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Marcel AMOUROUX, Maire de Corneilla del Vercol 

et les membres du Conseil Municipal 
 seraient très honorés de votre présence lors de la cérémonie  

de présentation des vœux  pour la nouvelle année 
 le vendredi 11 janvier 2019 à 18 h 30 salle polyvalente. 

Nouveau parking 

 
  Cinquante places de 

stationnement viennent de 

voir le jour à proximité des 

anciennes écoles et des salles 

utilisées par les associations 

de notre village.  

 Elles sont aussi voisines 

de la mairie et de la salle  

polyvalente. 

Nous incitons tous les Corneillanais riverains à utiliser ce parking, ce qui permettra de désengorger les 

rues avoisinantes ainsi que la place de la République. 

 Mardi en fin de journée les élus municipaux et l’ensemble 

du personnel  communal se sont réuni pour fêter le départ à la  

retraite de Corinne SANCHEZ secrétaire à la mairie. 

 Monsieur le maire a retracé en quelques mots sa carrière 

de plus de vingt ans dans les services administratifs tout en 

mettant en avant son sérieux, sa compétence et la qualité de sa 

relation avec tous les Corneillanais, anciens ou futurs.  

 Quelques moments d’émotion lorsque Corinne a évoqué 

son plaisir  d’avoir travaillé avec une équipe humaine et des 

qualités qui honorent la fonction publique territoriale. 

 

 Bonne retraire Corinne ; le plaisir de te revoir de temps en temps sera partagé. 
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Des évocations pour le 11 novembre 
 

La journée commémorative de la fin de la Grande Guerre  a commencé par une messe solennelle cé-

lébrée par le père Francis BAEM, en présence des drapeaux de la commune, des Anciens Combattants et du 

Souvenir Français. En introduction, il a été rappelé que sur un des piliers du cœur étaient gravés le nom des 

27 Corneillanais, morts au champ d’honneur, nombre important pour une population de 415 habitants.  

  

 

 

 

 

La deuxième phase s’est tenue au monument aux morts pour la traditionnelle  montée des couleurs, le 

dépôt de gerbe et la vibrante sonnerie du « Cessez le feu » par le trompette MARCENAC qui rééditait la 

prestation du Caporal Sellier le 11 novembre 1918. 

Monsieur Marcel AMOUROUX, Maire a lu, avec détermination le message du Président de la Répu-

blique, avant que les enfants, très nombreux, arborant fièrement des drapeaux tricolores, n’entonnent une 

émouvante Marseillaise reprise en chœur par la foule. 

Après le défilé à travers le village, aux sons de musiques militaires, la population s’est retrouvée dans 

la salle polyvalente pour des évocations patriotiques. 

Margo, jeune étudiante a retracé le parcours héroïque du Caporal Hippolyte MERLIN grièvement 

blessé, en présence de son fils Charles qui présentait des photos d’époque. 

Olivier HUC, petit fils de notre regretté Lucien HUC, a mis en honneur le Maréchal des logis Fran-

çois RECASENS, né à Palau-del-Vidre, mort pour la France à Verdun en 1916. 

    Madame BOLORINOS a présenté, avec ferveur la montre à gousset et la plaque d’immatriculation 

relevés sur son grand père tombé au champ d’honneur le 8 octobre 1918, peu avant l’armistice. 

  Justine a déclamé, avec foi, le poème d’Albert BAUSIL « Vous ne dormirez pas en terre Catalane », à 

la mémoire de nos compatriotes dont les corps restent ensevelis dans les tranchées en terre champenoise. 

Le Colonel BOLTON de la Royal Air Force, a tenu à valoriser l’engagement de la Grande Bretagne 

qui a perdu, durant la Grande Guerre, 1.300.000 hommes, honorés pour la « Remembrance Day » et il a ter-

miné en précisant qu’en novembre 1919, à Londres, pendant le silence du premier Armistice Day, les journa-

listes n’ont rien entendu, rien, sauf des sanglots calmes des hommes femmes et enfants qui ont tant perdu.  

Après que la chorale de «las Veus del Bercol » sous la direction de Francis MERCADER, ait inter-

prété le chant du départ, véritable frère de la Marseillaise, les enfants des écoles ont repris notre hymne na-

tional avec enthousiasme.  

Monsieur le Maire, après avoir eu une pensée pour tous les morts 

dont les noms de famille étaient affichés dans la salle des fêtes, 

s’est réjoui de la très nombreuse participation à ce centenaire, a 

remercié les corps constitués avant d’ouvrir le buffet républicain 

offert par la commune.   

La célébration de ce centenaire restera gravée dans le cœur 

des Corneillanais, conquis par les grandioses cérémonies et dans 

l’esprit des enfants préparés avec patriotisme par leurs enseignants. 

