Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal,
invitent les Corneillanaises et les Corneillanais à la commémoration
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.

Lotissement "El Cami del Paradis"
Le nouveau lotissement, entre la route de Théza et la chapelle du Paradis est dans la dernière
ligne droite. Il devrait être terminé du point de vue de la voirie à la fin décembre.
L’accès sera alors possible à partir de la route départementale. Un chemin piétonnier réalisé
tout au long permettra la liaison entre la "Mitge Aigue" et l’Agouille de la Mar, où devrait être
réalisée la voie verte vers l’année 2021.
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Opération brioches
Le mercredi 9 octobre, sur la place du Mail de
l'Aspre, les deux Anne-Marie et Maryse, se sont dévouées et sont parvenues à vendre 80 brioches, ce qui
représente une recette de 400 € au profit de
l’U.N.A.P.E.I. 66, engagé dans la représentation, l'engagement et la défense des intérêts des personnes
avec handicap. Qu'elles en soient remerciées ainsi
que tous ceux qui ont acheté ces délicieuses brioches
tressées, fabriquées en France, au profit de celles et
ceux que la vie a défavorisé.
Un grand merci à nos trois vendeuses bénévoles.

Maison de la Jeunesse et de la Culture
Championnat départemental de karaté
Le championnat départemental de karaté combat s’est déroulé à Prades dimanche dernier.
Le Club Zaidan Karaté SHOTOKAN, pour sa première compétition, a défendu avec brio ses couleurs et celles de la commune de Corneilla del Vercol. Nos deux représentantes féminines talentueuses ont brillé dans leur catégorie.
- Championne départemental et médaille d’or, catégorie cadettes Clara WIECZORKOWSKI.
- Vice championne départemental et
médaille d’argent catégorie minimes
Eva CASSIDY.
Nous leur adressons toutes nos
félicitations et les remercions pour
leur implication.
Merci à Monsieur le Maire qui
nous a fait confiance et de nous accueillir sur sa commune à travers la
M.J.C. qui nous a beaucoup aidé.
Site du club :
http://zaidan-karate-shotokan.com
- Renseignements  06.68.16.11.04.

Un nouveau service au village
“Services photo”
Vous avez des diapos ou négatifs à numériser ?
Des photos à retoucher ?
Des prises de vues et travaux photos à réaliser (tirages, livres, etc.) ?
Contactez-moi : Raoul TADDEI  07. 66. 87. 80. 36. ou https://www.pooktuut.fr
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A propos de la taxe foncière
Les propriétaires de maisons viennent de s’acquitter de l’impôt foncier (taxe foncière).
Beaucoup de choses sont dites ou écrites dans les médias.
Voici la situation sur Corneilla.
Dans le calcul de la taxe foncière interviennent plusieurs éléments :
La base de cotisation fixée par l’état, qui est une représentation de la valeur du bien. Elle
évolue d’une année sur l’autre :
- Si vous avez fait des travaux améliorant le confort ;
- En fonction de l’augmentation du coût de la vie (14,5% entre 2008 et 2018).
A cette base sont appliqués des taux qui fixent le montant prélevé de l’impôt par diverses
collectivités (Communauté de communes, région, département)
Pour une base de 1000 € voici la répartition :
Commune :
188 € (+4,3% entre 2008 et 2018).
Communauté de communes :
13 € (inexistante en 2008).
Région, département :
201 € (+23,6% entre 2008 et 2018).
Taxe ordures ménagères :
117 € (-10% entre 2008 et 2018).
Taxe GEMAPI :
4 € (inexistante en 2008).
Divers :
2 €.
La variation d’imposition pour la part de la commune sur les dix dernières années
est donc de + 4,3 %.

Avis d’enquête publique
Du 12 novembre au 13 décembre 2019
Sur le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux des nappes
plio-quaternaires de la plaine du Roussillon.
Consultable sur Internet vers le site du registre dématérialisé de l’enquête
publique :
https://www.democratie-active.fr/sage-nappes-roussillon/
et permanence du commissaire enquêteur
mercredi 11 décembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie d’Elne.

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
notamment les calendriers, et ne laissez sous aucun prétexte quelqu’un s’introduire dans
votre logement.
Nous vous rappelons que les éboueurs ne procèdent plus à la vente des calendriers.
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Bibliothèque municipale
Romans, romans policiers, romans historiques et du terroir, voici
quelques titres que nous avons choisis pour vous.
D’autres nouveautés vous attendent à la bibliothèque.

