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Chers concitoyennes et concitoyens,
C'est dans un contexte très pénible que notre année commence. La crise
sanitaire ne nous a pas encore quitté, qu’une autre crise frappe à la porte
de notre Europe avec l’agression de l’Ukraine par la Russie. Aussi je tiens à
saluer toutes les démarches et les élans de générosité dont vous avez fait
preuve pour apporter le soutien Corneillanais auprès des associations mobilisées. J’ai ainsi
pu remercier en votre nom l’association Alliance Occitanie Ukraine qui a un lien fort avec la
ville de Lviv depuis plusieurs années, et grâce à qui nos dons parviennent directement aux
personnes qui affrontent les souffrances les plus atroces. Notre village à travers son
conseil municipal, a également signé une Motion de soutien au peuple Ukrainien, apporté
une aide financière et pavoisé la mairie aux couleurs Ukrainiennes, aujourd’hui symbole de
défense des démocraties et des libertés. Il est donc plus que jamais important de faire
front commun, de rester positifs, en s’arc-boutant contre le repli sur soi, la rancoeur ou le
dénigrement .
C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons absolument voulu maintenir la
tenue du repas des aînés organisé par le CCAS, que je remercie encore une fois, qui est
venu égayer cette période particulièrement morose. Quelle joie d’avoir pu vous retrouver
et vivre ce moment festif et chaleureux, qui a redonné de l’élan moral à chacun.

Christophe Manas

Corneilla del Vercol
L'esprit village
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Les échos du conseil municipal

/ Du nouveau à la déchèterie
Les usagers peuvent désormais déposer :

Les ampoules à Led et tubes Led ou néons
Les extincteurs de moins de 2 kg (à poudre
ou à mousse)
Les couettes, oreillers, coussins, sacs de
couchage ou surmatelas Ces éléments
doivent être jetés avec les déchets d’éléments
d’ameublement.

/ La parole à l'opposition

Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,
Plus que toute autre fois, c’est avec difficulté que nous avons pris la plume pour vous rendre compte de la vie
municipale. Alors que nous vivons toujours en pleine pandémie, voilà que la guerre sévit en Europe, avec son lot
d’atrocités, de réfugiés et de victimes. Nous vous avons sollicité en mettant en place un point de collecte de matériel
médical qui a pris le chemin de l’Ukraine avec l’association Alliance Ukraine. Vous avez été nombreux à venir
déposer vos dons, trois voyages ont été nécessaires pour tout livrer et la quête continue. Merci pour votre
formidable générosité, votre solidarité envers un pays qui il y a un mois à peine vivait comme nous, en paix.
Les conséquences économiques de ce conflit touchent tout le monde : les actifs comme les retraités. Alors que le
prix des carburants, des énergies, des aliments ne fait qu’augmenter, la solidarité ne doit pas être un vain mot.
TRAVAUX : ACCUMULATION DE PROJETS : lors du conseil communautaire et du conseil municipal nous avons été
effrayés par l’accumulation de projets présentés avec un budget prévisionnel dépassant le million d’euros, des
dossiers quasiment vides par rapport aux autres communes, ce qui laisse entrevoir des dépassements de budget.
Alors que Monsieur le Maire disait à qui voulait l’entendre que l’on ne pouvait pas avoir 80 % de subvention pour
notre projet de salle de sports, c’est ce qu’il espère dans chacun de ces dossiers… IMPREPARATION ,
APPROXIMATION sont les mots d’ordre qui guident la politique de travaux mis en place par la majorité.
Mail de l’aspre : Devant les nuisances et le manque d’information envers nos commerçants, nous sommes
intervenus avec ces derniers auprès de la Mairie afin que les commerces restent visibles et à l’abri des poussières
occasionnées. Reste le problème du nettoyage de la place qui n’est pas réglé et qui risque de s’aggraver une fois les
travaux de la « food court » finis. Il est bon d’avoir des idées mais il faut que l’intendance suive derrière…
LE SAVIEZ VOUS ? Repas des aînés: La Commune a tenu à organiser le repas des aînés où nous avons pu nous
retrouver autour d’un bon repas avec une animation musicale de qualité. Ce fut une joie de se retrouver autour de
ce moment de convivialité organisé par notre CCAS. Merci à eux !
Départ / Arrivée : Nous souhaitons une très bonne retraite à Mme ABDALLA qui a œuvré depuis 2004 au service de
l’entretien. Bienvenue à notre nouvel agent chargé de la communication qui s’est abonné à notre page Facebook,
signe d’une grande clairvoyance !
Elections: MANQUE DE LOYAUTE : Monsieur MANAS a su intégrer le groupe des radicaux de gauche pour se
faire élire Conseiller Régional, mais n’a pas eu la loyauté de donner son parrainage à la candidate soutenue
par son groupe. Dont acte.
Prenez soin de vous.
Suivez-nous sur notre Facebook « ENSEMBLE POUR CORNEILLA Horizon 2026 »

