
de fermeture d’une classe par l’éducation
nationale - un nombre d’élèves par classe
bien inférieur à la moyenne
départementale (19,5 à Corneilla pour des
classes souvent à 30 élèves ailleurs) - ainsi
que celle d'une classe de CM2 durant une
semaine, en raison d’un cas COVID.

Le mois de septembre a été dense en
événements et manifestations suite à
l'assouplissement des restrictions
sanitaires, et l’on peut s’en réjouir. 
C’est sous un beau soleil que le Forum des
associations a une nouvelle fois remporté
un franc succès grâce à la participation de
toutes et tous, et que les nouveaux
arrivants ont pu partager avec les acteurs
locaux leurs passions et ainsi grossir les
rangs du monde sportif et culturel de
notre village.

La participation active de nombreux
parents et enfants à la « World Clean Up
Day », ou journée mondiale du ramassage
des déchets, a attiré beaucoup d’entre
nous et nous ne pouvons que nous en
féliciter. C’est certes une journée utile
pour la propreté des rues et des espaces
de notre village, mais la sensibilisation
auprès de nos habitants est le vecteur
essentiel de ce type d’événement.
Evidemment on ne jette rien par terre, et
si l’on croise des détritus, on les ramasse
pour les jeter dans une poubelle. Ainsi
nous embellissons notre commune et
nous protégeons notre environnement. 

Le Petit Vercol
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Chers concitoyennes et
concitoyens,
Nos petits et grands ont
repris le chemin de l'école.
Une rentrée un petit peu
chamboulée par la décision

A noter que la journée était organisée par un
groupe de jeunes adolescents pur jus
corneillanais ! Bravo à eux et merci à tous les
participants.

Un autre événement a marqué cette rentrée.
Le départ à la retraite de Marie-Claude
MARTY, notre historique Directrice Générale
des Services. Elle a accompagné notre
commune depuis 1981, rendez vous
compte…. Un hommage lui a été rendu par
les élus et les nombreux agents venus la
remercier pour son dévouement
exceptionnel et pour lui souhaiter une
excellente retraite auprès des siens.

Aussi, il nous a été enfin possible de nous
rencontrer lors de la première réunion
publique concernant le projet de
réhabilitation et de renaturation de notre
mail de l’Aspre suite à toutes les restrictions
sanitaires qui nous en avaient empêchés
jusqu’à lors.
A ce sujet, notez dans vos agendas qu’une
autre réunion publique dédiée à la sécurité
aura lieu le mardi 19 octobre à 19h à la salle
des fêtes en présence des forces de
gendarmerie. J’espère vous y retrouver
nombreux.



 Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,

Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour tous, malgré la suppression d’une classe à l’école, ce qui a
bousculé nos tout petits. 
Ça bouge à la Mairie ! Une commune est administrée par ses élus mais ne serait rien sans ses agents qui
œuvrent au quotidien pour le bien de tous. Nous saluons le départ de plusieurs de nos agents qui se sont
dévoués pendant plusieurs années pour la commune et ses habitants. Bonne et heureuse retraite méritée à
Marie-Claude qui a passé 40 ans à la mairie, et a appris et travaillé auprès de 3 maires différents ! Également,
bonne et heureuse retraite à Michèle après de nombreuses années au service des enfants et de l’école.
C’est avec regret que nous avons appris le départ d’Olivier, depuis plusieurs années au Centre de Loisirs, qui a eu
l’opportunité d’un nouveau poste dans une autre collectivité. Nous n’oublions pas les agents qui ont vu leur
contrat se terminer et leur souhaitons à tous de la réussite dans leurs nouvelles fonctions ou en recherche
d’emploi. 
Qui dit départ, dit arrivées ! Un nouveau directeur général des services est arrivé, pour gérer les agents
municipaux et assurer la gestion administrative de la commune aux cotés du Maire et du Conseil Municipal. Nous
ne doutons pas, qu’il saura faire preuve d’écoute et de bon sens en toutes circonstances ! Après une année loin
de notre commune Pedro a réintégré le centre de loisirs qui a été réorganisé.
Monsieur le Maire a fait l’objet d’une nouvelle nomination dans une commission chargée de la pêche et de
l’économie portuaire, après sa nomination récente au syndicat de l’aéroport, visiblement le village ne suffit pas
!
En ce qui concerne les projets pour la commune, vous avez été une quarantaine de personnes à assister à la
présentation du projet d’ombrage du mail de l’aspre estimé à 197000 euros. A suivre…
 La fin du port du masque à l’école élémentaire ! La nette diminution des indicateurs locaux a permis, au
préfet, de signaler la fin du port du masque obligatoire, pour les enfants de l’école primaire, à compter du lundi
11 Octobre. Espérons que cette situation perdurera, et que les collégiens et lycéens leurs emboîtent le pas
rapidement pour retrouver le goût d’une certaine liberté et, également, faciliter les apprentissages.
 Les réussites :Félicitations et remerciements à tous les participants du forum des associations qui a rassemblé
les habitants autour des activités proposées au village ; et aux enfants qui ont participé à la journée mondiale 
« clean up » et ont nettoyé le village dans la bonne humeur.
 Le début des travaux de la voie verte pour relier notre village à la mer ! Les différents marquages au sol et
autres poses de points de repères, annoncent le début imminent des travaux. Ce projet porté auparavant, par les
communautés de communes Illibéris et Sud Roussillon a été transmis en 2011 au Département. Encore un peu
de patience, la joie n’en sera que plus importante pour les sportifs ou les marcheurs !