  

« Plus jamais, jamais la guerre, le monde a faim de paix ». 
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La communauté de communes Sud Roussillon communique 
 

Stations d’épuration : stop aux lingettes et aux cotons-tiges ! 
 

On en trouve dans nos armoires ménagères ou dans nos salles de bains.  

Ce sont les lingettes, des produits de plus en plus courants. Très souvent, elles sont signalées com-

me « biodégradables ». On pense donc pouvoir les jeter dans les toilettes. 

Et il n’y a pas qu’elles : les cotons-tiges, les tampons et autres serviettes hygiéniques subis-

sent le même sort. 

Ces gestes paraissent anodins mais ils peuvent avoir d’importantes conséquences pour les 

stations d’épuration et l’environnement aquatique. Seul le papier toilette doit être jeté dans les 

WC. Le reste entraîne des dysfonctionnements dans la tuyauterie des stations d’épuration et pour 

les pompes de relevage. 

Ces pompes peuvent être bloquées par l’amalgame formé par ces objets et mises hors servi-

ces. De plus, le dégrillage n’est qu’un filtre grossier qui laisse s’échapper les petits objets tels que 

les cotons-tiges. Alors qu’ils ne devraient pas sortir de la station, on peut les retrouver plus tard 

dans la nature. Les bassins de décantation en sont également remplis. 

Les lingettes et autres petits objets provoquent donc une augmentation des fréquences d’interven-

tion sur le matériel des stations d’épuration, le remplacement prématuré de ce matériel et l’engor-

gement des dégrilleurs des stations.  

 Tous ces dégâts ont un coût environnemental mais pas seulement.  

Des interventions supplémentaires en station d’épuration augmentent le coût de l’assainissement et 

par conséquent de vos factures. 

 

Enlèvement des sapins de Noël 
 

Après avoir enlevé toutes les décorations et le pot, comme chaque année et depuis toujours, 

la Communauté de Communes Sud Roussillon offre la possibilité d’évacuer les sapins de Noël 

lors des collectes hebdomadaires de végétaux. 

 

Pour cela, merci de contacter Sud Roussillon au 04.68.37.30.60. 

 

Compteurs d’eau 

 
 Nous vous informons qu’actuellement il est procédé au changement de certains compteurs 

d’eau  jusqu’à  fin décembre. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Le C.C.A.S. de Théza nous informe 
 

Que le Secours Populaire Français tient depuis le mardi 20 novembre 2018  

une permanence mensuelle à Théza. 

 

Les bénévoles accueillent les habitants de Théza et des Communes alentours : 

 

le 3ème mardi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30 

à la salle des Anciens Combattants située rue des Écoles à Théza. 
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Information sur le site de Corneilla del Vercol 

 
https://www.corneilla-del-vercol.com/ 

 

Notre nouveau site internet a été conçu pour être lisible sur les téléphones mobiles. 

 

 Vous pouvez donc télécharger dès à présent l’application mobile du site internet de 

Corneilla del Vercol à l’aide de Google Play,  uniquement pour les utilisateurs Android.  

 Vous devez rechercher « Corneilla-del-Vercol » sur Google Play (Play store). 

 

Ainsi vous pourrez avoir accès sur votre téléphone mobile au site de la commune 

et recevoir des notifications sur l’actualité ou informations importantes concernant  

notre commune. 

 

Attention l’application n’est pas disponible pour les utilisateurs d’iPhones 

Lutte contre les bruits de voisinage 
 

Arrêté Préfectoral n° 3560/2005  

 
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépen-

dances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit 

gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines 

qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent. 

 A cet effet, les opérations de nettoyage et d'entretien des bâtiments et de leurs dépendances, 

ainsi que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 

électrique tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, 

raboteuses, scies, etc., ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

 

-  Les jours ouvrables de 8 h  à 12 h  et de 14 h à 20 h. 

-  Les samedis de 9 h  à 12 h  et de 15 h  à 19 h. 

-  Les dimanches et jours fériés de 10 h  à 12 h. 

   

Calendrier des Sapeurs pompiers 

  
 Les sapeurs pompiers d’Elne vous informent que si vous étiez absents 

lors de leur passage, il vous est toujours possible de vous procurer le calendrier 

directement au centre de secours situé au marché de gros à Elne. 

 

L’amicale vous remercie de votre coopération et vous souhaite  

d’agréables fêtes de fin d’année. 

Permanence de l’assistante sociale 
  

Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale, 

assurera sa permanence en mairie le jeudi 10 janvier 2019. 

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

 

 
112 

https://www.corneilla-del-vercol.com/
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Voici quelques nouveautés que vous pourrez emprunter pour les fêtes de fin d’année  

 

AU FRONT ET CHEZ NOUS de Jean DAURIACH. 