Les échos du conseil municipal
/ Parrainages
La question des parrainages a été un sujet très discuté et
médiatisé. Monsieur le Maire, a choisi de ne le donner à
aucun candidat. Il nous explique pourquoi.
"Ces derniers mois, j'ai été particulièrement sollicité
pour parrainer un des candidats à l'élection
présidentielle. Il s’agit bel et bien de parrainage et non
de soutien comme l’a rappelé si justement M. Lisnard,
président de l’Association des Maires de France.
Mais c’est bien pour ne pas apporter de confusion au
sein de notre commune, puisque je me suis présenté à
vous sans étiquette politique, et que je reste encore
à ce jour non-encarté, que j’ai pris l’option de ne pas
parrainer de candidat délibérément choisi.
Avec mes valeurs, je suis fier de vous représenter
comme maire et élu régional. Mon engagement pour
Corneilla est avant tout un investissement quotidien
pour la commune, au service de ses habitants. Mon
équipe est elle-même composée d'adjoints et de
conseillers dont les opinions et sensibilités politiques
sont diverses.
C'est ce qui je crois, fait notre force."

/ Elections
Les élections présidentielles auront lieu les
dimanches 10 avril et 24 avril de 8h à 19h à la salle
des fêtes. Pour voter, il est obligatoire de présenter
une pièce d'identité.
Procuration : les règles changent !
Dorénavant un électeur inscrit sur une autre
commune peut recevoir votre procuration. Il devra se
rendre à la salle des fêtes pour voter à votre place.
Vous pouvez déposer une demande de procuration
sur maprocuration.gouv.fr ou vous rendre dans une
gendarmerie.
Vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales ?
Pour pouvoir participer aux élections législatives, vous
devez le faire avant le 04 mai sur servicepublic.fr ou
avant le 06 mai en mairie (venir avec un justificatif de
domicile et une pièce d'identité).
De nouvelles cartes d'électeurs
Elles seront acheminées début
avril par La Poste .
Pour faciliter vos démarches liées
aux
élections
(demande
de
procuration, vérification du bureau
de vote...), un QR-code renvoie au
site elections.interieur.gouv.fr
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/ Les travaux
Mail de l'Aspre
La première partie des
travaux effectués au
Mail de l'Aspre est
presque terminée. En
effet, bien que les
récentes intempéries
aient ralenti leur bon
déroulement, la fin du
chantier est prévue
pour le mois de mai.
Tous les arbres qui
jalonnaient la place
ont été replantés à différents endroits du village.

Nouvelle aire de fitness
A la suite de l'installation des agrès
intergénérationnels, une nouvelle aire de
fitness a pris place à côté du parcours de
santé. En accès libre, cet espace
dynamique et convivial permet la pratique
d'une activité sportive pour tous.