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Suivez nous sur Facebook :«Ensemble pour CORNEILLA « HORIZON 2026» l’avenir en préparation

/ Halte aux incivilités !

/ La parole à l'opposition

Les échos du conseil municipal2
L'abribus de l'avenue Paul Claudel  a été brutalement
vandalisé ces dernières semaines. En effet, une partie
du auvent a été littéralement explosée, occasionnant
des débris de verre jonchant le trottoir et la chaussée.
Fait particulièrement regrettable lorsque l'on sait qu'il
s'agit d'un arrêt très fréquenté, notamment par les
enfants se rendant au collège.  



       Cette campagne nationale d’une semaine, organisée dans la plupart des régions de France, s’inscrit dans
une démarche de sensibilisation en faveur des personnes déficientes intellectuelles en situation de handicap.
 
       Elle permet également (et surtout!) de collecter des fonds qui aideront au financement de projets servant
à améliorer le quotidien des personnes accueillies dans les établissements et services gérés par l’UNAPEI des
Pyrénées-Orientales. 

Pour s'inscrire

Colis des aînés

Organisée par le CCAS en lien avec la municipalité, la
traditionnelle vente de brioches au profit de
l'UNAPEI 66 s'est tenue les dimanche 10 et jeudi 14
octobre dernier, sur la Place du Mail de l'Aspre.  
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/ Les actions du CCAS

Opération brioches : 
la gourmandise solidaire !

Atelier Nutrition Santé Séniors

Suite au succès rencontré par les derniers Ateliers
Vitalité Séniors dont nous vous parlions  dans le
Petit Vercol du mois de septembre, l'association
MSA Services, en partenariat avec le CCAS et la
municipalité, organisent une nouvelle série
d'ateliers interactifs sur le thème de la nutrition.
Pour rappel,  il s'agit d'un programme gratuit de
prévention santé qui s'adresse aux personnes âgées
de plus de 60 ans, quelque soit le régime de retraite. 
Les ateliers ont commencé le 30 septembre
dernier, mais il reste encore quelques séances 
 et quelques places disponibles. 

    Salle des
associations

 Le jeudi
 de 10h à 12h 

  Vous pouvez joindre la Mairie : 04 68 22 12 62
ou la MSA Services : 04 68 82 65 11

Le 12 octobre dernier, le CCAS s'est réuni afin de
préparer  l'opération des colis de fin d'année, à
destination de nos aînés.
Comme ce fut le cas l'année dernière, la distribution
s'organisera dans le strict respect du protocole
sanitaire afin de protéger les plus fragiles d'entre
nous. 

Si vous avez 75 ans et plus et que vous n'avez
encore jamais bénéficié du colis, nous vous invitons
à vous signaler à la Mairie pour vous inscrire sur la
liste de distribution des colis (04.68.22.12.62). 
De la même manière, les nouveaux habitants de 75
ans et plus sont également conviés à se faire
connaître auprès de nos agents afin de pouvoir en
bénéficier.

Les dates de distribution  seront communiquées
ultérieurement.



