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CORNEILLA 
DEL VERCOL



Mairie                                04.68.22.12.62
mairie.corneilla.vercol@orange.fr

corneilla-del-vercol.com
1 rue du Tonkin  
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de
16h à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h à
17h00

Bibliothèque                   04.68.56.80.65
11 avenue Maréchal Joffre                                  
Lundi  de 15h30 à 17h30
Mercredi de 15h30 à 19h

Agence Postale               04.68.81.26.85
3 mail de l'Aspre                                                   
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15

Trésorerie d'Elne            04.68.22.09.64
Cité administrative - Boulevard Voltaire 

  

Collecte des déchets ménagers le mardi ;
des déchets recyclables un jeudi sur deux
Collecte des végétaux le lundi
Déchetterie intercommunale ouverte du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h ; le dimanche de 9h à 12h
problème technique sur les réseaux
(fuite d’eau, égout bouché…)
06.21.26.86.67

Communauté de communes 
Sud Roussillon                04.68.37.30.60

sudroussillon.fr
16 rue Jérôme Jean Tharaud                    
Saint Cyprien

Espace Aquasud             04.68.21.50.24
Piscine intercommunale
1 Rue Montesquieu, Saint-Cyprien

NUMEROS UTILES

ECOLES JEUNESSE

Ecole maternelle             04.68.22.38.21
Rue Damien Battle                                                 

Ecole élémentaire          04.68.22.11.65
Rue des Albères                                                    

Collège Paul Langevin   04.68.22.11.15
Avenue Georges Charpak - Elne

Maison des jeunes et des Loisirs
Allée Paul Claudel                                                  

Halte garderie "Bulles de Calins"     
 04 68 54 31 89
Périscolaire  et extra-scolaire           
 04 68 22 32 02
Point Jeunes                                        
  04 68 22 73 37
Régie                                                  
 04 68 81 10 23



COMMERCES - ARTISANS
Alimentation - Restauration

Le Bistrot (bar tabac presse)
Mail de l'Aspre                       09.53.06.65.45
Lundi au samedi : 8h00-19h30
Dimanche : 8h00 - 12h30

Boucherie Charcuterie Traiteur - Epicerie
Louis Matillas                         04.68.22.84.90
Mail de l'Aspre
Mardi au samedi : 7h30-13h / 16h30-19h30
Dimanche : 7h30 - 13h

Boulangerie Pâtisserie
Bruno Brilles                          04.68.22.69.98
Mail de l'Aspre
Mardi au samedi : 6h30-12h30 / 16h30-
19h30
Dimanche : 6h30 - 12h30

Café du Commerce                04.68.22.34.51
Avenue Joffre
Lundi : 7h - 12h
Mardi au dimanche : 7h-14h / 17h-21h

Cave Jonquères d'Oriola      04.68.22.73.22
3 rue du château
Mardi au samedi : 10h-12h / 15h-18h30

Chai du Vercol                        04.68.39.59.32
17 rue de la Madeloc
Mardi au samedi : 9h-12h / 16h30-19h
Dimanche : 10h-12h

Chez Mudo                              06.71.44.08.22
Rond point Sud direction Elne
Mardi au jeudi : 10h-14h
Lundi et vendredi : 10h-14h / 18h-22h

Follia della pizza                    04.68.68.76.71
Mail de l'Aspre
Mardi au dimanche : 18h45-21h30
Vendredi et samedi jusque 22h
Prise de commande à partir de 17h30

Le Tibari                                  06.13.75.68.35
Rond point Sud direction Elne
Samedi : 17h - 21h30

Coiffure - Beauté
NAMASTE INSTITUT DE BEAUTE 
 17 avenue de la mer            06.19.98.19.94
Soin esthétique visage & corps

SABRINA COIFFURE             04.68.22.37.98
5 mail de l'Aspre                   06.89.80.38.34
Femmes, hommes et enfants
Mardi : 8h30-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi & Vendredi & samedi : 8h30 - 18h

Chevaux
CABALLOS ESTRELLAS         06.65.67.34.58
Chemin des terres verts
Elevage, vente de chevaux espagnols,
spectacle

ECURIE DEL VERCOL            06.87.35.54.58
Chemin de la Set
Ecurie de propriétaire. Pension, travail du
cheval, compétition

Couture
AUX ENFANTS D'ORGANDI  06.09.54.09.71
Juliette Garau - Atelier de couture

Décoration

ARCOSIA CREATION             06.22.12.08.99
Décoration d'intérieur

SELLERIE 66                           06.31.93.71.05
Sellerie auto, moto et bateau. Décoration et
couture du cuir



Immobilier

CAPIFRANCE                          06.09.02.33.28
Christine Castany - Agent immobilier

DEPRAUW IMMOBILIER        06.13.75.25.54
4 mail de l'Aspre                                     
Agence immobilière

EASY HOUSE 66                     06.10.64.12.22
Conciergerie

SAFTI                                      07.70.02.89.17
Yann Barboteu - Conseiller immobilier

Informatique

BG INFORMATIQUE               06.17.41.51.79
Réparation et vente d'ordinateurs et
d'équipements périphériques

Rénovation - Entretien

ATOUT GLASS                        06.11.46.12.00
Pose de film de protection solaire sur le
vitrage (voiture, maison, bâtiment)

CARRE ALAIN                         06.13.85.47.51
Petits travaux de maçonnerie, carrelage,
agencement d'intérieur (salle de bain, cuisine,
dressing...)

