. 

Les collectes à venir 

 Enlèvement des ordures ménagères (conteneur bleu ou vert)  

tous les mardis. 

 

 Collecte d’emballages ménagers recyclables (conteneur jaune)  

les jeudis 11 et 25 avril. 

 

Ramassage des déchets verts tous les lundis. 

 

Pour tout renseignement concernant les ramassages, un numéro : 04. 68. 37. 30. 60.  

mais également le site internet http ://www.sudroussillon.com 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr
http://www.service-public.fr
http://www.sudroussillon.com
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Inscriptions à l'école maternelle 

 
Rappel : 

Les parents des enfants nés en 2016, pourront se rendre à l'école maternelle 

les lundis 13 mai de14 h à 16h, 20 mai de14 h à 16 h et 27 mai de 8 h 30 à 11h et de 14 h à 16 h, 

afin de retirer un formulaire de préinscription. 

 

Pour tout autre renseignement vous pouvez contacter la directrice Madame SUC au 04.68.22.38.21. 

Les services à Corneilla 

Les "Taxi du Lac" 

 
vous proposent tous types de transports : 

gare, aéroport, entreprises, médical, sorties toute distance  

et international. 

 

Contacts : 2 place des 2 Catalognes Villeneuve de la Raho 

 

 04.68.55.88.87.  

  @  contact@taxi-du-lac.com  

     www.taxidulac-pflaraho.fr 

Cindy DI DONATO 

 
Vous propose :  

du développement personnel,  

  de la lithothérapie  

    des soins énergétiques. 

 

Vous pouvez la contacter au 06.85.09.14.47. 

 

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

  Salle des fêtes. 

Vendredi 5 avril à 20 h 30 : pièce de théâtre par « Le Théâtre de l’Olibède » 

  Salle des fêtes. 

Dimanche 7 avril de 10 h à 18 h : salon des Métiers de Bouche  

      organisé par les Lutins du Père Noël. 

  Salle des fêtes et place de la République. 

Samedi 20 avril à partir de 9 h 30 : Goigs del Ous organisés par Vercol Animation. 

  Dans les rues du village. 

Dimanche 21 avril à 10 h : omelette pascale organisée par Vercol Animation. 

  Salle des fêtes. 

mailto:contact@taxi-du-lac.com
http://www.taxidulac-pflaraho.fr
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Le Théâtre de l'Olibède troupe d'Ortaffa 

 
Présente 

 
 "La tête a l'envers" 

 
    Mise en scène Catherine LAURENT. 

 
 durée du spectacle 1 h 30 environ  - 7 Comédiens. 

 
 L'homme, bipède à station verticale, pense les pieds sur terre mais marche souvent sur la tête. 
 

         Y il a-t-il un sens pour la réflexion ? 

 

A vous de voir lors de la soirée théâtrale gratuite pour tous les Corneillanais 

le vendredi 5 avril à 20 h 30 dans la salle des fêtes de Corneilla 

 Nous vous attendons nombreux et espérons vous faire passer une agréable soirée. 

Etat Civil 
Carnet de deuil : 

 
Nous avons le regret de vous annoncer les décès de : 

 

Monsieur GARCIA Joël, le 08 février 2019. 

 Monsieur LEHMANN André, le 26 février 2019. 

  Monsieur JULIA Michel,  le 02 mars 2019. 

   Monsieur MARTIN Jacques, le 05 mars 2019. 

    Monsieur CERVERA Jean,  le 06 mars 2019. 

Nous adressons nos très sincères condoléances aux familles éprouvées. 

INFORMATION HAUTEUR MUR DE CLÔTURES 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, feront 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 pu-

bliques 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 au-dessus du 

sol et surmonté d’un grillage rigide (perméable à 80%).  

 

Attention : en cas de sinistre votre responsabilité pénale et civile pourra être engagée. 
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     Vercol Animation 
 

SAMEDI 20 AVRIL 2019 à partir de 9 H 30 - Dans votre quartier. 

 

Comme tous les ans, nous passerons dans les rues du village, ou à votre domicile (sur deman-

de au 06.78.29.61.57. HR), pour vous chanter le traditionnel « GOIGS DELS OUS » (*) 

Préparez vos dons (œufs ou boudins ou saucisse sèche ou vin ou espèces…) qui  

serviront à confectionner l’omelette pascale que nous vous invitons à venir déguster gratuitement le : 

 

DIMANCHE 21 AVRIL 2019 de 10 h à 12 h à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

MATIN         1 9 h 30    Place Joan Cayrol.  