Nous souhaitons la bienvenue à
Yann, notre nouveau service
civique "Social Media". Derrière
cet anglicisme froid aux contours
flous se cache un jeune homme
plein de volonté qui oeuvre à la
communication digitale de notre
village. Il est ainsi chargé
d'animer notre 

/ Bienvenue à Yann

/ Réunion publique 

Jeudi 16 septembre s'est tenue à la salle des fêtes,  la réunion publique ayant pour but la requalification du
mail de l'Aspre dans le cadre du projet de territoire. Le Maire Christophe Manas a animé la réunion,
accompagné des bureaux d'études participant à l'élaboration du projet. Cette requalification a pour but d'offrir  
une large surface d'ombrage par la renaturation, de travailler sur la mobilité en la rendant plus pratique,     
 d'embellir le mail de l'Aspre en misant sur la singularité artistique, d'offrir aux habitants et visiteurs, des
équipements publics de restauration permettant de consommer sur place tout en profitant du cadre unique, et
pour finir, de  favoriser l’économie locale tout en créant du lien social.

Parmi les nombreux présents, beaucoup d'entres eux  ont fait preuve d'enthousiasme et d'implication lors de
la présentation du projet pour le développement de notre commune de Corneilla Del Vercol, et nous vous en
remercions. 
Nous tenons également à remercier messieurs Hours et Gombert, des bureaux d'études Cogeam et Agence
idées pour leur participation active. 
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/ Travaux

page Facebook Corneilla del Vercol, l'Esprit Village, et à
travers elle, de la vie de notre commune. Yann est ainsi sur
tous les fronts : action municipale, commerces, associations
ou maison de la jeunesse... Il participe pour la première fois
à l'élaboration du Petit Vercol, et nous le remercions ! 
Passionné par toute forme de communication et souhaitant
en faire son métier, nous ne doutons pas que ses
connaissances personnelles, son dynamisme et son travail
au sein de l'équipe municipale lui ouvriront de belles
opportunités à l'issue de sa mission ! 

Suite à un acte de vandalisme, la barrière
protégeant l'accès à la Chapelle Notre-
Dame-du-Paradis a une nouvelle fois été
réparée.  

Les travaux de
la voie verte ont
démarré ! 
Le chantier a
commencé à
s'installer. A
suivre !



/ Retour en images : Forum des associations
Pour sa deuxième édition, le Forum des Associations aura sans conteste été
un franc succès. Mobilisés, les acteurs du tissu associatif corneillanais ont
répondu présents au rendez-vous. En effet, nous avons compté pas moins
de 17 associations présentes, pour le bonheur des habitant(e)s du village! 
 Autour d'un jeu organisé pour les enfants, les membres des associations
ont pu partager, expliquer et échanger autour de leurs activités. Lors de
l'apéritif dédié aux nouveaux habitants, nous avons pu faire la connaissance
de celles et ceux qui alimenteront la vie de notre village. Nous en profitons
pour leur souhaiter une nouvelle fois la bienvenue dans notre village ! La
collecte pour le Secours Populaire dédiée aux fournitures scolaires a elle
aussi connu une belle participation et à sa manière a également contribué à
ce beau moment de partage. 
Alors que dire d'autre, sinon à l'année prochaine !
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Une page de l'histoire de la Maison de la Jeunesse se tourne à
Corneilla... Après 20 ans de bons et loyaux services, Olivier
nous quitte pour devenir responsable de la nouvelle
médiathèque de Saint Hippolyte. Un poste rêvé pour cet
amateur de belle lettres et de théâtre notamment.

 Créateur du premier point jeune de la commune, il a bâti
pierre après pierre cette belle structure qui accueille les
adolescents de notre village. Plus qu'un régisseur, un
animateur, ou tout autre fonction administrative, il
représentait pour certains une sorte de pilier dans cette
tempête qu'inspire parfois cette période  difficile qu'est
l'adolescence.

 Un ancien membre nous a confié ce souvenir ému que lui
laisserait Olivier. Délaissant ses tâches quotidiennes, Olivier
prenait le temps de faire quelques parties de baby-foot ou de
ping pong avec les jeunes. Des moments simples qui leur
procuraient de vrais moments de joie mais par dessus tout,
cette sensation, si importante à cet âge, de se sentir
considérés...

/ Ca bouge à la jeunesse ! 

        De nouvelles recrues à la Jeunesse !

Nous souhaitons la bienvenue à Marine et à
Yoan, qui exercent le rôle d'animateur auprès
des enfants  des écoles maternelles et
primaires. Ils auront pour charge l'animation
du temps périscolaire, lors des pauses de midi
ainsi qu'après l'école.