CASTILLO CHRISTIAN          06.08.98.39.33
Electricité, plomberie, énergies renouvables

HUGUES STEPHANE              07.68.54.20.36
Service à la personne : bricolage habitat,
nettoyage des jardins, ramonage

GAVILAN CHRISTIAN           06.71.71.38.79
Tous travaux de peinture (intérieure et
extérieure), entretien des jardins

JP SERVICES                          06.03.78.16.87
Nettoyage et réparation des piscines,
entretien des jardins, peinture (intérieure et
extérieure)

ROVIBAT                                 06.17.41.51.79
Maçonnerie générale

ROUSSILLON PRESTATIONS        
               06.71.71.38.79

Electricité, plomberie, rénovation de cuisines
et salle de bains, climatisation, redressage de
jantes

ZR CONCEPT                          06.69.94.17.00
                                                 06.64.42.17.00
Maîtrise d'œuvres, construction, rénovation

Tourisme
Laurence JONQUERES D'ORIOLA            
9 rue des cavaliers                04.68.22.12.67
                                                06.13.37.49.74
Chambres d'hôtes et gîtes

MAS BARBIER                        04.68.82.40.64
Al Tech Beil                            06.30.58.64.49
Chambres d'hôtes

MAS DE L'AIRE                      06.08.06.78.80
Gîtes et meublés de tourisme

Education - Formation

ADIMPLETIONUM                          
Mail de l'Aspre                      06.07.04.67.68
Organisme de formation professionnelle

BOYER Laëtitia                       06.47.05.27.11
éducatrice spécialisée libérale

ACTIV'ACTION                       06.78.50.52.35
Audrey Cami - Chargé de mission

SG PLOMBERIE                       06.08.86.95.89
Sanitaire, chauffage, rénovation et création
de salle de bains, débouchage d'évacuation



SANTE

Casals Sylvie 
1 rue des écoles

06 62 14 30 92
04 68 36 51 43

 
Manas Géraldine
Mail de l'Aspre

06 12 08 35 90
04 68 37 04 08

 
Martial Véronique
1 rue des écoles

06 87 46 06 16
04 68 36 51 43

 
Paris Alix
Mail de l'Aspre

06 62 53 18 59
 

Picard Virginie 
Mail de l'Aspre

06 11 08 35 06
04 68 37 04 08

Soler Serra Isabelle
Mail de l'Aspre

06 47 28 69 50

Infirmier Kinésithérapeute

Arrami Sonia
Mail de l'Aspre

06 08 90 89 33

Espada Ruth Simon
1 rue des écoles

06 95 55 60 41
04 68 88 53 11

Gosk Radoslaw
Mail de l'Aspre

06 33 96 26 58

Cuenca Albine
Mail de l'Aspre 

04 68 37 94 79

Médecin

Sanchez Porical Florence
Mail de l'Aspre

04 68 89 19 42

Girard Amandine
Mail de l'Aspre

04 68 37 76 99

Orthophoniste
Adnin Claire
Mail de l'Aspre 

04 68 22 85 20

Pédicure - Podologue

Clinique vétérianire Médivet
Sortie n°6 RD 914

04 68 22 55 13

Vétérinaire
Pharmacie Pages
1 route du stade

04 68 22 89 52

Pharmacie

Proteau Corinne
69 bd Louis Aragon)

06 19 45 61 54

Réflexologue

Di Donato Cindy
77 av des Genêts 

06 85 09 14 47

Développement personnel
Lithothérapie - Soins énergétiques







ASSOCIATIONS
A.C.C.A 
Association communale de chasse agrée

René WALLEZ : 06.25.04.30.83
accacorneilladelvercol@gmail.com

bureautique ;
généalogie ;
tablettes numériques.

L'association Informatique du Vercol propose
une initiation et un perfectionnement à l'outil
informatique aux adhérents de tous âges qui
le souhaitent.
Trois ateliers sont proposés :

Des ateliers "démarches administratives sur
Internet" sont également proposés aux
personnes intéressées.

André HARTMANN : 04.68.22.45.42
and.hart@sfr.fr

AIV : Association informatique

L'association Cabellos Estrellas a pour but de
promouvoir le spectacle équestre et musical.
Elle a vocation à représenter l'art équestre
Andalou en France grâce aux magnifiques
chevaux ibériques et aux costumes
traditionnels espagnols.