La petite sonneuse de cloches de Jérôme ATTAL
1793, Le jeune CHATEAUBRIAND s’est exilé à Londres pour échapper à la
terreur. Sans argent, l’estomac vide, il tente de survivre tout en poursuivant son rêve
de devenir écrivain...

Pour un instant d’éternité de Gilles LEGARDINIER
Fort de l’inventivité et de l’humanité qui ont fait sa marque, Gilles LEGARDINIER
sait nous emporter au cœur de destins qui basculent...

La tresse de Laëtitia COLOMBANI
Libres sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita
(Inde), Giulia (Sicile), et Sarah (Canada) refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre...

Le front de l’azur d’Hélène LEGRAIS
De l’élan des premiers combats à la défaite et l’exode de 1939, l’auteur retrace avec fougue, à travers l’itinéraire d’une jeune héroïne attachante, l’épopée des
volontaires étrangers aux côtés des républicains espagnols et l’engagement des
femmes dans le conflit...

Millenium 6 de David LAGERCRANTZ
« La fille qui devait mourir »
C’est par la mort tragique d’un homme que commence cette aventure...

Luca de Franck THILLIEZ
Partout il y a la terreur...
Et puis, il y a une lettre, comme un manifeste et qui annonce le pire.
S’engage alors pour l’équipe du Commandant SHARKS, une sinistre course
contre la montre...

Le Roi Fol de Laurent DECAUX
Au début de l’année 1392, tous les rêves sont permis à CHARLES VI.
Complots, joutes sanglantes, plaisirs débridés, le Roi fol est le roman d’une France
médiévale exaltée, soumise à toutes les passions...
En raison des fêtes de fin d’année, la bibliothèque sera fermée à partir du jeudi 19 décembre 2019.
Réouverture le lundi 6 janvier 2020 à 16 h.
Nous vous rappelons nos horaires d’ouverture : les lundis et mercredis de 16 h à 18 h.
Bonnes fêtes à tous nos lecteurs.
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Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S).
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 jeudi 19 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.

Repas annuel
Le repas de début d’année pour les personnes âgées de plus de 62 ans aura lieu le :

samedi 25 janvier 2020 à 12 h dans la salle polyvalente.
Une invitation personnelle vous sera adressée.

Etat Civil
Dragées roses et bleues
Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de :
Melchior, le 24 juillet 2019, fils d’Agathe et William JONQUERES D’ORIOLA.
Ysée, le 07 septembre 2019, fille d’Amandine GIRARD,
(orthophoniste au pôle médical du Mail de l’Aspre) et de Steve DREVET.
Amaury, le 12 septembre 2019, fils de Julie KHOUNDAVONG et de Thomas RUBY.
Aïden, le 25 septembre 2019, fils de Céline FINCK et de Romain ALVAREZ.
Chelsea, le 09 octobre 2019, fille de Laura COSTA.
Soann, le 16 octobre 2019, fils de Naïa TADDEI,
(il est le petit fils de Raoul TADDEI et de Nadège NENERT conseillère municipale).
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents.

Décès
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de :
Monsieur Louis BARALE, le 10 octobre 2019.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
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Agenda
Lundi 11 novembre à 10 h 45 : commémoration de l’armistice de la guerre de 1914 / 1918.
Départ du défilé place de la République.
Samedi 23 et dimanche 24 novembre : Marché de Noël organisé par les Lutins du Père Noël.
Salle des fêtes et place de la République.
Dimanche 8 décembre à 15 h : rifle organisée par Vercol Animation.
Salle des fêtes.
Mardi 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre proposé par Vercol Animation.
Salle des fêtes.

Permanence de l’assistante sociale
Madame Héloïse ROCHEREAU, notre assistante sociale,
assurera sa permanence en mairie le jeudi 14 novembre 2019
et le jeudi 12 décembre 2019.

Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective
L’enlèvement des ordures ménagères est effectué tous les mardis.
La collectes d’emballages ménagers recyclables les jeudis 7 et 21 novembre
et les jeudis 5 et 19 décembre.
Ramassage des déchets verts tous les lundis.
En raison des jours fériés, la déchetterie intercommunale sera fermée
le vendredi 1er et le lundi 11 novembre.
Pour tout renseignement concernant les déchets, un numéro est à votre disposition
le 04.68.37.30.60. mais également le site internet http://www.sudroussillon.com

Information !
Comme tous les ans,
le Petit Vercol ne paraitra pas fin novembre.
Veuillez nous faire parvenir vos articles au plus tard pour le vendredi 6 décembre.
Prochaine distribution le 19 décembre et 30 janvier
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La vie des associations

Ces articles sont rédigés par les responsables des associations.