La reprise des activités à la Maison de la Jeunesse 

La rentrée des classes a eu lieu et avec elle la rentrée de la
Maison de la Jeunesse ! Chapeautée par notre Directrice
Nathalie JACQUIN, l'équipe organise ses activités avec les
contraintes liées au protocole sanitaire en vigueur et prépare
activement le programme pour les prochaines vacances
scolaires. 

Reprise des permanences MLJ

Interrompues durant la crise sanitaire liée à la COVID-
19, les permanences de la MLJ reprennent à partir du
jeudi 21 octobre de 14h à 16h à la maison de la
jeunesse et des loisirs en présence de Madame Duforn.
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La jeunesse de Corneilla se souviendra de son dévouement, de sa passion (et parfois de sa patience!) qui
l'animaient. Preuve irréfutable de la place qu'il occupait dans leur coeur, les adolescents et bon nombre d'anciens
membres du point jeunes ont absolument tenu à lui faire leurs adieux. 
C'est donc avec une joie sincère, que nous formons pour lui tous nos voeux de réussite dans son nouveau poste ! 

Départ d'Olivier Cottereau

La Mission Locale des Jeunes a pour
objectif l'accompagnement des
jeunes dans leur orientation scolaire
mais aussi dans leur recherche
d'emploi.



/ Journée citoyenne de ramassage des déchets 

A l'initiative des ados du point jeunes, une trentaine
de corneillanais a participé à la journée mondiale de
ramassage des déchets  qui a eu lieu le 18
septembre.

Tout le village a été parcouru par nos volontaires qui
ont ramassé une quantité incroyable de déchets.
Parmi eux on  compte en majorité, les plastiques, les
masques, les canettes et les bouteilles, mais ce sont
surtout les mégots qui ont battu tous les records. On
peut  faire le triste constat que le nombre de mégots
qui ont été ramassés sont plus nombreux que le
nombre d'habitants à Corneilla.
 
C'est pour cela que nous vous encourageons à ne
plus jeter vos déchets, car notre cher village mérite
que l'on veille à ce que le cadre de vie soit le meilleur
possible, pour tous les habitants mais surtout pour
nos enfants. 

A l'origine, ce sont Nicolas, Thomas et Joan qui ont eu l'envie de
mener des actions citoyennes de nettoyage pour la planète. Ceux-ci 
 ont été rejoints par plusieurs de leurs camarades. C'est pourquoi, ils
ont fait parti de ceux qui ont lancé l'idée de participer à cette  journée
mondiale  de nettoyage citoyen à Corneilla. 

Extrait de l'interview de Nicolas, Thomas et Joan : 

Quand  avez-vous commencé à mener des actions de nettoyage à
Corneilla  ? 
"Nous avons commencé en 2019, à ramasser les déchets que nous
trouvions dans le village". 

Pourquoi ?
"Car nous voulons vivre dans un endroit propre, préserver la planète
et sensibiliser les gens à ces bonnes pratiques, et nous pensons que la
pollution grandissante de la planète est l'affaire de tous".

Est-ce que les gens qui le souhaitent peuvent rejoindre votre
mouvement ou vous aider  ?
Oui, ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre ou nous aider en
vous abonnant à notre page instagram.@lesjeunesecocitoyens
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L'origine de cette belle initiative



/ Visite du préfet au château et à la cave Jonquères
d'Oriola 

Mardi 21 septembre,  Monsieur Le Préfet Stoskopf,
Hermeline Malherbe, Présidente du Département ont
fait escale à Corneilla afin de visiter les caves ainsi que
le domaine de la famille Jonquères d'Oriola.
Accompagnés des adjoints, Jean-Louis Torrès, Valérie
Lissarre et René Wallez, ils ont pu apprécier
l'instructive visite menée par William Jonquères
d'Oriola porteur d'un impressionnant savoir-faire
familial transmis  depuis 27 générations.
Les édiles ont pu découvrir ces lieux chargés
d'histoire, à travers les explications de William sur les
méthodes de production et de travail qui continuent
de faire la renommée de l'entreprise familiale. L'occasion pour le Corneillanais d'évoquer  la

situation économique de l'établissement  qui a
su faire face à la crise sanitaire, en faisant 
 preuve d'adaptation autant que d'imagination,
notamment  en élargissant ses horizons de
vente par le biais de nouveaux moyens de
distribution.