 Ce sont des épisodes au front de 14-18, et ce quotidien vécu dans les P.O que Jean 

DAURIACH nous restitue à partir d’archives privées, institutionnelles et militaires, de 

récits de témoins et des journaux locaux. 

 

 LE SIGNAL de Maxime CHATTAM.  

  La famille Spencer vient de s’installer à Mahingan Falls. Un vrai paradis. Si 

ce n’étaient ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques 

brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d’effrayant dans la forêt qui pour-

chasse les adolescents... 

 

 LE MAÎTRE DE LA LUMIÈRE de Jean François BAZIN. 

  Contrariant les ambitions de son père, Ulysse Vuillard, choisit d’apprendre 

le métier de tailleur de diamant. En cette fin du XIXe siècle, ST Claude (haut Jura), est 

le seul centre français de l’industrie diamantaire... 

 

 GRAN PARADISO de Françoise BOURDIN. 

        Lorsque Lorenzo décide de changer de vie pour construire son propre paradis,         

 c’est dans le Jura qu’il s’installe sur les terres que son grand-père lui a laissées en 

héritage. 

 

 DEVENIR de Michelle OBAMA. 

                Biographie de l’ex première dame des États Unis. 

En livrant pour la première fois son histoire avec audace et franchise, Michelle Obama, 

tend à chacun un miroir et nous demande sans détour qui sommes-nous et qui voulons-

nous devenir ? 

 

 CHIEN-LOUP de Serge JONCOUR. 

  L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck mais enchan-

tait Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de 

louer dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout réseau... 

Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée  

à partir du jeudi 20 décembre 2018.  

L’ouverture aura lieu le lundi 7 janvier 2019 à 16 heures. 

 

Nos horaires d’ouverture sont : les lundis et mercredis de 16 h à 18 h. 

 

Nous remercions chaleureusement les Corneillanaises qui nous prêtent  

aimablement leurs peintures ornant la bibliothèque. 

Bibliothèque Municipale 

La vie des écoles 
 

Information école maternelle 
 

Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2019, les parents des enfants nés en 2016 

sont priés de se faire connaître auprès de la directrice de l’école maternelle. 

Vous pouvez la joindre au 04.68.22.38.21. (de préférence les après-midi).                 Merci d’avance. 
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Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective 
  

Nous vous informons que la déchèterie intercommunale  

sera fermée les mardis 25 décembre et 1er janvier. 
 

   

La collecte d’emballages ménagers recyclables (conteneur couvercle jaune) 

les jeudis 3, 17 et 31 janvier. 

  

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 

Inscription sur les listes électorales 

  
     La révision des listes électorales a débuté depuis le 1er septembre 2018 et 

se terminera le 31 décembre 2018. Nous vous rappelons que les  inscriptions sur les listes électora-

les ne sont pas automatiques.  

Il faut effectuer la démarche auprès de la mairie de votre lieu de domicile. 

Pour cela, il suffit de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Ces démarches peuvent également être faites par le biais d’internet sur le site suivant : 

  https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html 
  
Ces dispositions sont aussi valables pour les membres de la communauté européenne, qui 

peuvent également s’inscrire pour voter aux élections municipales et/ou européennes. 
  

Affaires militaires 
  

Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er janvier et 31 mars 2003 doivent se faire recenser, 

dès leurs 16 ans, avant le 31 mars 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’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 C.S.N. (centre du service national) 

de PERPIGNAN  04.68.35.85.85.  

A l’occasion des fêtes de Noël et du jour de l’an,  

le ramassage des ordures ménagères (conteneur couvercle bleu) 

ne sera pas effectué les mardis 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019. 

Cependant, pour assurer la continuité du service les collectes seront déplacées aux  

samedis 29 décembre 2018 et 5 janvier 2019. 

Après ces 2 dates particulières, le ramassage reprendra normalement tous les mardis. 

http://www.sudroussillon.com
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
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 État Civil 
Naissances 
 
Jaouen est né le 2 octobre 2018, fils d’Océane et Thomas CRIBAILLET,  

  il est l’arrière petit fils de M. et Mme CRIBAILLET Jean Louis. 
 Alexis et Benjamin sont  nés le 11 novembre 2018, fils de Mélanie LEMESRE  
    et de Cédric BERTAUD.  
  Inès est née le 12 novembre 2018, fille de Laurie MULLER et Sylvain MEUNIER,  
   elle est le 13ième  arrière petit enfant de Mme ESCACH Colette. 
   Louis est né le 13 novembre 2018, fils de Julie MOULINJEUNE  
   et de Ludovic DE MIRAS. 
 