Journée nationale d’hommage aux Harkis
Dans le cadre de Bas-Tech-Réart, la journée
des Harkis a été célébrée à Saleilles, le mercredi 25
septembre, en présence des autorités civiles.
Le Colonel LEYDIER et le Colonel RECASENS
ont accompagné le drapeau des anciens combattants vaillamment porté par Raphaël FABREGUE,
issu des OPEX et Athmane BELKACEM, né en
1933 à Darha en Algérie française, dont on a découvert récemment qu'il avait été Harki en autodéfense, de 1956 à 1962, après s’être engagé dans
un régiment du Génie de Travailleurs Algériens.
Après le dépôt de gerbe à la stèle du souvenir, une
réunion s'est tenue à la salle des fêtes, au cours de laquelle, Monsieur le Maire
après avoir lu le message officiel, a tenu à conclure en disant qu'il avait honte pour
la France en se souvenant de l'accueil décevant réservé aux harkis qui ont été littéralement emprisonnés au camp de Rivesaltes, comme l'avaient été les prisonniers
allemands
Athmane BELKACEM, de retour de la cérémonie, nous a déclaré qu'il avait
été extrêmement sensible devant l'accueil qui lui avait été réservé, lui que l'on
considérait souvent comme un exilé, devenant maintenant un français à part entière.

Une permanence exemplaire
La permanence mensuelle des anciens combattants est un grand moment de convivialité, de
patriotisme et qui permet l'évocation des souvenirs. Le Colonel RECASENS a tenu à féliciter les 5
dames présentes et motivées et a fait respecter une minute de silence à la mémoire des policiers tués
à Paris.
Il a évoqué ensuite le départ d'Yvette SICART et l'état de santé de Thérèse et de Marie Lou,
car il est important de penser à ceux et celles et ceux qui sont hospitalisés ou grabataires.
Il a été fait le tour des menaces dans le monde comme la destruction par drones des sites pétroliers et surtout l'attaque de la Turquie contre les Kurdes : sommes-nous à la veille d'une guerre
mondiale ? Le Colonel BOLTON a commenté un article sur le "Brexit dans le brouillard".
Après un tour de table où chacun a pu exprimer ses souhaits et ses craintes, un temps d'amitié
et de partage a réuni tous les anciens autour de produits du terroir.

La prochaine permanence
se tiendra
le vendredi 8 novembre à
17 h 30.
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Les Amis de Notre Dame du Paradis
Le patrimoine au paradis
De nombreux visiteurs, du département et même des Nancéiens en vacances, se sont rendus en la
chapelle mariale et ont découvert, avec émerveillement, ce joyau d'art roman, dont on parle déjà en 1094,
détruite à la Révolution et reconstruite, à l'identique par Angélique JONQUERES, en 1859, selon le vœu de
son mari, Assiscle, exilé en Espagne.
Ils ont admiré la couronne d'or de la Vierge, sertie de diamants, d'améthyste et de
perles fines, conservée dans un coffre et dont on coiffe la Vierge pour les fêtes solennelles : couronne réalisée avec les bijoux offerts par Thérèse JONQUERES BONNET en 1882, avant de rentrer au couvent de la Trappe.
La présentation de la "Capellette", petite chapelle portative, contenant une vierge
taillée dans un cep de vigne, a permis d'évoquer les ermites, qui vivaient contre la
chapelle, qui allaient de maison en maison, pour enseigner les saintes écritures et que
l'on nourrissait en récompense.
Intense moment d'émotion quand un petit ange blond, arrière petit fils de Lambert
FIGUERES a fait tintinnabuler la cloche offerte par un régiment de cavalerie en 1829.
Rappelons que Lambert, Léon RECASENS et Robert DUTARTRE ont créé l'association
des Amis de Notre Dame du Paradis en 1971 et que depuis cette date, avec l'aide de la
commune, elle est chargée de l'entretien de la chapelle, de sa rénovation et de l'animation
culturelle.
Une Corneillanaise et ses jumeaux est venue mettre ses enfants sous la protection de la Vierge tutélaire ! Puisse Notre Dame les accompagner tout au long de leur vie.
De nombreux dons ont été réalisés qui permettront le changement de la porte, récemment détériorée par des voleurs et un aménagement paysager correspondant à l'environnement traditionnel des chapelles.
Pour visiter la chapelle, s'inscrire à l'association ou faire un don, téléphoner au 04.68.22.22.20. et en
conclusion, il est émouvant de rappeler un poème qui résume parfaitement le sentiment de tous les fidèles : J'ai visité l'aimable sanctuaire
Aux enfants de Marie ouvert
Ce séjour est à l'âme solitaire
Un oasis dans le désert