 La visite s'est terminée par la boutique située
face au château dont les récents
réaménagements ont donné un véritable  coup
de jeune à ce lieu emblématique. 

/ Du nouveau à l'école ! 
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A la demande des enseignantes de l'école maternelle, la
municipalité a fait installer deux jardinières destinées à être des
jardins pédagogiques pour nos tout petits. La pratique du jardinage  
permet aux enfants d'appréhender la nature par le biais d'activités
ludiques, mais aussi de les sensibiliser à l'environnement et à la
biodiversité à travers des projets collectifs. Une belle initiative que la
commune soutient avec enthousiasme.

Silence, ça pousse !

Le plan de relance de l'Etat suite à la pandémie de COVID 19 a permis le
renouvellement d'une partie du matériel informatique des écoles et permettre ainsi
à notre village de rester à la pointe. 
Les tableaux interactifs vieillissants sont en passe d'être changés. Un écran
numérique interactif (sorte de tablette géante) complète le dispositif déjà existant.
Destiné à l'école maternelle, il permettra l'éveil des plus petits.

Matériel informatique



Vercol Animation

 Amis de Notre Dame du
Paradis

L'Assemblée Générale des Amis de Notre Dame du
Paradis se tiendra le mardi 9 novembre à 18h00, à la
Salle des Fêtes.
La convocation à cette importante réunion annuelle
sera envoyée par courrier à tous les membres de
l'association. 
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L'AS Del Bercol

Le Rugby éducatif à Corneilla… encore plus de plaisir !
Depuis début septembre , l’amélioration des conditions
sanitaires a enfin permis une reprise "normale"  de
l’activité de notre sport de plein air .
Les actions menées par le Club à travers , les "portes
ouvertes" lors de la semaine Nationale des écoles de
Rugby (avec distribution de cadeaux FFR et le ballon du
Club, cf photo avec les M8) et, la démarche "Rugby à la
Récré", initiée par notre Association et sa mise en place
dans certaines Communes de notre Territoire Sud
Roussillon /Saleilles, ont conduit plus d’une centaine de
garçons et filles de 4 à 11 ans à venir essayer et
poursuivre la pratique éducative du Rugby et, découvrir
une structure d’accueil exceptionnelle.
Le slogan « Mes que un Club « de l’AS Del BERCOL , seul
club de Rugby du secteur, est pleinement justifié. Il est
mis en œuvre par une équipe «professionnelle»
d’éducateurs bénévoles partageant avec les enfants
leur passion du Rugby, élément de Culture en Pays
Catalan, tout en les sensibilisant à d’autres activités,
sportives (athlétisme), artistiques (percussions avec une
Banda), intellectuelles (rugby en anglais, catalan) ,
sociales et conviviales (échange projeté avec un club
parisien) etc .

D’ailleurs l’ensemble des activités vous seront
présentées lors de la diffusion du traditionnel
Calendrier de l’ AS Del BERCOL qui sera proposé à
votre Générosité lors du passage des enfants et
éducateurs le week end du 27/28 novembre. Par
avance Merci pour votre Accueil .

Françis SABARDEIL
06.26.42.40.66

    Stade de Latour bas Elne 
     Tous les mardis & vendredis
                 de 18h à 19h30



Peinture, dessin, céramique et bien
d'autres formes d'expression artistique
révélant la richesse de la culture des
corneillanaises et des corneillanais
vous seront proposées lors de
l'exposition IMAGES en VERCOL du 29
octobre au 1er novembre à la Salle des
Fêtes. 
Il est encore temps pour s'inscrire et ce
jusqu'au 15 octobre. 

Dépôt des œuvres : 
28 octobre

Retrait des œuvres : 
2 novembre

Inscription à l'amicale : 
5 €

Toreikan Catalan

PEINTURE : 
Tous les goûts sont permis ! Acrylique, huile,
aquarelle, pastel... les ateliers ont lieu les
vendredis après-midis à 14h 30, dans la salle des
anciennes écoles. Chacun apporte son matériel.