  Tous nos vœux de bonheur aux nouveau-nés et félicitations aux heureux parents. 
 
   Mariage  
 
    De Yoni CHEKLI et d’Alexandra AUVINET le 27 octobre 2018. 
 
     Nos félicitations aux jeunes mariés. 

 
Carnet de deuil 
 
Ils nous ont quittés : 
 
Monsieur Robert SARROCA le 23 novembre 2018. 
Monsieur Marcel MALET le 26 novembre 2018,frère de Mme Agnès LIRONCOURT,  
 maire adjointe, chargée des associations. 
 

Nos pensées les accompagnent ainsi qu’à leurs familles et leurs proches. 

Magnificence du muscat de  noël 

 
C’est en présence d’une nombreuse assistance et dans une ambiance festive que le muscat de Noël 2018 a vu le 

jour en ce beau samedi de novembre, dans les chais de la famille JONQUERES d’ORIOLA. 

Avant la dégustation, la chorale  « Las  veus del Bercol » sous la baguette de son ménestrel Francis MERCA-

DER, a donné le ton en interprétant des chants et habaneras du florilège Catalan. Les bonnets et fichus des dames se 

mêlant harmonieusement aux baratines et fâches des hommes. 

C’est Philippe JONQUERES d’ORIOLA qui donna le top de départ, tant attendu, de la dégustation et l’on vit 

les œnologues patentés échanger leur ressenti : l’un d’entre eux a prétendu que la qualité qui lui semblait adaptée à ce 

muscat de Noël, c’était sa rémanence en bouche et, empruntant un terme au langage hexagonal actuel, il a trouvé que 

c’était un « facilitateur » de communication et de convivialité ; puisse ce breuvage irriguer les réseaux sociaux qui ont 

souvent tendance à sombrer dans la critique et la morosité. 

Le maître de chais n’hésitant pas à baptiser ce muscat de Noël, comme étant « la cuvée du siècle », malgré le 

manque d’eau en fin de maturation. 

Les heureux participants à ce grand moment de bonheur sont repartis avec de nombreuses bouteilles de ce nec-

tar du dieu Bacchus, qui orneront et enlumineront les tables des fêtes de fin d’année. 

Merci à toute l’équipe de la cave pour son accueil chaleureux et sa disponibilité envers les clients souvent exi-

geants, n’hésitant pas à écrire avec humour, sur la porte d’un frigidaire : « Boire ou conduire il faut choisir, vu le prix 

de l’essence, faites le plein ici ». 

 A consommer avec modération, comme le veut la législation ! 
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Monsieur Jean-Michel PERALTA nous demande d’insérer 
  

Je suis un passionné des canaris et depuis ma tendre enfance nous avons toujours eu des  

oiseaux à la maison. 

Ma vie professionnelle m’a obligé à quitter la région mais malgré une grande intensité de celle

-ci,  j’ai toujours eu un couple d’oiseaux chez moi. De retour au pays ma passion ornithologique m’a 

fait adhérer au C.O.C  (club ornithologique catalan). 

J’ai choisi des couleurs de canaris qui me plaisaient et avec l’aide d’éleveurs et du club, j’ai 

débuté mon élevage. Ayant réussi de très beaux petits je me suis lancé dans les concours. 

Après en avoir  gagné de différents (aussi bien régionaux que nationaux)  j’ai commencé les 

expositions internationales ou dès la première, j’ai eu la chance et le très grand plaisir de gagner.   

Puis tout s’est enchainé très vite et depuis chaque année je gagne différents concours. 

Je viens de gagner à SANARY le concours international  grâce au canari de la photo. 

J’élève également d’autres couleurs, la gamme de couleur est très étendue, il existe même des 

canaris dit de posture tels le frisé du Nord, le five, le gloster, etc… Et des canaris spécifiques de chant 

tels le Harz, le timbrado etc.… 

Chacun peut trouver son plaisir et nous som-

mes tous complémentaires dans notre passion car la 

base pour l’élevage est pratiquement la même. 

Je propose aux personnes de Corneilla del Vercol qui 

peuvent être intéressées de les aider pour commencer 

leur élevage et pourquoi pas nous nous  

rejoindre au club qui leur apportera toute l’aide  

nécessaire. Chacun peut se diriger vers l’oiseau qui lui 

plait nous avons des spécialistes de becs crochus 

(perroquets etc.…) becs droits, chardonnerets etc.…. 

 Vous pouvez me joindre en téléphonant au 06.20.60.46.60. 

Maison de la  Jeunesse et des Loisirs 

Les vacances de décembre et les fêtes de Noël arrivent à grands pas.  

La Maison de la Jeunesse et des Loisirs sera ouverte du lundi 24 au 28 décembre 2018 inclus et 

proposera des programmes d’activités pour les maternels, primaires, et les adolescents. 