Messe des vendanges à Corneilla
Une magnifique messe des vendanges a été célébrée en l'Eglise Saint Christophe, grâce à la brillante
prestation des "Veus del Bercol" qui ont interprété en particulier "Pirineu" et le "Psaume de la création" en
catalan.
Le devant de l'autel avait été délicatement décoré de sarments de vignes de fruits du terroir et d'un
tonnelet de vin nouveau au robinet duquel le père ORIOL a puisé le vin de messe.
Dans son homélie, notre officiant a tenu à évoquer "Le vin, fruit de la terre et du travail des hommes" tandis qu’Evelyne, dans ses intentions de prières, a demandé de prier pour que "les hommes et les
femmes qui exercent des responsabilités économiques gèrent les biens et les services en cherchent
toujours à réduire les inégalités et à travailler ensemble pour la protection des mers et des
océans".
La traditionnelle distribution de pain à l'anis bénit
à clôturé cette magnifique "Fête de la Vendange "
que nous souhaitons pérenne et merci encore à
Francis et sa chorale et à Cyril accompagnateur,
qui ont été vivement applaudis au chant final.
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L’Ecole de Rugby 2019 / 2020
Un « cru » exceptionnel en volume et qualité !

Remise du ballon à chaque enfant
Après inscription chacun d’entre-eux a reçu un magnifique
ballon offert par le club afin de « réviser », en famille, les apprentissages dispensés lors des entraînements.
A noter que l’équipe éducative va être honorée par le Président
de la FFR, Bernard Laporte, qui viendra le 19 novembre soutenir la
démarche « Rugby à la Récré », initiée par le club, dans les écoles
primaires de notre secteur en liaison avec les Municipalités et élargie
à l’ensemble du Département.

Emotions et fierté
au Stade Olympique

Finalement ce sont 100
enfants de 4 à 11 ans issus
des villages de la Communauté de Communes Sud
Roussillon et de Saleilles
qui ont choisi de découvrir
les fondamentaux de notre
sport à l’École de Rugby de
l’A.S. del Bercol.

Match Coupe du Monde
Afrique du Sud / Italie

Par ailleurs, en famille, le président du club a profité de la
Coupe du Monde de Rugby pour visiter le Japon, assister à des
rencontres de la phase qualificative, dont France / Tonga (en
invité d’honneur de la FFR) et découvrir le Stade Olympique
de TOKYO (en restauration pour les prochains J.O de 2020)
où il y a 55 ans, le jour de la clôture des J.O., le 24 octobre
1964, notre compatriote, Pierre JONQUERES d’ORIOLA a
ramené, dans l’épreuve de jumping (sur Lutteur B), la seule
médaille d’or de la délégation française… un moment d’émotions et de fierté partagé par nos compatriotes.

A l’approche des fêtes de fin d’année, selon la tradition, enfants et éducateurs vous présenteront
leurs vœux pour 2020 et solliciteront votre générosité en vous proposant le calendrier 2020 de
l’Ecole de Rugby le samedi 23, le dimanche 24, le samedi 30, et le dimanche 1er décembre.
Par avance Merci pour l’accueil chaleureux que vous leur réserverez.

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Lors de la dernière collecte du mardi 15 octobre, nous avons eu le soulagement
d’accueillir plus de donneurs que la fois précédente.
43 donneurs se sont présentés mais hélas seuls 35 parmi eux, dont 4 nouveaux, ont pu effectuer leur
don. Cela est du en grande parti aux voyages à l’étranger durant les vacances.
Les heureux gagnants de la traditionnelle tombola sont :
Claire ADNIN, José FERRADA, David GALZIN et Amile ABDELHAMID.
Merci à vous tous de vous être une fois de plus déplacé pour effectuer ce geste qui est indispensable pour
beaucoup d’entre nous.
Nous vous communiquerons dès que possible les dates des collectes de l’année 2020.
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Corneilla Accueil
Activités proposées
* Tous les mardis après-midi à partir de 14 h : marche.
Rassemblement au parc de stationnement de l’entré sud du village (abribus).
* Tous les 1er jeudis du mois de 15 h à 17 h : rifle.
Salle des anciennes écoles : des bons d'achats chez les commerçants sont à gagner.
Venez passer un moment convivial et de détente en notre compagnie !
* Les autres jeudis après- midi à partir de 14 h : tarot, scrabble, belote , etc...
* Le vendredi de 14 h 30 à 17 h : peinture (sans intervenant),
et une fois par mois : peinture sur porcelaine.
*Cotisation annuelle : 10 €.
*Prochaine rifle le jeudi 7 novembre à 15 h.