    Salle des Fêtes
      Semaine : 
de 16h00 à 19h30     Week-end : de 10h00 à 12h30et de 16h00 à 19h30

06.61.92.02.07
JP Bindel

MARCHE :
Tous les mardis après-midis à 14h, nous avons
rendez-vous à l'entrée du village, sur le parking
vers l'arrêt de bus pour une rencontre sportive et
conviviale. Le club de randos se compose de
deux groupes : un pour les personnes qui ne 

LOTO : 
Nous organisons des lotos tous les 1er jeudis du
mois, à 15h, dans la salle des anciennes écoles. Le
prochain loto aura lieu le jeudi 4 novembre.

 Image en Vercol

Jeannine : 06 76 31 00 78 
 Gabriel : 06  07 69 31 08

 

Après une longue période d’inactivité due
à la situation sanitaire le Toreikan
Catalan (club d’arts martiaux
multidisciplines) a repris ses activités. En
plus des cours dispensés de 17.45 à
18.45 pour les enfants de 6 à 12 ans et de
18.45 à 20.15 pour les ados et adultes au
dojo du stade, les anciens se rendront à
Binche en Belgique sur invitation du
Maître Steve Clara présent cet été à
Corneilla del Vercol. Ils se rendront
ensuite à Puiseaux (45) et Vincennes (94)
avant de participer à un stage régional de
Toreikan Budo en Janvier à Alenya.

Corneilla Accueil

vendredi 22 octobre à 17h30 salle des anciennesécoles 

Assemblée Générale
Cotisation annuelle : 5 €

10 La parole aux associations

peuvent marcher que sur du plat, on les appelle : les petits pas.
L'autre, pour ceux qui peuvent faire du dénivelé et de plus
longues distances.
Les personnes qui souhaitent se joindre à nous, peuvent venir
faire un essai. Nous les accueillerons volontiers !



Amicale des donneurs de sang

  jeudi 21 octobre 

à 18h30 

salle des associations 

A vos agendas !
Prochaine collecte le 
jeudi 16 décembre

de 15 à 20h
Salle des Fêtes 

Anne-Marie AMOUROUX : 04 68 22 62 91

L’association des donneurs de sang organise
son assemblée générale le JEUDI 21 OCTOBRE
2021 à 18h30 à la SALLE DES ASSOCIATIONS. 
Vous disposez d’une ou deux heures trois fois
par an ? Vous aimez accueillir les donneurs ?
Vous êtes les bienvenus, venez nous
rejoindre.
RAPPEL : La prochaine collecte aura lieu le
JEUDI 16 DECEMBRE 2021 de 15h à 20h à la
salle des fêtes. Pensez à vous inscrire sur
rendez-vous. Nous vous attendons
nombreux.

Assemblée

Générale

Atelier Patchwork
Après de nombreux mois de sommeil dû à la
pandémie de Covid, nous avons pu enfin nous
retrouver et échanger sur de nombreux sujets que
nous n’avions pas évoqués depuis longtemps. Ce
fut un plaisir.
 Les activités de l’Atelier de Patchwork du Vercol
ont donc repris le jeudi 7 octobre à 14h à la salle
des associations. 
 Comme toujours nos réunions se déroulent dans
la bonne humeur tous les jeudis après-midi de
14h à 17h et nous serions très heureuses
d’accueillir de nouvelles recrues afin de vous
montrer en quoi consiste le patchwork. 

Les Jeudis après-midis

de 14h à 17h 

salle des associations 

Les adhérentes de l’Atelier de patchwork se retrouvent
régulièrement pour partager dans la bonne humeur des
idées, des conseils, des modèles d’ouvrage et même de
bonnes recettes de cuisine, certaines font même des
travaux d’aiguille ou du point de croix. 

Les Jardins d'Antan

L’association "Les Jardins d'Antan" rappelle aux
habitants du village que des parcelles de jardin
pourraient être prochainement disponibles
(parcelles situées près du stade).
Aussi, pour ceux que la culture des légumes
motive, n'hésitez pas à solliciter une parcelle.
Pour être éligible à l’attribution d’une parcelle, il
faut habiter le village et s’engager à entretenir et
cultiver personnellement la parcelle concédée.

 Les personnes intéressées sont invitées à adresser un
courriel de demande d'attribution à l’adresse suivante :
lesjardinsdantan@free.fr ou à déposer une demande
écrite et datée à la mairie.

La parole aux associations 11



De nouvelles habitudes pour soutenir les petits
commerces qui font difficilement face à la

pandémie

  

De nos jours, on compte de nombreuses fermetures des petits
commerces ne parvenant pas à faire face à la concurrence rude des
grandes surfaces et à la perte économique engendrée par la crise
sanitaire, qui sont contraint, avec de grands regrets, de mettre la
clé sous la porte. 