Fermeture du 31 décembre 2018 au 04 janvier 2019 des accueils de loisirs, et du 24 dé-

cembre 2018 au 04 janvier 2019 de la halte jeux Bulle de Câlins. 

Vous pouvez 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 pour l’accueil de loisirs maternel et primaire, soit au Point Jeunes pour les 

adolescents. 

  Toute l’équipe du service Enfance Jeunesse vous souhaite de Bonnes Fêtes. 

  

 Pedro BANO Directeur Service Enfance Jeunesse 



9 

 

Point Jeunes  
 

Horaires d’ouverture :  
 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 17 h à 19 h. 

Mercredi et samedi de 14 h à 18h. 

Vacances scolaires de 10 h à 18h. 
 

Rénovation de la Salle d’activité du Point-Jeunes :  
 

Piloté par Amandine LORIN, stagiaire BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation 

Populaire et Sport) formée au CEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Acti-

ve), le projet de rénovation de la salle d’activité du Point-Jeunes démarré au mois de juin est enfin 

terminé. La salle a été inaugurée mercredi 7 novembre de 17 h à 18 h, en présence de Monsieur le 

Maire, de l’élue jeunesse et du coordonateur de la MJL. 

Encadrés par leurs animateurs les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires, 

une quinzaine de jeunes adhérents ont participé aux travaux de peinture qui comprenaient la réali-

sation de deux fresques, l’une représentant la carte du monde et l’autres celle des planètes. Chacu-

ne d’elle couvre un mur de la pièce. 

Nous remercions les jeunes pour leur investissement et leur contribution à la réalisation 

d’un travail au bénéfice de l’ensemble des usagers. 
 

Retour sur les vacances d’automne : 
 

- Activités intercommunales : Resto et ciné au Mas Balande, Lasergame à la MJL, Wave Surf à 

Perpignan 

- Activités culturelles : réalisation d’un court métrage et concours de dessins sur le thème d’Hal-

loween (gagnant Paul Raison) 

- Sports et loisirs : match de foot au stade municipal 

- Divers : jeu de rôle et jeux de société, Les Jardins de la Peur au Soler 

 

Nous remercions Ronan DECLERCQ de partager bénévolement sa passion pour les jeux 

de rôles avec nos jeunes adhérents.  
 

Ludothèque et Bibliothèque :  
 

Le Point-Jeunes met à votre disposition toute une série de jeux de société (Mystérium, Cy-

clades, Les aventuriers du Rail, Bang, Smallworld, Formula One, Cash and Guns, Code Name…) 

à utiliser au Point-Jeunes, ainsi que des bande-dessinées (Comics et Mangas) à consulter sur place 

ou à emprunter. 
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École de rugby 

 
Le Père Noël « adore » le rugby éducatif ! 

 

Chaque année à pareille époque le père Noël devance la nuit de Noël et vient, en personne, apporter de 

nombreux cadeaux à nos jeunes de l’école de Rugby du Territoire Sud Roussillon / Saleilles de l’Association 

sportive Del Bercol / Tesà. 

La hotte était bien pleine et les enfants ébahis ! 

En effet pour chacun il a apporté, une magnifique parka, un survêtement, un livre (français / anglais 

dans la perspective du voyage à Londres), un stylo du club et le traditionnel « père Noël » en chocolat. 

Les éducateurs et dirigeants n’ont pas été oubliés avec, eux aussi, une parka et surtout l’accord officiel 

« Rugby à la Récré » qui vient d’être signé entre l’inspection académique, l’association des Maires 66 et le 

Comité du Pays Catalan FFR. 

Cet accord va permettre aux écoliers du Primaire d’avoir, enfin, la possibilité de jouer librement au 

rugby « à toucher » sur un revêtement « sécurisant » 

installé dans la cour (investissement à réaliser par les 

Municipalités…), pendant les temps de récréation ; 

projet départemental à l’initiative de notre club et 

déjà mis en place dans quelques communes de notre 

secteur Sud Roussillon… 

Le calendrier 2019 de l’école de rugby, qui a 

été diffusé dans le village illustre parfaitement le 

projet ainsi que les nombreuses animations conduites 

par notre club. 

Merci à vous tous, qui avez accueilli généreu-

sement les enfants venus vous souhaiter un joyeux 

Noël et de Bonnes Fêtes de fin d’Année…  

Des calendriers sont encore disponibles dans le hall de la Mairie… 

Et les filles, aussi, adorent le rugby à toucher ! » 

   Les Lutins du Père Noël 
Marché de Noël  2018 
 

 L’association a organisé son traditionnel "Marché de Noël" les samedi 24 et dimanche 25 no-

vembre dans la salle polyvalente, au premier étage de celle ci et sur la place de la République. 