2  9 h 45 Angle Rue des Jardins / Rue des Roses.  

3  10 h 00    Carrefour Av J. Julia / Impasse Dal Bosch. 

4  10 h 15    Carrefour Av J. Julia / Rue Marcel Baduel. 

5  10 h 30    Rue Jean Oliver / Bougainvillées. 

6  10 h 45    Carrefour rue Treilles / rue des Peupliers. 

7  11 h 00    Avenue des Marronniers.  

8  11 h 15    Lotissement Pont des Arènes. 

9  11 h 30 Chez Mme AMRAM chemin de la Set. 

 

APRES MIDI       10 14 h 30    Rue des Ecoles / château.    

11 14 h 45    Carrefour rue du Tonkin / rue du Parc.  

12 15 h 00    Rue du Parc (puis passage par le chemin piéton).  

13 15 h 15    Avenue Jonquères d’Oriola.      

14 15 h 30   Avenue Jean Cocteau.      

15 15 h 45    Rue Jacques Prévert.   

16 16 h 00    Rue Emile Zola.   

17 16 h 15    Rue Damien Battle. 

18 16 h 30    Carrefour Rue du Canal / rue des Albères. 

19 16 h 45    Rue des Albères. 

20 17 h 00    Rue de la Madeloc. 

21 17 h 15    Rue du Pic Néoulous.  

22 17 h 30 Début Av. Mal Joffre. 

23 17 h 45    Carrefour imp.Calvaire / Av Mal Joffre (café). 

24 18  h 00 Place du Mail (Centre Commercial). 

 

(*) tout le monde peut participer, les adultes comme les enfants, à condition qu’ils soient ac-

compagnés. 

Vous pouvez venir répéter ce chant traditionnel avec nous autour d’un chocolat chaud 

le mardi 16 avril à 20 h 30 au local de Vercol Animation (situé aux anciennes écoles). 

De plus, le samedi midi, tous les participants sont les bienvenus pour partager le repas avec 

nous… 

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au 06.78.29.61.57.    

 Samedi 15 Avril - Lieux et horaires de passage approximatifs  

indiqués par des panneaux dans les rues. 
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Les 30 ans de l’association ! 
Comme nous vous en avions informé dans le Petit Vercol de janvier, nous avons décidé de 

marquer l’évènement en 2 étapes : 

 

Samedi 18 mai :  

  « SOIREE HOMMAGE» : réservée aux anciens membres du « Comité des Fêtes », 

 « Loisir et Culture en Vercol » et « Vercol Animation ».  

  Vous recevrez prochainement vos invitations dans vos boîtes à lettres. 

  Les anciens membres ou les nouveaux venus, peuvent participer,  

     Brigitte 06.78.29.61.57.  

 

Dimanche 19 mai sur la place du Mail de l’Aspre, pour tout le village : 

Rassemblement moto (Harley) et voitures anciennes (Américaines). 

Buvette, sandwichs. 

Concerts de rock jusqu’en soirée. 
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Bibliothèque municipale 
 

Voici quelques livres que nous avons sélectionnés ce trimestre : 

 

Je te promets la liberté de Laurent GOUNELLE. 
  

 Avec son nouveau roman à suspense, l’auteur vous entraîne au cœur d’une  

histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre... et vous retrouver... 

 

 

Le mystère Lagerfeld de Laurent ALLEN-CARON. 
 

 L’auteur a mené l’enquête sur Karl LAGERFELD. Il a rencontré les témoins de  

l’ombre et pour la première fois, il lève le voile sur ce que le couturier n’a jamais  

raconté : ses douleurs, ses blessures et une part de son mystère... 

 

A même la peau de Lisa GARTNER. 
  

 Un thriller haletant qui mettra vos nerfs à vif. L’auteur vous propose un nou-

veau roman plein d’horreur et d’effroi. Comme à son habitude, la romancière saura 

vous entraîner dans une histoire dont vous ne ressortirez pas indemne.... 

 

Cléopâtre de Maurice SARTRE.  
 

 Reine dans des temps troublés, source de fantasmes à travers les siècles, la 

dernière souveraine d’Egypte est entourée d’un mythe tenace. L’auteur montre  

comment, dans un bassin méditerranéen où les romains jouaient depuis longtemps le 

1er rôle, Cléopâtre s’est battue pour préserver une relative autono-

mie... 