Pièges à déchets
Six pièges à déchets ont été installés le long de
l'agouille de la Mar. Breveté et fabriqué localement,
cet ingénieux système de filets permet de récupérer
les déchets polluant les cours d'eau. Chaque filet est
amovible et peut être facilement nettoyé par les
employés communaux.
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La vie du village

/ Temps forts
Concours photo National 1

Nous avons eu l'honneur de recevoir la Fédération
Photographique de France dans notre Salle des Fêtes,
le week-end du 18 février dernier. L'occasion pour la
prestigieuse structure de nous présenter leur concours
National 1. Des milliers de photos issues de toute la
France ont pu être jugées par un jury d'experts. Nous
vous donnons rendez-vous le 8 mai prochain pour
découvrir le concours de la Fédération Internationale
des Arts Photographiques "Le Catalan". Découvrez les
plus belles photos de la Fédération dans leur livre
"Florilège", disponible en lecture à la bibliothèque.

Les Corneillanais(es) au Japon
L'art du Rakugo a fait salle comble le 23 février
dernier à la Salle des Fêtes. Bon nombre de
Corneillanai(es) mais aussi de personnes venues
des villes et villages alentours ont pu découvrir avec
bonheur cet art du conte ancestral venu du pays
du Soleil levant.
Originaire de Nice, Cyril Coppini vit
depuis plus de 20 ans au Japon et est
également traducteur de manga. Vous
pouvez découvrir son dernier opus "Le
Rakugo, à la vie à la mort" à la
bibliothèque.

Le repas des aînés : retour en images
C'est avec une grande joie que nous avons pu
retrouver le plaisir d'être ensemble lors du repas des
aînés, organisé par les membres du CCAS le 6 mars
dernier. Après un vibrant discours de la part de la
Vice-Présidente Sandra Fornelli, les convives ont pu
apprécier l'apéritif "gargantuesque" et le délicieux
déjeuner confectionné par le traiteur du Clos des Lys.
Dans une ambiance festive et conviviale, les
danseurs ont ensuite envahi la piste pour des pasos
dobles, rocks et autres cha cha cha endiablés. Une
nouvelle fois, nous remercions toute l'équipe du CCAS
pour ce beau moment de convivialité !

La vie du village
/ Inscriptions à l'école
maternelle
Il faut déjà penser à la rentrée de
septembre 2022 ! Les parents des
enfants nés en 2019 pourront se rendre
à l'école maternelle les vendredis 13 et 20
mai et le vendredi 03 juin de 9h à 11h30 et de 14h à
16h pour retirer un formulaire de pré-inscription.
RENSEIGNEMENTS
04.68.22.38.21

/ Bonne route à
Michelle ABDALLA
Tous nos vœux de bonheur
accompagnent Michelle Abdalla,
qui après dix-neuf années de bons
et loyaux services auprès de notre
commune, va découvrir les joies
d'un repos bien mérité. En effet,
depuis 2003, Michelle travaillait au
Pôle Jeunesse en qualité d'agent
d'entretien.
Aujourd'hui à la retraite, nous la remercions pour
son travail et son implication à nos côtés et lui
souhaitons le meilleur pour cette nouvelle vie qui
commence.
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/ Lecture d'histoires à la
jeunesse
Nous saluons Sylviane Mirol,
membre de l'association "Lire et
Faire lire" qui se déplace chaque
mercredi au centre de loisirs à
9h30, pour lire à voix haute des
histoires à nos jeunes. Réservé aux enfants de la
maternelle et du primaire, ce dispositif permet de
donner le goût de la lecture aux plus jeunes à
travers un lien intergénérationnel.

/ Remises de médailles

Monsieur le maire, Christophe Manas a remis la
médaille d'honneur régionale, départementale et
communale à Cathy Verbanck qui a officié en tant
qu'Atsem dans nos écoles. Promue adjoint
administratif à Saleilles, nous lui souhaitons une
bonne continuation.
Cette même médaille a été décernée à Michel Semis,
agent bien connu des services techniques pour son
dévouement et son investissement pour la commune.