Mais nous, consommateurs, nous pouvons faire changer les
choses.

Aujourd'hui, il est primordial de conserver nos commerces en
centre ville afin de réduire nos frais de déplacements qui ne
cessent d'augmenter face à la hausse continuelle du prix de
l'essence. 
De plus, faisons preuve de solidarité envers ces commerçants
dévoués pour leur communes en allant de temps en temps faire de
petits achats chez eux.  Une barquette d'aïoli par ci, un paquet de
chips par là, peut vite redonner des couleurs à nos commerçants.
Imaginez cette action répété aux nombres d'habitants !

    Mais aussi, faisons le pour la planète afin de limiter l'émission de
gaz à effet de serre  liés à nos déplacements en véhicule.

Les petits commerces face à la crise
sanitaire 

Dossier spécial12



5 bonnes raisons de
favoriser l'économie

locale 

Se promener et
(re)découvrir le village tout

en faisant ses achats
 

Profiter des bons conseils des
commerçants qui sont à votre

écoute
 

 Diminuer notre impact
carbone 

 
 

Soutenir les  commerces mis à mal
par la concurrence rude des grandes

surfaces et l'épisode pandemique 

Profiter de produits de
qualité et frais 

13Dossier spécial
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OUVERT

Ils nous ont quittés
 Maria do Carmo MARQUES PAULINO le 09 août
 Yvonne FRANCO en août
Rose FIGUÈRES le 26 septembre
Marc DEBEIR, le 03 octobre 2021

Ils se sont dit "oui" :
Martine FIGUEIREDO RODRIGUES et Anibal AIRES
MARQUES le 18 septembre

Bienvenue à
Philippa JONQUERES D’ORIOLA née le 30 juillet, 

fille de William et de Agathe JONQUERES D’ORIOLA

MAIRIE

COLLECTE DES DÉCHETS

/ Armistice du 11 novembre

AGENDA

Du lundi au jeudi : 9h-12h   16h-18h
Vendredi : 9h-12h  16h-17h

04.68.22.12.62

JEUDI 16 DECEMBRE

Parution du prochain Petit Vercol

SAMEDI 23 OCTOBRE                      Salle des fêtes

Repas spectacle de Vercol Animation.
Réservation le jeudi 14, vendredi 15, lundi
18 et mardi 19 octobre de 17h30 à 19h 

/ Etat Civil

Déchets verts en fagots ou contenant 25 kg max

Ordures ménagères Tri sélectif

NOV

DEC

29 OCTOBRE - 01 NOVEMBRE         Salle des fêtes

Exposition d'Images en Vercol (inscription
jusqu'au 15 oct)

La commémoration aura lieu
devant le monument aux morts à
11 h. Les anciens combattants
vous proposeront les bleuets. 
Le tout sera retransmis sur
facebook. 

/ Déchèterie

La déchèterie intercommunale sera
fermée le lundi 01 novembre et le
jeudi 11 novembre.

/ Bibliothèque

Chargée de mission
"patrimoine culturel
maritime", Victoria MAGENTI
est allée à la rencontre des
plus vieux pêcheurs de la
région, saleuses, fileyeuses
ou encore travailleurs du
port pour construire cette  

œuvre regroupant témoignages et recettes
traditionnelles.

Victoria MAGENTI sera présente à la bibliothèque
début décembre pour une rencontre littéraire.

Attention, il n'y aura pas de ramassage de
végétaux le lundi 01 novembre.

MARDI 19 OCTOBRE à 19h              Salle des fêtes
Réunion publique dédiée à la sécurité
(pass sanitaire obligatoire)



LE SAVIEZ-VOUS ?

DETENTE Pour finir, faire frire à la poile avec de
l'huile jusqu'à qu'ils soient dorés 

Les tenders de Yann 

1 oeuf

100 g de farine 

1 cuillère à soupe de paprika 

1 cuillère à soupe de curry

1 cuillère à café de sel 

1 pincée de poivre 

chapelure 

4 filets de blanc de poulet 

Dans un saladier, mélanger, l'oeuf, le
paprika, le curry, le sel et le poivre 

Laisser tremper les blancs de poulet dans
le mélange pendant 15 minutes

Enfariner les blancs de poulet, puis les
retremper dans le mélange d'épices

Les enrober avec la chapelure 

Le conseil de Yann
Pour une chapelure

excellente et
croustillante, vous

pouvez utiliser des corn
flakes non sucrés

Pour 4 personnes 

Solution du numéro
précédent

Vous avez une énigme, une recette à partager ?
  Ecrivez-nous !

petitvercol@orange.fr
Solution dans le prochain numéro

Saurez-vous résoudre ces énigmes ?