 

Felix et la source invisible d’Éric Emmanuel SCHIMTT 

  

 Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère la merveilleuse Fatou, qui tient à Belle-

ville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans  

remède. Elle qui incarnait le bonheur, n’est plus qu’une ombre. Où 

est passée son âme vagabonde ? 

 

Un certain Paul Darrigrand de Philippe BESSON 

 

 Cette année-là, j’avais vingt-deux ans et j’allais, au même moment, ren-

contrer l’insaisissable Paul DARRIGRAND et flirter dangereusement avec la mort, 

sans que ces deux événements aient de rapport entre eux.  

 Aujourd’hui, je me demande si, au fond, tout n’était pas lié... 

 

Venez découvrir ces nouveaux romans et les autres... 

  

               

  Merci à Jeanine et Élise pour leurs magnifiques tableaux  

 ornant la bibliothèque, ils sont appréciés par nos lecteurs. 
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Michel JULIA nous a quittés. 
 

L'association des Anciens Combattants vient de perdre un de ses membres les plus valeureux ; en effet, 

notre ami Michel JULIA, après son service militaire légal effectué en Allemagne, à Baden Baden, a souscrit 

en janvier 1954 un contrat de 3 ans au G I M B C (Groupement d'Instruction du Matériel et des Bâtiments  

Coloniaux) à Nîmes et, compte tenu de ses qualités de mécanicien, il a été affecté aux services des  

matériels coloniaux dans la spécialité "auto - chars". 

Il a suivi parallèlement les cours du certificat d'aptitude n°2  et a été nommé Maréchal des Logis, il a 

alors souscrit un engagement de 5 ans ce qui l'a entraîné en 1955 à être appelé  pour servir en Indochine. 

Il a embarqué à bord d'un "Armagnac" pour rejoindre Saigon ou il a débarqué à l'aérodrome de  

TAN SON NHUT et mis à la disposition du général directeur du matériel des forces terrestres d'Extrême 

Orient. 

Il a participé, à partir du dépôt de Saigon et Tourane, à l'apprivoisement en pièces détachées des unités 

de la région dans la zone des combats,  en territoire souvent hostile et dangereux. 

  En 1955 il a quitté cette terre vietnamienne à laquelle il s'était attaché et qui tombait entre les 

mains du Viêt-Cong. A bord du " S/S GEORGIC", bateau de la gracieuse majesté britannique, il a vu s'éloi-

gner les côtes Saïgonnaises pour retrouver la métropole avec une certaine nostalgie et la terre catalane avec 

une grande joie, avant de repartir pour des opérations de maintien de l'ordre en Algérie, pour revenir définiti-

vement en France en 1962. 

Nous nous devons d'admirer le valeureux parcours militaire du Maréchal des Logis Michel JULIA qui, 

après avoir servi la France avec dévouement à travers le monde, a repris la vie civile  avec abnégation et  

modestie pour être élu conseiller municipal puis   artisan mécanicien chevronné et renommé dans le 

monde du machinisme agricole  à Corneilla del Vercol. 

Les Anciens combattants apporteront aide et soutien à sa femme Huguette qui l'a accompa-

gné sa vie durant jusqu'à son dernier souffle, ainsi qu'à ses enfants. 
 

Une permanence mémorielle et joyeuse 
 
La dernière permanence s'est tenue dans les anciennes écoles en présence de nombreux anciens com-

battants et de quelques conjointes survivantes, euphémisme de veuves ! 

Le président, a tenu, dans un premier temps, à rendre un vibrant hommage à Michel JULIA qui nous a 

quittés récemment  et il a rappelé que depuis 2001, date de la création de l'association par notre regretté Lulu, 

il avait eu la tristesse d'accompagner 22 camarades en leur dernière demeure, ce qui incite les présents à se 

serrer les coudes et à demeurer "Unis comme au front". 

Il a été évoqué le repas de cohésion du 8 mai qui ne pourra avoir lieu, comme prévu, au Clos des Lys, 

fermé ce jour la. La Villa Duflot, restaurant de haut niveau, nous offrant son salon particulier pour un menu de 

qualité, nous nous délocaliserons. Avec l'aide de l'association il  faudra débourser 30 €, 40 € pour les invités. 

Planifiez  ces agapes pour la vitalité de notre équipe. 