/ Chasse aux oeufs
Pâques arrive à grands pas ! Cette année, pour la première fois, la municipalité a décidé d'organiser une
chasse aux œufs pour les enfants. Une matinée ludique et gourmande en perspective !

On vous donne rendez-vous...
Le lundi de Pâques, le 18 avril, de 10h à 12h
Autour du parcours de santé, de l'espace
des oliviers jusqu'à la chapelle du Paradis
Pour les enfants jusqu'à 11 ans
Un concours de dessin sur le thème de
Pâques aura lieu le même jour : chaque enfant
est invité à venir avec son dessin à la chasse
aux œufs
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La parole aux associations
Vercol Animation

SAMEDI 16 AVRIL 2022 à partir de 9h00 - Dans votre
quartier
Comme tous les ans, nous passerons dans les rues du
village, ou à votre domicile (sur demande au
06.78.29.61.57 HR), pour vous chanter le traditionnel
« GOIGS DELS OUS » (*)
Préparez vos dons (œufs ou boudins ou saucisses
sèches ou vin ou espèces…) qui serviront à
confectionner l’OMELETTE PASCALE que nous vous
invitons à venir déguster gratuitement le
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 de 10h à 12h à la Salle
Polyvalente

(*) TOUT LE MONDE peut participer, les adultes comme
les enfants, à condition qu’ils soient accompagnés.
De plus, le Samedi midi, à la pause, tous les participants
sont les bienvenus pour partager le repas avec nous…
Pour tout renseignement,
téléphonez-nous au
06 78 29 61 57

Samedi 16 Avril - Lieux et horaires de passage
approximatifs indiqués par des panneaux dans les
rues.
MATIN
1) 9h00 Place Joan Cayrol / 2) 9h15 Angle Rue des Jardins / Rue des Roses 3) 9h30 Carrefour Av J. Julia / Impasse
Dal Bosch 4) 9h45 Carrefour Av J. Julia / Rue Marcel Baduel 5) 10h00 Rue Jean Oliver / Bougainvillées 6) 10h15
Carrefour rue Treilles / rue des Peupliers 7) 10h30 Carrefour Av des Marronniers / Rue des Primevères 8) 10h45
Carrefour Av des Marronniers / Place du Conflent 9) 11H00 Rue du Pont des Arènes 10) 11h15 Lot des Arènes
(au milieu) 11) 11h30 Rue Damien Batlle 12) 11h45 Carrefour Rue des Albères / Rue de l’Avenir 13) 12h00 Rue de
la Madeloc 14) 12h15 Rue du Pic Néoulous / Carrefour Avenue Joffre 15) 12h30 Carrefour Rue du Calvaire /
Avenue Joffre (Café du Commerce)
APRES MIDI
16) 15h00 Carrefour rue Tonkin / rue du Parc (passage chemin piéton) 17) 15h15 Avenue Jonquères d’Oriola 18)
15h30 Carrefour Avenue Jean Cocteau / Rue Albert Bausil 19) 15h45 Carrefour Rue Aristide Maillol / Rue Georges
Sand 20) 16h00 Rue Pau Casals 21) 16h15 Rue Emile Zola 22) 16h30 Croisement Rue Emile Zola / Rue Jacques
Prévert 23) 16h45 Allée Paul Claudel 24) 17h00 Mail de l’Aspre