Cette 16ème édition, a été une véritable réussite avec une fréquentation du public tou-

jours plus en hausse, avec des stands de qualité, et des exposants forts sympathiques qui nous 

ont présentés des produits très variés et très appréciés. 

 

La vie des associations 
Ces articles sont rédigés par les responsables des associations. 



11 

 

Association de tous les Villages  

de Catalogne Nord de nom Corneilla 
  

 Le jeudi 10 janvier 2019 l’association des Corneilla vous convie à sa réunion de rentrée. 

Nous ferons le point sur l’année écoulée et prendrons les inscriptions pour l’année 2019. 

Cette réunion se terminera autour de la traditionnelle galette.  

Cette rencontre aura lieu à 17 h 30 à la maison des associations. 

 

Cette année l’assemblée générale aura lieu le dimanche 3 février 2019 chez nous au  

Vercol. Tous les membres de l’association recevront en temps voulu une convocation à 

cette assemblée détaillant le déroulement de la journée. 

A S C Tennis 

 
 Il y a toujours de bonnes raisons pour parler de Sport en général et de Tennis en 

particulier. 

En effet, si les vertus du sport ne sont plus à démontrer, il est important de mettre en avant 

les actions menées par la Municipalité et le Club pour développer ce sport. 

Ainsi, la réalisation d'un mur d'entrainement (dont les travaux ont été retardés par les intempé-

ries), les moyens alloués à l'école de Tennis, sont les gages de l'importance du Tennis au niveau de la 

commune. 

Si notre ambition est de maintenir, voire développer l'activité, il convient d'être à l'écoute de 

chacun qui, par ses suggestions ou ses critiques permettent de répondre aux attentes. 

Moment privilégé de dialogue et d'échanges l'ASSEMBLEE GENERALE se tiendra le 09 

janvier 2019 à 18 h avec à l'ordre du jour : 

 #rapport moral  #rapport financier  #questions diverses. 

 

Par votre présence, vous témoignerez de l'intérêt que vous portez à notre activité TENNIS. 

La Canalla 
 

La Canalla, association des parents d’élèves des écoles de Corneilla del Vercol, 

tiendra son assemblée générale le mardi 15 janvier 2019 à 18 h 30 au 1er étage de la salle 

polyvalente. 

 

 A l’ordre du jour :  -  Remaniement du bureau   -  Bilan 2017-2018  -  Action à venir 2019 

La magie de Noël, l’ambiance et la décoration des lieux étaient au rendez vous, le père Noël a 

été présent sur les deux journées pour la plus grande joie des enfants et sa boîte aux lettres a ren-

contré un véritable succès, ce dernier s’est engagé comme chaque année à répondre aux nombreux 

courriers déposés. 

 Et surtout les habitants de Corneilla del Vercol et des villages alentours qui nous sont restés 

fidèles et qui nous ont rendu visite très nombreux. 

Le dimanche, Saint Nicolas a distribué ses bonbons très attendus pour la plus grande joie des 

enfants et les animations surprises de nos mascottes ont été particulièrement appréciées, admirées et 

photographiées. 

Les membres du bureau remercient : 

La Mairie, les élus et les personnels territoriaux, administratifs et techniques pour leur aide et 

leur coopération traditionnelle. 

Les commerçants de notre ville qui se sont associés sans exception à notre initiative. 

La Trobada del Bercol pour leur superbe participation. 

L'ensemble des exposants. 
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Dimanche 23 décembre à 17 h : pessèbre animé par Trobada del Bercol. 
  Église Saint Christophe. 
 
Lundi 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre organisé par Vercol Animation. 
  Salle polyvalente. 
 
Mercredi 9 janvier à 18 h : assemblée générale de l’A. S. C. Tennis. 
  Salle du stade. 

          à 20 h : assemblée générale de la Trobada del Bercol.   

  1er étage de la salle polyvalente. 
 
Jeudi 10 janvier à 17 h 30 : réunion de rentrée et galette de l’Association des Corneilla. 
  Salle des associations. 
 
Vendredi 11 janvier à 18 h 30 : vœux de la municipalité à la population. 
  Salle polyvalente. 
 
Mardi 15 janvier à 18 h 30 : assemblée générale de La Canalla. 
  1er étage de la salle polyvalente. 
 
Vendredi 18 janvier à 18 h 30 : assemblée générale de Vercol Animation. 

 Salle polyvalente. 
 

Samedi 26 janvier à 12 h : repas du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). 
  Salle polyvalente. 
 
Dimanche 3 février : assemblée générale de l’Association des Corneilla. 
  Salle polyvalente. 

