Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal,
invitent les Corneillanaises et les Corneillanais à la commémoration
du centième anniversaire de l’armistice de la guerre 1914 /1918.
Réunion sur la place de la République à 10 h 45 pour participer au défilé
et au dépôt de gerbes au monument aux morts.
Un apéritif, offert par la Municipalité, clôturera cette cérémonie.
Opération brioches
C’est par un grand beau temps que les membres du CCAS
se sont installés au Mail de l’Aspre pour la vente des brioches au
profit de l’UNAPEI (Union nationale des Associtions de Parents
de personnes Handicapées mentales et de leurs amis).
A la fin de la matinée les 64 brioches
étaient toutes vendues.
Merci à tous ces généreux acheteurs
et donateurs.

Dimanche 28 octobre
pensez à vous mettre
à l’heure d’hiver
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Bibliothèque municipale
En raison des fêtes de Noël, la bibliothèque sera fermée à partir du jeudi 20 décembre 2018.
L’ouverture aura lieu le lundi 7 janvier 2019 de 16 h à 18 heures.
Nous vous rappelons nos horaires d’ouverture : les lundis et mercredis de 16 h à 18 h.
Bonnes fêtes à tous nos lecteurs.
Notre bibliothèque s’est enrichie de nouveaux livres qui nous l’espérons, vous plairont.
Parmi ceux-ci :
L’ESPÉRANCE D’UN BAISER de Raphaël ESRAIL.
C’est le témoignage de l’un des derniers survivants d’Auschwitz.
Raphaël a 18 ans lorsqu’il s’engage dans la résistance, le 08/01/44 il est arrêté, torturé et emprisonné avant d’être transféré au camp de Drancy.
Il y croise une jeune femme Liliane dont il tombe amoureux....
LES BLESSURES DU SILENCE de Natacha CALESTREME.
Le silence de ces hommes et femmes qui tombent dans les filets de pervers
narcissiques. Natacha Calestrémé nous emmène dans les méandres d’un roman à
l’intrigue déroutante et passionnante...
DIX SEPT ANS d’Eric FOTTORINO.
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l’étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l’adolescence se révèle dans toute son humanité et son obstination à vivre
libre, bien que jamais blessée...
PHARAON de Christian JACQ.
L’auteur nous fait revivre l’incroyable histoire du pharaon Thoutmosis III, celui
que l’on surnomma plus tard le Napoléon Égyptien…
LE JOUR OÙ LES LIONS MANGERONT DE LA SALADE VERTE
de Raphaëlle GIORDANO.
Romane offre des ateliers de groupe pour traiter la burnerie, un trouble comportemental qui se caractérise par un égo démesuré, de la mauvaise foi, un sentiment
de domination plus où moins exacerbé et une promptitude à juger…
ROCK de Philippe MANŒUVRE.
La première autobiographie de Philippe Manœuvre, à travers lui 30 ans
d’histoire du rock ...
Nous avons également les derniers LEGRAIS et SIGNOL.
Nous essayons de varier nos achats en espérant que cela vous convienne.
Bonne lecture et à bientôt.
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Note sur vos taxes (quelques explications)
Les propriétaires et locataires d’immeubles (maisons ou appartements doivent
s’acquitter annuellement de deux taxes : la taxe foncière payée par les propriétaires des biens
et la taxe d’habitation payée par les occupants (propriétaires ou locataires).
Le calcul du montant de ces taxes se fait en multipliant deux données :
L’une appelée valeur locative (fixée par les services de l’état et qui augmente chaque
année pour tenir compte de l’évolution du cout de la vie ; 1,2% en 2017.
L’autre appelée taux qui est fixé par les communes ou les départements ou l’intercommunalité pour leur part
Cette année apparait sur le foncier et l’habitation, une taxe supplémentaire appelée
GEMAPI mise en place par l’état et destinée à financer les travaux liés à la lutte contre les
inondations ; elle est perçue par l’intercommunalité et transférée au syndicat du Réart en
charge des travaux (en particulier pour l’agouille de la mar).
Cette année aussi des dégrèvements de 30% pour la taxe d’habitation, décidés par l’état
en fonction des revenus des familles, ont été décidés.
La commune n’a pas augmenté ses taux, qui s’appliquent aux valeurs locatives.
Si vous avez constaté une augmentation de vos taxes elles ont pour origine la revalorisation
de 1,2% de l’état et la valeur GEMAPI.

Enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux
et de la prime d'activité du 1er octobre au 15 décembre
Le Ministère des solidarités et de la santé réalise, du 1er octobre au 15 décembre
2018, une enquête sur les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d'activité.
Cette enquête a pour objectifs d'offrir une photographie complète et précise sur les
conditions de vie des allocataires ou anciens allocataires de minima sociaux et de la prime
d'activité (logement, dépenses, vie sociale, vie professionnelle, privations, santé et handicap,
etc.), mais également de calculer de nombreux indicateurs d'inégalités de revenus : niveau de
vie, pauvreté monétaire, reste à vivre.
A Corneilla del Vercol, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur de la
société IPSOS chargée de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous.
Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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AVIS
Modifications simplifiées n° 1 et n° 2 du plan local d'urbanisme
Par délibération en date du 25 septembre 2018, le conseil municipal de
Corneilla-del-Vercol a décidé d'approuver les modifications du plan local d'urbanisme n° 1 et n° 2 sur le territoire communal.
Les dossiers du plan local d'urbanisme modifié sont à la disposition du public en mairie de Corneilla-del-Vercol ainsi que dans les locaux de la préfecture de
Perpignan.

C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
Colis des aînés
Tous les ans, le C C A S offre aux aînés du village, âgés de 75 ans et plus,
un colis à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Connaissant les difficultés pour certaines et certains d’entre vous à se déplacer, les membres du C C A S se feront un plaisir de porter à domicile ce témoignage d’amitié et de solidarité.
Nous serons heureux de frapper à votre porte

le mardi 18 décembre à partir de 11 h.
pour vous remettre personnellement ce colis.
Les personnes qui auraient pu être oubliées sont priées de se faire connaître en Mairie.

Un nouveau service au village

Récemment installé dans le village, " Roussillon prestations " vous propose
ses multiples services:
électricité générale ; portail électrique ; climatisation ; téléphone; petite plomberie ;
cuisine salle de bain.
Mais aussi sur les jantes automobile je vous propose de redresser les
impacts et souder les fissures.
Je reste à votre disposition n'hésitez pas à me contacter :
NICOLAS  07.68.14.70.05.

Permanence de l’assistante sociale
Mme Héloïse ROCHEREAU, assistante sociale,
assurera sa permanence en mairie les jeudis 8 novembre et 6 décembre 2018.
En cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20.
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État civil
Naissances
Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de :
Eléna, le 24 août 2018, fille de Jennifer BOIX et de Pierre-Antoine TAQUET.
Valentin, le 31 août 2018, fils de Pascale VENDRA et de Dominique CERVERA.
Bruc et Guim, le 12 septembre 2018, fils de Ruth SIMON ESPADA et de Jordi AGUILA AGUILA
Nous adressons la bienvenue à ces charmants bambins.

Carnet de deuil
C’est avec regret que nous avons appris les décès de
Madame BOUSQUET Henriette le 9 octobre 2018.
Madame RAYNAL Irène le 13 octobre 2018.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective
Nous vous informons que la déchèterie intercommunale
sera fermée le jeudi 1er novembre 2018.
L’enlèvement des ordures ménagères est effectué tous les mardis.
La collectes d’emballages ménagers recyclables (conteneur jaune)
les jeudis 8 et 22 novembre, et 6 et 20 décembre.
Ramassage des déchets verts tous les lundis.
Concernant la collecte des déchets verts du lundi.
Les déchets verts doivent être systématiquement déposés en fagots, dans un récipient (non fermé) afin d’éviter qu’ils ne se répandent sur la chaussée.
Les gros volumes de déchets verts (3 m³ et plus), ne peuvent en aucun cas être
déposés en vrac sur la chaussée pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité.
A cet effet, Sud Roussillon met à votre disposition pour 24 ou 48 heures une benne, moyennant une participation de 15 euros. Cette benne est mise à disposition uniquement pour les déchets verts.
Contactez Sud Roussillon pour convenir d’un rendez-vous  04.68.37.30.60.
Pour tout renseignement concernant les ramassages,
un numéro : 04. 68. 37. 30. 60.
mais également le site internet http://www.sudroussillon.com
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Mises en garde
A l’approche des fêtes de fin d’année, le mois de décembre est particulièrement propice aux cambriolages.
Soyez tous particulièrement vigilants, en n’oubliant pas, en permanence,
de sécuriser pour le mieux vos habitations et de prévenir votre entourage lorsque
vous vous absentez même temporairement.
Soyez aussi vigilants en ce qui concerne les démarchages de produits en
tout genre et notamment les calendriers.
Nous vous rappelons que les éboueurs ne procèdent plus à la vente des
calendriers.