SAMEDI 12 FEVRIER 2022 - ASSEMBLEE GENERALE
Comme annoncé dans le précédent Petit Vercol, notre Assemblée Générale Annuelle a eu lieu le Samedi 12
Février dernier à la salle des Fêtes.
La Présidente a remercié les personnes présentes et en particulier Aline COGEZ qui représentait la Mairie.
Après les traditionnels rapports moraux, d’activité et financier, un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Brigitte MASSON Secrétaire : Odette CASTANY Trésorière : Corinne ALBALADEJO
Vice-Pte : Mireille ROUZAUD Sec Adjte : Claudette DELCROIX Très. Adjte : Cidalia JOSE
Membres élus : François MASSON, Gisèle SARRET, Geneviève VAISSIER
En plus de la préparation des manifestations et le bricolage qui peut y être lié, plusieurs activités vous sont
proposées comme la pétanque à titre amical ou l’initiation à la couture.
Actuellement, notre association comporte près de 70 membres mais si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes
les bienvenus
A bientôt. La Présidente, Brigitte MASSON et toute son équipe…

La parole aux associations
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L'AS Del Bercol
L’école de Rugby à l’assaut des volcans d’Auvergne .
Lors des deux dernières saisons , le voyage de fin d’année, qui
constitue à l’école de Rugby l’un des « piliers » de notre activité
éducative, a malheureusement été annulé en raison des contraintes
sanitaires qui nos étaient imposées .
Aussi cette saison 2021/2022 , enfants et éducateurs sont impatients de participer du 26 au 29 Mai au voyage qui
va les amener à la découverte des volcans d’Auvergne . Les visites à, Vulcania , au musée de Gergovie et à
l’ascencion du Puy de Dôme constitueront la partie culturelle et loisirs . Mais , reçus par le Club d’Encizes Comps
et son école de Rugby Drop 63 , ce seront 50 de nos jeunes rugbymen et women , représentant les trois
catégories des Moins de 8, 10 et 12 ans , accompagnés par 30 éducateurs et parents ( tous logés en camping à
Châtel-Guyon ) , qui affronteront , au cours d’un tournoi départemental, leurs collègues Auvergnats…en espérant
leur montrer que, « l’Ouillade » est meilleure que la « Potée » et, comme l’a chanté Jordi Barre : « Els hi fotrem.. !"
Ce sera pour nos jeunes rugbymen de 5 à 11 ans , comme ça été le cas , depuis 1983 , de leurs prédécesseurs à
l’école de Rugby de l’AS Del Bercol , la perspective de s’imprégner de merveilleux souvenirs et d’amitiés , «racines»
qu’ils garderont toute leur vie …
Jeunes Corneillanais , Corneillanaises vous pouvez , à tout moment de la saison , venir découvrir notre activité
éducative et sportive autour du Rugby lors de nos entraînements bihebdomadaires .
Françis SABARDEIL
06.26.42.40.66

ACPG-CATM-OPEX

Zaidan Karaté Club

La permanence des AC CATM OPEX du village s’est
tenue ce vendredi 11 mars comme à l’accoutumée. Bon
nombre des adhérents étaient présents à la grande
satisfaction des membres du bureau.
Quelques informations ont été données et/ou
rappelées. Le bilan financier est très satisfaisant tout
comme le nombre d’adhérents qui malgré les départs,
reste stable grâce à l’arrivée de nouveaux
sympathisants.
Le président honoraire a souhaité remettre au
président actuel une coupe d’encouragement
précédemment reçu pour le dynamisme de la section
afin que cela perdure.
C’est dans une ambiance conviviale que s’est achevée
cette permanence où chacun et chacune a pu échanger
et partager de bons souvenirs, parfois lointains !!!!