Agenda 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
 

 Le mardi 4 décembre s’est tenue la dernière collecte de l’année, nous avons eu la satis-

faction d’accueillir 46 personnes et 45 d’entre elles ont pu effectuer un don. 

 A notre grande satisfaction, 3 nouveaux donneurs nous ont fait le plaisir de venir rejoin-

dre la grande famille de nos bénévoles, ce qui promet nous l’espérons une prise de conscience 

des jeunes de l’utilité de la démarche altruiste et nécessaire de tous les donneurs volontaires. 

 Tous nos amis présents sont repartis comme tous les ans avec un ballotin de chocolats 

provenant d’une grande chocolaterie Catalane mondialement connue que nous ne citerons pas. 

 Un grand merci à tous et nous comptons toujours sur vous pour faire honneur à notre 

noble cause. 

 

Rendez-vous à l’année prochaine pour les futures collectes dont les dates sont : 

 

Mardi 5 mars - Mardi 11 juin - Mardi 15 octobre. 
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Corneilla Accueil 

 
Corneilla Accueil souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous ses adhérents. 

 

Juste un petit rappel en ce qui concerne les activités du jeudi. 

Les joueurs de cartes se retrouvent tous les jeudis après midi dans les  locaux du club. 

 

Les deux prochaines dates de loto à retenir sont : les jeudis 17 janvier et 7 février. 

 
Cérémonie patriote du 5 décembre 
 

Les anciens combattants se sont regroupés au monument aux morts, afin de rendre homma-

ge, dans le cadre de la journée nationale, aux « Morts pour la France », pendant la guerre d’Algé-

rie, et les combats du Maroc et de Tunisie. 

Le Colonel LEYDIER, a rappelé que, durant ces conflits, 1,5 millions de combattants 

avaient été engagés, que les pertes militaires s’élevaient à 27.000 morts et 1.000 disparus, que les 

pertes civiles se montaient à 400.000 morts et que les supplétifs après les cessés le feu comptaient 

près de 100.000 morts, sans oublier le million de pieds-noirs condamnés à l’exil. 

Monsieur le Maire a lu le message de Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’état au-

près de la ministre des Armées, dans lequel elle rendait hommage aux centaines de milliers de jeu-

nes appelés ou rappelés qui avaient découvert le visage de la guerre d’Algérie, une guerre âpre et 

éprouvante ! violente ! brutale ! Une guerre qui marque pour la vie. Les armes se sont tues depuis 

56 ans et progressivement, l’histoire s’empare de cette période afin que soit transmise  la connais-

sance de ses mémoires. Une vibrante Marseillaise a clôt la cérémonie. 

Au cours de la permanence qui a suivi, le Colonel RECASENS, a tenu à évoquer les événe-

ments actuels, en particulier les graves incidents dans la crypte du soldat inconnu, et sur l’Arc de 

Triomphe : faudra-t-il que les anciens combattants, adoubés de gilets bleu-blanc-rouge, se rendent 

place de l’Etoile pour protéger la flamme qui brûle au fond de leur cœur ? 

            

Permanence mensuelle 
 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 4 janvier 2019  

et l’assemblée générale aura lieu le samedi 9 février, à 16 heures. 
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     Trobada del Bercol 
  

La chorale 
 

Les dates arrêtées pour cette fin d’année : 

 22 décembre à 15 h 30 : Pessebre Vivent del Rossello en l’église de St Cyprien. 

 23 décembre à 17 h : Pessebre Vivent del Rossello en l’église St Christophe de Corneilla. 

 24 décembre à 18 h : Messe de Noël en l’Eglise Saint Christophe de Corneilla. 

 

L’assemblée générale de l’association aura lieu 

le mercredi 9 janvier 2019 à 20 h au 1er étage de la salle polyvalente. 

       Nous vous y attendons nombreux. 

 

Pour de plus amples renseignements sur l’association Trobada del Bercol  

vous pouvez contacter : Francis MERCADER au 06.20.32.55.87.  

        ou Régine RUIZ au 06.13.64.74.20. 
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Vercol Animation 

 
Une guinguette au village pour le centenai-

re de l’armistice ! 
 

Le 11 novembre, les membres de Vercol 

Animation avait décidé de faire revivre les mo-

ments de joie populaire qui avaient suivi ces 

temps de tristesse il y a 100 ans. 

La salle polyvalente s’est transformée en 

guinguette aux couleurs tricolores, où les cano-

tiers et les robes charleston nous plongeaient dans 

l’année de la victoire. 

Après un frichti servi avec efficacité par toute l’équipe, Néné, notre D.J, a distillé des danses d’é-

poque, de la matchiche à la polka piquée entrecoupées de chansons de nos ancêtres, de la Madelon à la 

Caissière du grand café, sans oublier Riquita ! 