Association Informatique du Vercol (A.I.V.)
Venez découvrir et vous initier à la tablette numérique, ce nouvel outil qui vous pose peutêtre quelques problèmes, le vendredi après-midi tous les 15 jours, à partir du mois de décembre.
Cet atelier s'adresse aux tablettes équipées du système "Android".
Le programme, visible sur notre site Internet, est le suivant :
- Présentation de l’appareil, batterie, carte mémoire et carte S.D.
- Utiliser l’écran tactile : écran d’accueil, de verrouillage
- Volet des raccourcis, saisir du texte, capture d’écran.
- Transférer des données depuis votre P.C. ou un autre appareil
- Gérer les appareils et les données
- Contacts, internet, e-Mail
- Appareil photo et galerie de photos
- Calendrier, mémo, horloge, calculatrice
- Mes fichiers
- Applications Google.
- Paramètres de son, d'affichage, de fond d'écran, etc.
Nous proposons également :
- photo numérique débutant, perfectionnement et photo "pro" ;
- bureautique, internet/messagerie/démarches administratives, initiation et perfectionnement ;
- généalogie et conception d'un arbre généalogique.
Pour plus de renseignements, contacter le président,
André Hartmann, au :





 04.68.22.45.42
 06.13.83.43.25 and.hart@sfr.fr

Visitez notre site sur Google :
Saisir : association informatique du vercol
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Vercol Animation
Soirée choucroute
La bande à Brigitte n'a pas pédalé dans la choucroute, bien au contraire.
Après un apéritif musclé, la piste a été dégagée et les danseurs ont pu se mettre
en appétit avec le duo Sylvie RUSSO qui a su animer la soirée avec sagesse.
Pour éviter la pagaille au service, Néné a été mis à contribution et les
tables, numérotées, étaient tirées au sort avant de se ruer sur les plats délicatement servis par de ravissantes soubrettes...Coco, gantée par hygiène, distribuant le pain avec prévenance.
La choucroute, mitonnée par notre maître queux Raymond, avec force
genièvre, était accompagnée de charcuteries délicieuses (voir photos) et il y a
eu du rab... Pendant qu'un brasseur tirait la bière avec maestria, une succulente salade de fruits couronnait ces agapes. En conclusion la "OKTOBER
FEST DE MUNICH " était supplantée par "Vercol animation"!
Le traditionnel "chu chu wa " lancé par Néné incontournable, a drainé toute
la sale sur la piste sous le regard satisfait de Monsieur le Maire qui peut se
réjouir de voir un très grand nombre de ses concitoyens se retrouver pour festoyer en famille, toutes générations confondues.
Merci encore à tous ceux qui se sont dévoués sans compter pour faire en sorte qu'il fasse bon
vivre à Corneilla.

Réveillon de la Saint Sylvestre
Suite au succès remporté les années précédentes, nous vous annonçons que nous sommes en
train d’organiser le réveillon de la Saint Sylvestre.
Le repas sera préparé par Mr Guy MOLAS, traiteur à Céret et l’animation dansante jusqu’au
petit matin avec le trio "Couleur Café ".
Concernant les permanences de réservation, elles auront lieu, comme d’habitude,
au bar de la salle des fêtes de 17 h 30 à 19 h 00.

1ère permanence réservée en priorité aux habitants de Corneilla le vendredi 29 novembre
Permanences suivantes ouvertes à tous : lundi 2, mardi 3, jeudi 5, vendredi 6 décembre
Paiement à la réservation.
Le chèque ne sera encaissé qu’en 2020. Possibilité de paiement en 2 fois.
Mi-novembre, vous trouverez le menu et le prix sur des FLY dans vos boites à lettres ou des
affiches chez les commerçants et à la salle des fêtes.
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