Passage de grade ZaÏdan Karaté Shotokan

Prochain
e perm
anence
Vendre
di 8 avr
il - 17h3
Ancienn
0
es école
s

Dernièrement une session passage de grades s'est
tenue dans le dojo de Corneilla Del Vercol.
Cet examen concernait la section enfants et adultes
avec des résultats très encourageants et
prometteurs pour l'avenir. Le jury composé des
professeurs Prescillia et Jean-Pierre, ont pu mesurer
avec satisfaction la progression de nos karatékas
candidats qui accèdent aux grades suivants :
Adultes, Cécile Abregu ceinture verte. Enfants :
Napoli Adam ceinture orange, Bibi Mathis jaune,
Patureau Clément jaune, Jimenez Samara blanche
jaune, Matrat Eloïse blanche jaune 2 barrettes,
Matrat Camille blanche jaune, Jimenez Issac et Ruiz
Alexandre, blanche 2 barrettes.
Les professeurs et le bureau directeur de notre club,
leurs adressent toutes leurs félicitations.
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Dossier spécial
Le printemps fait son grand retour !
"Le printemps se moque de conclure. Il ouvre et ne termine jamais. Il est dans sa nature d'être sans fin."
Christian Bobin

Idées d'activités à faire aux alentours de notre village
1. Faire un pique-nique avec sa famille ou ses ami(e)s

Saint Cyprien ( parc
de la prade )

Le parc de la prade à Saint Cyprien est l'endroit idéal pour les balades et les
pique-niques
Théza ( au stade )

Retrouvez à coté de chez nous, à Théza, un espace pique-nique

2. Faire des balades à vélos ou à pied
La voie verte
SAINT-CYPRIEN
SUD ROUSSILLON

Des visites incontournables à découvrir
à pied ou à vélo

www.sudroussillon.fr
Accéder au guide
D'ici quelques jours, une partie de la voie verte
passant par le village sera achevée.
( représentée par la ligne jaune
)

Scannez
moi !

Dossier spécial
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Voici quelques conseils pour votre jardin
Dès le mois de mars, il faut commencer à préparer son jardin pour l'arrivée du printemps

Coupez les branches mortes et les tiges abîmées dès mars :
Dans un premier temps, il va falloir tailler et couper. Les végétaux ont
parfois beaucoup souffert pendant cette période hivernale, peu
propice à l'épanouissement des plantes et des arbustes. Vous pouvez
alors tailler les branches mortes, abîmées ou les tiges sèches.

Préparez le terrain pour le printemps avec désherbage et nettoyage :
Rien ne sert de prévoir des plantations si votre terrain n'est pas prêt à les
recevoir. Alors vous devez désherber et nettoyer le terrain. En retirant les
mauvaises herbes, vous permettez à la terre de se reposer et de se régénérer.

Préparer la terre de votre jardin pour les plantes vivaces :
Retournez la terre en bêchant ou avec un motoculteur si vous avez vraiment
un terrain étendu. Vous allez ainsi casser les mottes et la rendre plus meuble.
Elle va être plus aérée et vous aurez moins de difficultés à faire vos
plantations au printemps.

Élaguez les arbres fruitiers pour un meilleur rendement :
Les arbres fruitiers doivent être taillés pour favoriser un meilleur rendement au
printemps et à l'été. En concentrant son travail sur certaines branches, il va
permettre aux fruits de bien s'épanouir et de devenir plus gros.

Association Les jardins d'antan
Vous informe :

4 Parcelles disponibles

La communauté de commune
Vous propose :

-Composteur sur demande
Fourniture et livraison chez vous
d'un composteur pour 5 €

-Engrais gratuit
Mise à disposition d'engrais, mi-avril

Demande d'attribution des parcelles
uniquement par mail

lesjardinsdantan@free.fr
Source : monjardinmamaison.fr

À venir chercher à proximité de la
station
d’épuration
et
de
la
déchèterie, route d’Alénya, à SaintCyprien courant mi-avril.
Pour demander un composteur, contacter Sud Roussillon

info@sudroussillon.fr

04 68 37 30 60

/ En bref

MAIRIE
OUVE

Du lundi au jeudi : 9h-12h 16h-18h
R T Vendredi : 9h-12h 16h-17h
04.68.22.12.62
mairie.corneilla.vercol@orange.fr
corneilla-del-vercol.com
Corneilla del Vercol L'esprit village

Le passage à l'heure d'été aura lieu le dimanche 27
mars. Il faut avancer les horloges d'une heure.
L'assistante sociale sera présente le jeudi 31 mars
de 13h30 à 16h ; les jeudis 14 avril et 12 mai de 9h à
12h à la mairie. Elle reçoit sur rendez-vous.
La déchèterie intercommunale sera fermée tous les
jours fériés à venir : le dimanche 17 avril ; le lundi 18
avril ; le dimanche 01 mai et le dimanche 08 mai.
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h ; dimanche de 9h à 12h.