C’est dans la bonne humeur que les convives ont participé à cette fête du souvenir qui rendait 

hommage à nos poilus. L’après-midi s’est terminée avec des danses plus modernes pour faire le lien en-

tre 1918 et 2018. Bravo et merci à tous… 
 

 

Rifle du 2 décembre : tout le monde a gagné ! 
 

 Ce dimanche 2 décembre, la bonne 

humeur régnait dans la salle polyvalente, où 

les joueuses et les joueurs étaient bien déci-

dés à gagner. 

Toute l’équipe de Vercol Animation avait 

mis « les petits plats dans les grands » et la 

scène était remplie de lots, de jambons et de 

filets bien garnis ! 

Néné le nommeur, aidé du public, a su mé-

nager le « suspens » au moment des tirages 

pour créer une ambiance de fête et de fran-

che rigolade. 

     Les enfants n’ont pas été oubliés et ils ont eu leurs 3 parties gratuites pour gagner des jeux de société.  

Ils ont aussi participé au tirage de la loterie et nous les en remercions… 

 Enfin, à la buvette, les participants se sont régalés avec les gaufres et les sandwichs et ont apprécié 

les boissons chaudes et froides proposées. 

Bien sûr, tout le monde n’a pas gagné mais cette rifle, qui s’est déroulé sous le signe de l’hu-

mour, a permis aux joueurs de repartir avec une dose de bonne humeur ! 

Merci à toutes et à tous pour ce dimanche après-midi convivial comme on les aime… 
 

Réveillon de la Saint Sylvestre 
 

Lors de la permanence qui leur était dédiée, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons vu 

des Corneillanais de plus en plus nombreux s’inscrire à notre réveillon. 

Lors des jours de réservation suivants, ouverts à tous, d’autres habitants du village sont venus 

ainsi que des personnes habituées. 

   Les réservations sont terminées mais, si vous êtes intéressés, vous pouvez téléphoner à  

Brigitte MASSON au 06.78.29.61.57. pour vérifier s’il n’y a pas eu d’annulations. 

Merci et à l’année prochaine… 

*************************** 

*************************** 
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Marcel AMOUROUX, Maire de Corneilla del Vercol, 
les membres du Conseil Municipal, 

la rédaction du Petit Vercol et les associations 
vous souhaitent un joyeux Noël et vous présentent leurs  

meilleurs vœux pour l’année 2019. 
À l’année prochaine ! 

                        Les Amis de Notre Dame du Paradis 
Une purissima grandiose 

 
Les fidèles de Corneilla, du doyenné, voire du département 

se sont rendus en grand nombre, en la chapelle de Notre Dame du 

Paradis,  pour honorer la Vierge Marie en ce jour de l'Immaculée 

Conception, si chère aux Catalans ; pour les Catalans du Sud, le  

8 décembre est un jour férié ! 

Le père FRANCIS, qui concélébrait la messe, en ornement 

d'un blanc virginal, a fait une remarquable homélie.   

Le " tantum ergo " en latin nous a replongé dans nos messes 

d'antan, comme le "cantem tots la gloria".  

En conclusion le père André ORIOL a tenu à nous dire que "Nous nous devions de  nous réjouir en 

réalisant que, par la grâce de Dieu, nous étions les fils adoptifs de Dieu", concluant la messe par "le viro-

lai", repris avec ferveur, par les catalans en particulier. 

Dans les jardins de la chapelle, un temps d'amitié et de rencontre, autour de produits du terroir, a per-

mis de nombreux échanges et des inscriptions  à l'association des Amis de Notre Dame du Paradis, chargée de 

la restauration et de l'entretien de l'édifice. 

Pour tout renseignement ou visite de la chapelle, téléphoner au  04.68.22.22.20. 

Assemblée générale annuelle 
 

Toute l’équipe de Vercol Animation vous donne rendez-vous pour son assemblée générale annuelle le 
 

 vendredi 18 janvier 2019 à 18h30 à la salle polyvalente. 
 

Au menu : rapport moral - rapport d’activités - rapport financier - élection du bureau. 

Nous vous présenterons aussi nos projets pour 2019 qui sera une année riche en événements ! 

Cette réunion se terminera par le partage du verre de l’amitié et un apéritif dinatoire. 

 N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager vos idées et être organisateur de manifestations dans votre 

village, rien de plus facile :Contactez-nous au 06.78.29.61.57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nous rencontrer à notre local, situé aux anciennes écoles.  

Nous avons réunion à 20 h 30 le 1er lundi de chaque mois. 

Ou faites-vous connaître lors de cette assemblée générale.... 

Vous pouvez compter sur nous pour animer notre village mais nous comptons aussi sur vous pour en profiter ! 