Après un balayage sur les problèmes d'actualité liés à l'Armée Française, les anciens combattants ont 

offert  quelques fleurs à leur président qui, malgré ses 89 printemps conserve "bon pied, bon œil "et garde  

le cap. Le Saumur et les bougnettes ont clos la réunion dans une ambiance  festive. 

 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 5 avril à 17 h 30, aux anciennes écoles  
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

 
Le mardi 5 mars, a eu lieu la première collecte de sang de l’année. 

 

  A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir 48 personnes   

  parmi lesquelles 38 dont  2 nouveaux ont pu effectuer leur don. 

Un grand merci à tous ces volontaires qui, par leur geste généreux et bénévole, contribuent à 

permettre à l’Établissement Français du Sang de répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et 

cliniques de notre région, qui outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face également 

aux nombreux accidents de la route.. 

 

La traditionnelle tombola a récompensé : 

Françoise FACY, Pierre DIAZ, Yann KRIVOCHEV et Nathalie LE GARREC. 

 

Nous espérons pouvoir compter sur vous et toutes les personnes que vous pourrez sensibiliser 

à notre cause lors de la prochaine collecte qui se déroulera le 

 
Mardi 11 juin de 15 h à 19 h 30 dans la salle des fêtes. 

Les jardins d’antan 

 
A tous les amateurs de potager habitant le village : 
  

L’association rappelle aux habitants du village que des parcelles de jardin 

pourraient être prochainement disponibles (parcelles situées près du stade). 

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

cultiver des légumes, n'hésitez pas à demander une parcelle. 

Pour être éligible à l’attribution d’une parcelle, il faut habiter le village et 

s’engager à entretenir et cultiver personnellement la parcelle concédée.  

Les personnes intéressées sont invitées à adresser un courriel de demande 

d'attribution à l’adresse suivante : lesjardinsdantan@free.fr ou à déposer une  

demande écrite et datée à la mairie. 

Maison de la  Jeunesse et de la  Culture 

 
Spectacle de magie : La magie des pirates 

 

Le spectacle présenté le vendredi 29 mars  

à la salle des fêtes, débutera à 20 h. 

 

La MJC Trobad mettra en place une buvette  

hotdog, crêpes, boissons, etc. 

 

Tarif : 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. 

 

Venez nombreux. 

mailto:lesjardinsdantan@free.fr
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Faire du tennis à Corneilla avec l’ A S C Tennis 
 

L’A.S.C. est un club trentenaire qui s’attache à développer et entretenir les valeurs inhéren-

tes au TENNIS. Il est équipé de deux courts, d’un mur d’entrainement et d’un club-house. 

Le TENNIS peut y être pratiqué par des joueurs de tout âge et un moniteur enseigne l’art 

de la raquette dès cinq ans. 

Le club a pour PROJET SPORTIF de proposer des formules ciblées. 

            

  # TENNIS JEUNES : avec une école de tennis, 

                                                        des mini stages, 

                           des rencontres interclubs, 

                            une équipe engagée en Coupe des Jeunes. 

 

# TENNIS COMPETITION : plusieurs équipes sont engagées en compétition et représen-

tent le club au niveau du département. 

 

# TENNIS LOISIR : hors compétition, sans être 

licencié, chacun apprend à se perfectionner dans sa  

pratique.  

        C’est aussi l’occasion de se découvrir de nouveaux 

centres d’intérêt. 

 

C’est une chance de disposer de courts de tennis dans 

notre commune alors, profitons en tous. 
 

Contact : M.OLIEU    06.23.88.58.00   

       H.SABARDEIL 06.81.88.08.17. 

Un club, une identité, une passion !  

Rejoignez-nous . 

Association de Tennis de Table de Corneilla 

 
Les jeunes sont venus nombreux au 1er tournoi organisé par le club 

(ATTC) en partenariat avec le Point Jeunes. 

Si pour certains ce fut une découverte, les vainqueurs quant à eux, ont 

montré des prédispositions évidentes de futurs champions. 

Ce fut pour tous un bon moment clôturé par le gouter et la remise des prix. 

Le succès de cette première rencontre encourage l’ATTC à envisager prochainement un 

tournoi ouvert à tous. 

A très bientôt ! 
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 Corneilla Accueil 
 

En présence de Monsieur le Maire et de la responsable des associations, l'assemblée 

générale s’est tenue le 23 février 2019. 

La présidente Martine BONNET a ouvert la séance devant une salle bien remplie. 