Dimanche 11 novembre à 10 h 45 : commémoration du 11 novembre.
Rendez-vous place de la République.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre à partir de 10 h : marché de Noël
organisé par les lutins du Père Noël.
Salle polyvalente et Place de la République.
Dimanche 2 décembre à 15 h : grande rifle organisée par Vercol Animation.
Salle polyvalente.
Mardi 4 décembre de 15 h à 19 h 30 : don du sang.
Salle polyvalente.
Samedi 15 décembre à 16 h : spectacle de cirque offert par les Lutins du Père Noël.
Salle polyvalente.

La vie des associations

Ces articles sont rédigés par les responsables des associations.
Information !
Comme tous les ans,
le Petit Vercol ne paraitra pas fin novembre.
Veuillez nous faire parvenir vos articles au plus tard pour le
10 décembre.
Prochaine distribution les 20 et 21 décembre
et 31 janvier
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Les fêtes s’avancent à grands pas, et avec elles leur cortège traditionnel de cadeaux.
Il en est un, absolument gratuit, qui grandit celui qui le fait et que des milliers de malades et
d’accidentés attendent et espèrent de toutes leurs forces.
Ce cadeau inestimable c’est : VOTRE SANG.
Nous vous accueillerons nous l’espérons le plus nombreux possible le

mardi 4 décembre 2018 de 15 h à 19 h 30 dans la salle polyvalente.

Corneilla Accueil
Les activités de l’association ont repris courant septembre.
Nous vous rappelons que les jeudis de 14 h à 17 h 30 nous organisons des rencontres
autour des jeux de sociétés : scrabble, jeux de cartes (tarot, belote, rami).
Une nouvelle activité vient de voir le jour, le vendredi après midi de 14 h à 17 h nous nous
essayons à la peinture (aquarelle, huile ou acrylique) sans encadrement avec simplement quelques
conseils d’un connaisseur et tout cela bien sûr dans la bonne humeur et sans prise de tête.
Si vous voulez nous rejoindre nous vous accueillerons avec grand plaisir.
A noter que le dernier vendredi du mois nous pouvons aussi développer nos talents avec de
la peinture sur porcelaine.
Tous les premiers jeudis du mois un loto est organisé de 15 h à 17 h venez nombreux pour
gagner des bons d’achats chez les commerçants du village.
Prochain loto le 8 novembre.
Pour tout renseignement s’adresser à :
Martine BONNET  06.62.32.54.91. ou Anne Marie AMOUROUX  04.68.22.62.91.
Prochaine réunion du Conseil d’administration le jeudi 8 novembre à 17 h 15.

Trobada del Bercol
La messe des vendanges
La messe des vendanges est un temps fort dans le
village et la cuvée 2018 nous a enchantés grâce au charisme du père Oriol, fidèle à la tradition du vin nouveau tiré au
tonneau et de la bénédiction des produits du terroir; avec la
brillante prestation des "veus del Bercol" sous la baguette de
l'infatigable Francis, accompagné harmonieusement par
Emilie Marie qui a pris le relai avec aisance.
Selon la coutume deux belles catalanes ont offert, à la
sortie, le tourteau à l'anis et le pourrou de grenache
Tant que les anciens perpétueront les traditions qui
nous ont été léguées, notre commune continuera à vivre
pleinement, car celui qui perd la mémoire est condamné à
mourir de froid.
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Les Lutins du Père Noël
Organise les 24 et 25 novembre 2018 le traditionnel Marché de Noël
Déjà plus de 15 ans que le succès du Marché de Noël tient en partie grâce à la présence des nombreux artistes/artisans. Avec plus de 80 exposants l'année dernière...
Une autre composante du succès du Marché de Noël, sont les nombreuses animations (pour petits
et grands) proposées à l'ensemble des visiteurs tout au long des deux journées. Dans un décor féerique,
l'esprit de Noël s'exprime sous toutes ces facettes.
Venez rencontrer le Père Noël photographies/selfies (gratuites) et sa boite aux lettres (réponses
assurées).
Saint NICOLAS, accompagné du père fouettard distribuera comme chaque année des bonbons
aux enfants sages le dimanche à 17 h.
Promenade en calèche, manège, stand de tir, pèche au canard, activité jeux du cirque et jeu d'observation.
Avis aux gourmands et fins connaisseurs : vin chaud, muscat de noël, champagne* (à consommer
avec modération), huîtres, foie gras, saumon, pâtisseries, sucreries et gourmandises.
Restauration sur place ou emportée, buvette, tombola.
Vous trouverez également des exposants à l'étage de la salle polyvalente.
Entrée gratuite de 10 h à 18 h.
Vente de tickets de tombola dans les magasins du village à partir du mercredi 31 octobre 2018.
Venez nombreux !!