Jennifer CORDIER : 06.65.67.34.58

Association Caballos Estrellas

Activ'Action
Et si la recherche d’emploi pouvait être le
début d’une belle histoire? C'est en tout cas,
la volonté de notre association, et de la
communauté de 17 000 Activ'Acteurs !
Ensemble dépassons les sentiments négatifs
liés à cette période pour en faire un moment
d'opportunités ! 
Participez à l’un des nombreux ateliers
gratuits et collaboratifs organisés chaque
semaine pour vivre votre recherche d’emploi
de manière constructive et concrétiser vos
projets ! 
Découvrez tous les ateliers en ligne et en
présentiel : www.activaction.org/agenda "

Audrey CAMI : 06.78.50.52.35

L'amicale des donneurs de sang accueille et
accompagne les donneurs lors des collectes
organisées par l'établissement français du
sang.

Sylviane MIROL : 06.87.13.52.26

Amicale des donneurs de sang

La chapelle de Notre-Dame-du-Paradis
apparaît dans les textes d'archives au début
du XIII° siècle.
Les Amis de Notre-Dame-du-Paradis œuvrent
pour sauvegarder et entretenir la chapelle,
joyau du patrimoine communal.

Philippe JONQUERES D'ORIOLA : 
04.68.22.73.22

Amis de Notre-Dame-du-Paradis

regrouper les adhérents dans un esprit de
solidarité, de fraternité, d'union ;
soutenir les veuves des camarades
disparus et les aider dans les demandes
et les formalités administratives ;
défendre les droits de tous les anciens
combattants dans le domaine des
pensions, des retraites et des décorations 
participer aux cérémonies patriotiques en
vue de perpétuer le souvenir de ceux qui
sont tombés au champ d'honneur ;
accueillir les sympathisants afin d'assurer
le devoir de mémoire.

L'association des combattants, combattants
d'Algérie-Tunisie-Maroc, opérations
extérieures, veuves et victimes de guerre a
pour mission de

Jean DUPUY : 06.93.91.51.56

Anciens combattants

http://www.activaction.org/agenda


Les adhérents de l'association de tennis de
table Corneillanaise se retrouvent le mercredi
soir pour pratiquer ce sport en loisir (section
jeunes et adultes)

Gabriel SICART : 06.07.69.31.08

ATTC

Outre l'initiation au rugby éducatif,
profondément différent du rugby
professionnel, avec un jeu à toucher à effectif
réduit et l'apprentissage des techniques
individuelles et collectives, le Club a
l'originalité d'y associer du rugby en anglais,
en catalan, les bases de l'athlétisme (avec un
éducateur spécialisé), un échange avec un
club et, cette saison 2021/2022 une
démarche Sport/Santé à travers une
sensibilisation à l'alimentation du jeune
sportif et aux conduites récréatives.
Pour les jeunes (garçons et filles) de 4 à 11
ans.

François SABARDEIL : 06.26.42.40.66
francois.sabardeil@orange.fr

A.S del Bercol

L'association Au cœur du son a le plaisir de
vous proposer du yoga du son et des voyages
sonores sur notre commune.
-Toutes les semaines, vous pouvez pratiquer
une méditation sonore à travers le yoga du
son qui vous relie à vous-même, à votre
corps et à vos émotions par l'utilisation de la
voix. (Inutile d'avoir des talents vocaux
particuliers). Le yoga du son est une pratique
énergétique qui permet de lâcher le mental au
profit de plus de corporalité, de ressentis.
Cette pratique rééquilibre corps et esprit à
travers le souffle et la voix.
-Tous les mois, un voyage sonore est
proposé. Il est pratiqué en groupe, en état de
relaxation. Les effets sont l'apaisement, la
diminution du stress et le développement de
la conscience de soi.
Cette expérience d'immersion totale dans le
son détend et régénère. Il faut juste en
accueillir les bénéfices en s'abandonnant
complètement aux vibrations sonores des
différents instruments.

Philippe LACANS : 06.95.15.66.97
contactaucoeurduson@gmail.com

Au cœur du son
L'association des Corneilla a pour objectif de
faire vivre le jumelage entre les villages de
catalogne du nom "Corneilla".

Anne-Marie AMOUROUX : 04.68.22.62.91

Association des Corneilla

L'association Théza Alénya Corneilla Football
club propose une école de football pour les
enfants à partir de 6 ans et la pratique de ce
sport pour les adultes.

José DIAS : 06.87.94.78.48
jose.dias@saint-gobain.com

ATAC FC

Les membres du club de modélisme pourront
vous accompagner dans votre projet de
construction de modèles réduits d'avions en
particulier et réaliser des vols en pleine
nature.