/ Bibliothèque
Vous avez une énigme, une recette à partager ?
Ecrivez-nous !
petitvercol@orange.fr
Prochain numéro le jeudi 12 mai

COLLECTE DES DÉCHETS
il
avr

mai

Le manga traduit par Cyril Coppini est disponible à la
bibliothèque ! Les fans de culture japonaise y
trouveront d'autres ouvrages. Pour rappel la
bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h30 à 19h !
Dans le Japon des années 1960, Kyoji est
libéré de prison pour bonne conduite. Sans
famille ni attache, il est déterminé à devenir
le disciple de Yakumo, un grand maître du
rakugo, depuis qu'il a assisté à son
impressionnante prestation au
centre pénitentiaire. Étrangement, le maître choisit de
prendre le jeune homme sous son aile, alors qu'il n'avait
jusque-là accepté aucun apprenti, et lui donne même un
nom de scène : « Yotaro ». Une nouvelle vie s'ouvre dès lors
à Yotaro, qui tentera de faire perdurer cet art l'ayant tant
aidé durant ses heures les plus sombres. Il pourra compter
sur le soutien du domestique Matsuda et de la jeune
Konatsu, fille d'un célèbre rakugo-ka décédé de façon
tragique, qui fut autrefois l'ami et le rival de Yakumo...

/ Etat Civil
Déchets verts en fagots ou contenant 25 kg max
Ordures ménagères

Tri sélectif
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Bienvenue à
Sanaa STEPHANOU, le 07 février
fille de Hakim STEPHANOU et de Kheira BERGANE
Tom FORTIN ANGLES, le 10 février
fils de Jérémie FORTIN et de Marjorie ANGLES
Lou BENAMAR, le 14 février
fille de Said BENAMAR et de Lola BARBARO
Joanne GUICHARD MARINACH, le 26 février
fille de Florian GUICHARD et de Valèrie MARINACH
Lélyana HAMMAN, le 25 février
petite-fille de Cathy GLAAS, adjointe administrative
Thomas DE SOUSA, le 01 mars
fils de Joffrey DE SOUSA et de Chloé VILLAUME
Ils nous ont quittés
Claude ETENNE, le 22 février
Sylviane MARIOT, le 03 mars

S?
LE SAVIEZ-VOU
Au Japon, il est toléré de dormir au travail !
Il est vrai que « piquer du nez » n’est pas courant ni
même acceptable au travail. Vu d’un mauvais œil,
s’endormir au travail peut aussi vous valoir l’étiquette
dérangeante de Gaston Lagaffe.
Au Japon, pays pourtant strict sur le travail (les
employés peuvent parfois passer plus de dix heures au
bureau), c’est tout autre chose. Si un employé japonais
s’endort au travail, il y a de fortes chances pour que ce
dernier soit extrêmement bien vu
Appelée « Inemuri », cette micro-sieste de 15 minutes
est des plus normales et signifie « dormir quand on est
présent ». Un petit faux pas chez nous mais un bond
productif pour le Japon qui considère cette sieste
comme un dévouement dans votre travail.
Alors, si la prochaine fois votre patron vous surprend
pendant votre sieste, dites-lui simplement que vous
adoptez la méthode japonaise et que votre productivité
n’en sera que meilleure !