Spectacle de cirque
L’association a le plaisir de vous présenter un spectacle de cirque entièrement gratuit :
tissus, cerceaux, trapèze, danse, duo porté acrobatique, jonglerie, suivi d’une animation avec participation des enfants le :

Samedi 15 décembre 2018 à 16 h à la salle polyvalente.

Rencontres de soie
Les activités des Rencontres de soie ont repris depuis le 1er octobre.
Tous les lundis après-midi de 14 à 17 h à la salle des anciennes écoles (sauf
pendant les vacances scolaires) vous pourrez vous initier aux différentes techniques de
la peinture sur soie avec les conseils de notre monitrice et ainsi confectionner des foulards, des coussins, des abats-jour… Nos réunions se déroulent dans la bonne humeur
et nous serions très heureuses d’accueillir de nouvelles recrues.
Pour tout renseignement ou inscriptions à notre activité, vous pouvez vous
adresser à :
Anne Marie AMOUROUX  04 68 22 62 91.
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Association Informatique du Vercol (A.I.V)
Le but premier de l'association, c'est l'initiation à l'informatique et donc de lutter contre
"l'illectronisme" (manque de connaissance des clés nécessaires à l'utilisation et à la création des
ressources électroniques). De ce fait, le club organise plusieurs ateliers débutants, durant lesquels
vous pourrez vous initier et apprendre à vous servir d'abord du clavier, de la souris, d'un traitement
de textes, d'Internet, etc.
Nous proposons notamment aux personnes "d'un certain âge" de venir découvrir "tout en
douceur" les arcanes de l'informatique. L'apprentissage se fera lentement, mais sûrement, avec des
animateurs et animatrices très patients et patientes, qui vont vous "coucouner" et vous
"bichonner", et qui permettront aux retraités de devenir des "cybers papys" et "cybers mamies" !
N'ayez plus peur de l'ordinateur, cet outil qui vous parait si mystérieux et antipathique,
alors qu'en réalité il est simple, obéissant, à vos ordres, soumis et doux comme un agneau !
Pour la future déclaration d'impôts 2019, qui devra se faire en ligne, le club organise des
ateliers "simulation et déclaration d'impôts" qui vous rassureront face à cette démarche effrayante !
Ces ateliers auront lieu le mardi après-midi, mardi en soirée et vendredi matin.
Renseignez-vous au : 04.68.22.45.42. ou 06.13.83.43.25. ou. and.hart@sfr.fr
Contact : Monsieur le Président du club : André Hartmann
Association Informatique du Vercol - Maison des Associations - Rue des écoles - Corneilla
-del-Vercol.
Visitez notre site Internet : association informatique du vercol
"C'est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de Paul CARREAU, notre animateur
photo et ami. Paul a animé l'atelier photo du lundi aprèsmidi, pendant plusieurs années, jusqu'à l'apparition de sa
maladie. Nous tenons à exprimer toute notre amitié à sa
femme et à sa famille et nous leur souhaitons beaucoup
de courage, pour surmonter cette épreuve".

Permanence
La prochaine permanence des Anciens Combattants sera importante et se tiendra, dans le
local des anciennes écoles, le vendredi 2 novembre à 17 h 30 : nous finaliserons les cérémonies du
11 novembre et évoquerons les fêtes de fin d’année.
Les adhérents, sympathisants et les veuves de nos camarades disparus sont cordialement
invités à participer à ce grand moment d’échanges et de convivialité.
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A S C Tennis
La rentrée en quelques chiffres.
Ce sont une vingtaine de jeunes qui sont inscrits à l'école de tennis et qui, sous la houlette de
MATHIEU, se perfectionnent ou s'initient avec détermination et enthousiasme.
Une dizaine de raquettes qui, offertes par le comité départemental, ont été distribuées aux
jeunes nouvellement licencies.
Ce sont une quarantaine de personnes qui, par leur adhésion, permettent au club de fonctionner et de maintenir les cotisations à un tarif peu élevé (75 € pour l’année).
C'est une équipe dames, une équipe mixte et une équipe vétérans qui participent aux compétitions fédérales et font connaitre le tennis Corneillanais.
Tous ces éléments, très encourageants, sont les témoins de la bonne vie du club. Cependant
il est important pour perdurer de développer notre activité.
Ainsi :
4 h de cours sont proposées pour répondre aux attentes de chacun.
Un mur d'entrainement, prochainement construit, complétera les installations et permettra à
chacun de s'entrainer en autonomie.
Enfin, une équipe hommes serait la bienvenue pour compléter les activités proposées.
Pour tous renseignements, toutes suggestions, merci de contacter le bureau.
Bon tennis.