Nous avons eu une pensée émue pour les membres âgés ou malades qui ne peuvent plus se 

joindre à nous pour les diverses activités. 

Rapport moral : 

Grande a été la surprise de certains découvrant les multiples activités proposées aux adhérents : 

MARCHE les mardis après-midi et une fois par mois marche à la journée. Les groupes des marcheurs sont 

en augmentation ! 

RIFLE  les 1er  jeudis du mois à 15 h dans la salle des anciennes écoles (des bons d'achats chez les com-

merçants du village sont à gagner) Bonne humeur et humour sont notre devise. 

JEUX DE SOCIETE : tarot, belote, dominos, scrabble, etc... les autres jeudis à 14 h dans le même local. 

PEINTURE : aquarelle, acrylique, pastel, huile sans intervenant, donc pas de supplément de cotisation ! 

Les vendredis à 14 h salle des anciennes écoles. 

PEINTURE sur PORCELAINE : le 3ème vendredi du mois à 14 h salle des anciennes écoles. 
 

Les sorties de l’année 2018 : 
 
Le 28 mai en association avec Vercol Animation, nous étions une quarantaine à partir pour une journée dans 

l'Aude. Petit déjeuner, apéritif, repas, puis visite du magnifique gouffre de Cabrespine. 

Au retour, une surprise avec une pause gourmande dans une chocolaterie, où nous avons pu nous essayer 

à la fabrication de chocolats. Une belle journée conviviale ! 

Le 8 septembre nous étions présents au forum des associations. 
 
Le 15 septembre : journée au fil de l'eau à Aigues Mortes. Nous étions 55 dans un magnifique bus panorami-

que. Puis ballade en péniche sur le canal du Rhône avec un arrêt auprès d'une manade pour une démons-

tration du travail des gardians. 

Repas sur la péniche où nous avons pu déguster la fameuse gardiane de taureaux. 

L’après midi, visite commentée de la ville en petit train. Une journée agréable et bien remplie ! 
 

La cotisation pour l'année reste inchangée : 10 € 
 
       Au terme du rapport moral, adopté à l'unanimité, ce fut le bilan financier qui à son tour fut adopté. 

Celui ci a prouvé une saine gestion. 

Nous regrettons beaucoup la démission d’Albert BRIAL de notre bureau, et nous lui souhaitons une bonne 

santé, en espérant qu'il rejoindra à nouveau le groupe des marcheurs dans quelque temps. 

Le bureau a été reconduit à l'unanimité. 

Un grand merci aux bénévoles, et n'oublions pas dans nos remerciements Monsieur le Maire et la mu-

nicipalité pour l'aide financière et matérielle qu'ils nous apportent. 

Monsieur le Maire a tenu à exprimer sa satisfaction de voir les associations être le pilier de la vie de la 

commune. 

La journée a continué dans la salle des fêtes, où une soixantaine d'adhérents se sont retrouvés autour 

d'un excellent repas, préparé par Joël BRIAL, et servi par son équipe.  

L’animation a été assurée par notre ami DIDIER. 
 

A tous nos adhérents nous disons merci et à bientôt pour les prochaines activités. 
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                                                   Organise le 

                     

          

 
 

                                              Entrée Gratuite 

Salle Polyvalente et sur la Place de la République.  

      

     Cette 2eme édition présentera de nombreux stands de qualité autour de        

             L’Artisanat de la Table et des métiers de la Restauration.                           

 

                      

 
 

 (Charcuteries, Boucherie, Traiteur, Boulangerie, Pâtisseries, Confiseries,  

Confitures, Biscuiteries catalane, Pâtes de fruit, Miels du département, Fruits et Lé-

gumes de saison, Fruits de mer, Fromages du pays, Huiles et Vins du terroir, Cham-

pagnes et bien d'autres encore…..). 

 

 Cet espace dédié aux ressources gastronomiques, présentera des produits  tradition-

nels des Pyrénées Orientales mais également des produits  de qualité d’autres ré-

gions de France et d’Outre-mer. 

 

       Au travers de votre visite, laissez vous séduire par des saveurs authentiques de 

qualité  et composez  votre repas à emporter ou à consommer sur place, deux zones 

dinatoires seront réservées à cet effet (Assiettes et couverts fournis gratuitement). 

 

  Une buvette sera tenue par l'association et une équipe disponible et dynamique         

                                  Vous réservera le meilleur accueil. 

     (Quelques places disponibles, contact Association : Tel 06.88.13.48.62). 