Henri PARRA : 04.68.22.63.21
hparra@sfr.fr

Club de modélisme

Les membres adultes de Corneill'Art se
retrouvent autour d'artistes confirmés pour
pratiquer une expression artistique libre sur
toile utilisant différents matériaux.

Marie-José VILA : 06.80.36.99.75

Corneill'Art



la pratique de la marche (plat ou avec
dénivelé) le mardi ;
un loto le premier jeudi de chaque mois ;
des jeux de société, tarot, belote,
scrabble, domino... les autres jeudis
un atelier peinture, huile, acrylique le
vendredi
un atelier de peinture sur porcelaine le
premier vendredi de chaque mois        

Plusieurs activités sont proposées au sein de
Corneilla Accueil :

Martine BONNET : 06.62.32.54.91
martine.jeanluc@bbox.fr

Corneilla Accueil

L'amicale d'Images en Vercol regroupe les
artistes du village pour organiser des
expositions des différentes oeuvres.

Jeannine BLANC MARY : 06.76.31.00.78

Images en Vercol

la baby-gym (de 3 à 7 ans) le mercredi
matin ;
le hip-hop (à partir de 4 ans) le jeudi soir; 
le judo (de 4 à 12 ans) le mercredi après
midi ; 
le bowling le mercredi après-midi

le fitness le lundi et le mercredi soir ; 
la gym douce le lundi et le vendredi matin 
le juji-tsu self-défense le mercredi soir; 
la salsa (débutants et confirmés) le mardi
soir ; 
le pilates le mardi soir ; 
le reggaeton le jeudi soir ; 
le yoga le lundi soir ; 
la zumba le mercredi soir.

Plusieurs activités sont proposées par la MJC
Trobad.
Pour les enfants

Pour les adultes

Fabrice MARTIN : 06.72.38.56.47
fab.mar66@orange.fr

M.J.C Trobad

L'association des jardins d'Antan gère les
parcelles des jardins familiaux.

Nadège NENERT
 lesjardinsdantan@free.fr

Les jardins d'Antan

Cette association organise  et anime deux
grands rendez-vous-le marché de Noël et le
salon des métiers de bouche -ainsi que des
événements plus ponctuels.

Mireille RIZZON : 07.52.15.23.37
leslutinscdv66200@sfr.fr

Les lutins du Père Noël

Les membres du club de patchwork se
réunissent le jeudi après-midi pour une
initiation ou un perfectionnement au
Patchwork et à tous les travaux d'aiguilles.

Anne-Marie AMOUROUX : 04.68.22.62.91

Patchwork

Parmi ses nombreuses activités, le refuge du
Vercol recueille et soigne les animaux
blessés, maltraités, à la retraite, malades en
vue de leur trouver un nouveau foyer.
Il participe à la recherche des animaux
perdus. 

Thierry HANOT : 06.67.61.19.69

Le refuge du Vercol

Il a été créé en 1987 et est reconnu d'utilité
publique. Cette association pour vocation
d'entretenir les tombes des combattants
morts pour la France ici et partout dans le
monde. Elle participe à la vie
commémorative. "A nous le souvenir, à eux
l'immortalité"

René WALLEZ : 06.25.04.30.83

Le souvenir français



soirée à thèmes en octobre  et soirée
carnaval en février
rifle en décembre ;
réveillon de la St Sylvestre ;
Goigs dels Ous au printemps ;
feux de la St Jean le 23 juin ;
fête du village le 13 juillet.

Depuis plus de 30 ans, les adhérents ont à
cœur d'organiser diverses manifestations
tout au long de l'année : 

Vous savez dessiner, peindre, bricoler,
coudre, cuisiner...ou pas ! Vous êtes
volontaire ! Mais surtout vous avez des idées
et aimez faire la fête ! Vous êtes les
bienvenus! Réunion le 1er lundi du mois à
20h30.

Brigitte MASSON : 06.78.29.61.57
mimi.aure@orange.fr

Vercol Animation

Le karaté est un art martial Japonais basé
avant tout sur la défense, le respect de soi
même et des autres, des règles, l’humilité, la
bienveillance, et bien d’autres valeurs
éducatives positives. Les cours pour enfants
et adultes ont lieu le mardi et le vendredi soir.

Myriam IBANEZ : 06.68.16.11.04

Zaidan Karaté Shotokan Club

Pratique de l'ensemble des arts martiaux à
partir de 6 ans le jeudi soir à la salle du stade.

Jean Paul BINDEL : 06.16.44.72.64

Toreikan Catalan



Mairie 
04.68.22.12.62

mairie.corneilla.vercol@orange.fr
corneilla-del-vercol.com

 
1 rue du Tonkin  

 
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 16h à 18h00

Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h à 17h00

Corneilla del Vercol
L'esprit Village

Corneilla del vercol L'esprit Village