École de Rugby
Le premier « essai »… à Corneilla !
L’école de rugby de l’A.S Del Bercol / Tesà compte cette saison plus de 90 enfants de 4 à 11
ans issus des six villages de la C.C Sud Roussillon et Saleilles. Aussi, bien que l’image du rugby semble s’effriter (mauvais résultats de l’équipe de France, déviances du jeu proposé en TOP 14…) par rapport à d’autres sports (foot après le Mondial, hand, judo, tennis…) notre école de rugby progresse…
En effet le rugby éducatif, lui, perpétue auprès des jeunes enfants, des valeurs propres à notre
jeu telles, générosité, solidarité ; esprit d’équipe qui, il est vrai, paraissent s’estomper dans l’évolution
de notre société de plus en plus égoïste et centrée autour de l’argent « à tout prix » !
Les éducateurs de notre association constituent une équipe dont le noyau est issu d’anciens jeunes formés par notre école de rugby (Christophe MANAS, Vincent SABARDEIL, Jackson ETENNE,
Lionel TEIXIDO) et des passionnés, habitant (ou ayant habité) à Corneilla (Bruce BOLTON, Francis
OJEDA, Francis SABARDEIL, Alain TEIXIDOR). Tous sont convaincus par l’importance éducative
de notre sport qui se traduit, dans le projet éducatif du club, par un large éventail d’activités proposées
autour des fondamentaux de notre sport tels, le rugby en Anglais avec le voyage cette saison à Londres
dont le séjour (27-30 Avril) est organisé par Bruce BOLTON, les bases de l’athlétisme, le projet de
rugby à la récré dans les écoles primaires…
Aussi, parents qui avaient des enfants (garçons ou filles) ayant en particulier 4 à 7 ans, présents
dans les écoles maternelle et primaire à Corneilla, n’hésitez pas, quelque soit le moment de la saison, à
venir nous rencontrer lors des entrainements des mardis et vendredis (de 18 h à 19 h 30) sur le stade de
Latour bas Elne.
Nous aurons d’ailleurs l’occasion de frapper à votre porte en vous proposant notre calendrier
2019 lors du week-end des 17 et 18 novembre…
Par avance, Merci pour votre accueil bienveillant et généreux…
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A noter que le samedi 13 octobre, nous avons eu le plaisir d’organiser, sur le stade mis à
disposition par la municipalité, le premier tournoi de la saison des Babys (4 et 5 ans) en recevant
les clubs des Albères, Argeles et Elne. Nombre d’enfants découvraient là leurs premiers matchs et
les émotions (y compris pour les mamans…) procurées par le premier essai marqué qui deviendront de merveilleux souvenirs comme nombre de nos éducateurs se rappellent, qu’enfants, c’est à
Corneilla qu’ils ont marqué… le premier essai de leur carrière… !

« Enthousiasme des Babys avant leur premier Tournoi »
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Association de tous les Villages de Catalogne Nord
de nom Corneilla
Cette année pour la Fira de l’all le 7 octobre, nous avons ajouté une visite à notre traditionnelle
escapade à Corneilla del Terri : un bus avait fait le plein avec le Conflent, la Rivière puis le Vercol
pour visiter d’abord le monastère Santa Maria de Villa Bertran où nous avons assisté à une projection
sur l’historique du site, puis déambulé dans le cloître, la chapelle et les lieux de vie de cet édifice aujourd’hui voué uniquement à la visite et très bien restauré.
Vers 12 h arrivés à Corneilla del Terri l’incontournable « boutifall » nous attendait avec la promenade au marché de l’all où nous pouvions admirer les tresseuses qui confectionnent avec dextérité
les tresses pour la vente.
A 13 h ce fut l’heure de se diriger vers le restaurant accompagnés par nos deux hôtes respectivement maire et ancien maire du village qui chaque année nous accueillent chaleureusement.
Un voyage chez nos amis catalans du Sud ne peut pas se terminer sans un arrêt à la Junquera
pour faire quelques achats dans une galerie marchande bondée de monde.
C’est enfin vers 19 h que tout le monde rejoignait ses villages respectifs certainement un peu
fatigué pour les plus anciens d’entre nous.

Le monastère Santa Maria

Nos amis les deux Maire
de Corneilla del Terri

Corneilla accueil
Section randonnées
Une trentaine de personnes,
marcheurs, accompagnés de leurs
conjoints se sont retrouvés ce mardi 2
octobre pour partager un moment de
convivialité autour d'une table au restaurant "Au bon vivant" à Argelès.
L'après-midi c'est poursuivi avec des
jeux de société au local de Corneilla
Accueil dans une ambiance de détente
et de bonne humeur.

Ne pas jeter sur la voie publique
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