Du début au bout de l’an,
On le garnit de l’histoire de notre vie,
Affaires, amours, jours et nuits,
Tout s’y inscrit précisément.

Je nais dans les jardins et meurs sur les fenêtres.
J’éclaire les visiteurs qui parfois ont peur.
Les enfants préfèrent me creuser que me manger.

La fête d'Halloween

Considérée comme l’ancêtre d’Halloween, la fête de
Samain, dont les origines remontent à plus de 
2 500 ans était une célébration celtique.

Lors de cette nuit particulière, les celtes pensaient 
 que les frontières entre le monde des morts et celui
des vivants étaient ouvertes afin que les esprits
puissent rendre visite aux vivants.

Exportée aux États-Unis par les Irlandais, Ce n’est
qu’au milieu du XIXe siècle que la fête d’Halloween
devint la fête que l’on connaît aujourd’hui.
À cette époque, les migrants irlandais et écossais
s’installent sur le nouveau continent pour fuir la
Grande famine en Irlande, et apportent avec eux leurs
contes et leurs légendes.

Depuis lors, Halloween est célébrée aux États-Unis, au
Canada, en Australie, en Irlande, et en Grande-
Bretagne. 

http://www.guide-irlande.com/culture-irlandaise/quotidien-irlandais/fetes-irlandaises/samain/


Ouverture des réservations 

à la Salle des Fêtes 

de 17h30 à 19h00 les 

jeudi 14 octobre

vendredi 15 octobre

lundi 18 octobre

mardi 19 octobre

Portrait 16

Repas Spectacle
le 23 octobre 2021

à partir de 19h30 - Salle des Fêtes

+ 12 ans - 15 €
6/12 ans - 8 €

- de 6 ans - Gratuit
 

Merci pour tout Marie !
C'est en 1981 que Marie-Claude
MARTY, alors toute jeune femme
de 19 ans, pousse pour la
première fois les portes de la
mairie de Corneilla.
S'ensuit une longue et belle
histoire de celle qu'on appelle
simplement Marie, avec les élus, 

les agents, mais surtout avec l'ensemble des habitants
du village.
D'abord secrétaire de mairie sous la houlette de Jean-
Marie BISLY, alors Directeur Général des Services, la
jeune Marie apprend son métier pas à pas. Novice en
la matière, elle fait siennes toutes les facettes et
contraintes de l'administration territoriale avec
assiduité et volontarisme. Des qualités qui jalonneront  
l'ensemble de son parcours professionnel par la suite
et qui lui vaudront de devenir à son tour Directrice
générale des services avec Marcel Amouroux. Durant
30 ans elle saura accompagner la gestion sans faille de
notre commune. 

Avec le courage et la probité qui la caractérisent, elle
soutiendra les élus dans leurs tâches, tout en
respectant avec une remarquable droiture les
innombrables obligations, liées à la fonction publique
territoriale. Elle-même évoque ce "rôle ingrat où l'on

 est sans cesse entre le marteau et l'enclume, où il faut
être juste, savoir mesurer le pour et le contre, dans les
règles qu'imposent l'administration". 
Ce rôle, Marie l'a joué à la perfection. Proche de ses
collègues comme des agents de la collectivité, son
écoute, sa compréhension et son attitude toujours
juste à leur égard, ont régulièrement été reconnus.

Durant ses derniers mois de carrière, elle aura
poursuivi son engagement auprès de notre nouveau
maire Christophe Manas  et de son  équipe municipale,
assurant ainsi la transmission des dossiers et des
valeurs propres à Corneilla del Vercol. Son entière
mobilisation   fut déterminante et très appréciable, qui
plus est dans la période difficile et inédite de la crise
liée à la COVID-19. 
Pour toutes ces raisons, nous te remercions Marie, et
te souhaitons le meilleur pour ces grandes vacances
amplement méritées. 

Nous te remercions
pour la Directrice
Générale des Services
que tu as été, mais
plus encore, pour la
femme extraordinaire
que tu es. 