DETENTE
Remplir cette grille avec les chiffres de 1 à 5.
Chaque chiffre ne doit se trouver qu'une seule fois
sur une ligne ou une colonne. Il faut également
respecter les symboles > (plus grand que) et < (plus
petit que)
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Les Ramen
de Cyril Coppini

400 g de nouilles et 20 g de gros sel
400 g de filet mignon de porc
3 oignons nouveaux
200 g de pousses de soja
150 g de champignons de Paris
100 g de pousses d'épinard
2 oeufs

15 g de gingembre frais
1 L de bouillon de volaille
1 gousse d'ail
50 g de poitrine demi-sel
Sauce soja et sauce d'huître
POUR LE BOUILLON
Éplucher et dégermer l'ail et le gingembre puis
râper finement.
Dans une grande casserole, faire chauffer un peu
d'huile avec l'ail et le gingembre. Ajouter le
morceau de poitrine de porc et faire rissoler.
Ajouter le bouillon de volaille, les sauces de soja et
d'huître, puis laisser mijoter à petits bouillons le
temps de préparer le reste de la recette.
POUR LA GARNITURE
Éplucher et couper en fines lamelles les oignons et
les champignons .
Tailler le filet mignon de porc en tranches fines.
Dans une poêle chaude, verser un filet d'huile et
griller rapidement les tranches de porc, faire suer
les oignons pendant 1 min avec une pincée de sel
fin. Ajouter les pousses de soja, les champignons et
les pousses d'épinards, puis cuire durant 3 min.
Faire cuire les oeufs dans de l'eau bouillante
pendant 10 minutes. Les rafraichir et les écaler. Les
tailler en deux.
Dans une casserole, porter un grand volume d'eau
salée à ébullition. Cuire les nouilles dans l'eau
bouillante pendant 3 min, puis les égoutter.
Répartir dessus les tranches de porc et les légumes
poêlés, puis verser le bouillon chaud.

Solidarité avec l'Ukraine
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Depuis plusieurs jours, le conflit armé en Ukraine détruit des vies et
le quotidien de tout un peuple, première victime de l’invasion russe.

Rassemblés en conseil municipal
le 8 mars dernier, les élus
Corneillanais(es) ont unanimement
exprimé leur profond soutien au
Peuple Ukrainien, à travers une
minute de silence.
Rappelant son attachement aux
principes du droit international et
aux valeurs humanistes, Monsieur
le Maire, Christophe Manas a
proposé d'adopter une motion de
soutien
à
l'Etat
souverain
d'Ukraine. Une décision adoptée
à l'unanimité.

Nous nous associons, nous élus et citoyens de
Corneilla-del-Vercol, à l'Etat, à la région, au
département, aux associations, dans toutes
leurs actions pour venir en aide aux déplacés et
aux résistants Ukrainiens restés sur place, par l'aide à la
collecte de dons et par un soutien financier. Au-delà de ce
soutien logistique, certes modeste, nous affichons une
solidarité sans faille auprès des dirigeants et citoyens
d'Europe et du monde qui refusent la compromission et
s'opposent à ces agissements qui produisent des souffrances
inacceptables et mettent en péril les équilibres géopolitiques
propices à la paix qui nous est si chère.

Face à la situation de guerre en Ukraine, les
besoins humanitaires sont extrêmement
importants et urgents.
Vous avez été nombreux à participer à la collecte
de dons qui a été organisée à la mairie. Merci
pour votre générosité. Les premiers dons ont été
déposés auprès de l'association Alliance
Occitanie
Ukraine. Deux voyages ont été
nécessaires pour acheminer l'ensemble des colis.
Cette structure permet de faire parvenir
des camions d'Ukraine, avec des
chauffeurs Ukrainiens, du matériel
médical au coeur de l'Ukraine.

La collecte continue, cette fois concentrée sur la récolte de matériel médical (sérum physiologique,
compresses, désinfectant...) et sur le soutien financier. Se renseigner en mairie.
Parce que chaque geste compte !

