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Quelle joie de pouvoir
enfin se retrouver en ce
bel
été,
malgré
les
troubles
liés
à
la
pandémie, réunis
sur la magnifique place de notre village.
D’un avis unanime, c’est le sentiment dont
toutes les Corneillanaises et Corneillanais
qui ont participé aux différents événements
festifs, nous ont fait part. Cet été à
Corneilla, mon équipe municipale et moimême l’avons voulu festif, partagé, afin de
nous réunir et de vivre cet «Esprit village».
La course pédestre « Les foulées de Sud
Roussillon » nous a projetés vers un été
Olympique sous le signe de la communion
sportive et familiale à travers tous les
villages de notre communauté de
communes, grâce à ses courses pour
adultes et pour enfants mais aussi sa
randonnée pédestre reliant Corneilla à
Montescot. Ensuite la fête du village,
rassemblant
l’ensemble
de
nos
commerçants, fut un véritable succès
populaire. La foire « sans-âge » que nous
connaissons toutes et tous depuis notre
plus tendre enfance, est venue participer
pleinement à cette émotion nostalgique, et
au bonheur simple que l’on peut voir
apparaitre dans les yeux de nos enfants
lors de cet événement unique. Et bien sûr,
le célèbre groupe des Alchemists a apporté
la touche finale par son énergie inégalable.

La première édition de cinéma en plein air a
elle aussi été un succès. Nous avons pu
profiter de la nuit des étoiles à travers le film
Interstellar qui, pour quelques heures, nous
a fait voyager dans l'espace autant que dans
le temps.
Enfin, c’est également en musique, plus
traditionnelle cette fois, que la cobla « Tres
Vents » a régalé la place du mail de l’Aspre
par le retour des Sardanes dans notre
village. Les sardanistes ont ainsi pu faire la
démonstration de leur art, mais pas
seulement. Les non-initiés venus en nombre,
ont pu eux aussi pratiquer cette danse
typique Catalane, grâce à l’accompagnement
de gens dévoués et passionnés, permettant
une chose essentielle à notre société : la
transmission de nos valeurs et de notre
culture !
L’été touche à sa fin, et la rentrée se profile.
Alors, quoi de mieux pour l’aborder de la
meilleure des façons, que de nous retrouver
encore une fois, lors de la deuxième édition
du forum des associations et des nouveaux
arrivants du 4 septembre. Je vous invite à
nous y retrouver, pour faire la connaissance
de tous nos acteurs associatifs et locaux.
Je termine en remerciant chaleureusement
tous ceux qui ont permis à ces événements
d’être de vrais succès populaires et qui font
de Corneilla ce village où l’on se sent si bien.
Merci !
Bonne lecture.

Christophe Manas
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Les échos du conseil municipal

/ Trier c'est facile ! Mais pas n'importe quoi !
Nous avons pu observer que les
colonnes et bacs jaunes sont très
souvent souillés par des objets, des
encombrants et des sacs d’ordures
ménagères.
Nous constatons aussi que beaucoup
d’emballages sont jetés emboîtés les
uns dans les autres ou jetés enfermés
dans des sacs. Ces déchets ne seront
pas recyclés mais détournés vers
l’usine d’incinération. C’est ce que l’on
appelle le refus de tri.

En 2020 dans les P.O le refus de tri représente 7 313 tonnes soit
15,25 kg par habitant et entraine des surcoûts de traitement de plus
de 600 000 €/an !

Dans la poubelle
jaune, on ne jette que
les emballages
ménagers, le papier
et le carton

Vidés sans être lavés
(pour ne pas gaspiller d’eau).
Aplatis
(pour un gain de place dans les
bacs).
Non emboîtés
(la technologie actuelle ne sait pas
trier différentes matières emboîtées).
En vrac et non dans des sacs.

/ La parole à l'opposition

Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,
L’été se termine ainsi que la période des jeux et festivités. Nous espérons que cet été aura été jovial malgré la présence du
covid. Vous en aurez peut-être profité pour participer aux trois animations du village : les traditionnels feux de la St Jean, la
fête nationale du 13 juillet au soir, ainsi que la soirée cinéma.
Corneilla serait-il condamné à voir partir ses jeunes ?
La rentrée approche et nous espérons que vous et vos enfants pourrez l’effectuer en toute sérénité. De nombreuses
questions se posent par rapport à la scolarité de nos enfants. A défaut d’informations de la mairie (un conseil municipal par
trimestre) il semble que beaucoup d’enfants ne seront plus scolarisés à la rentrée prochaine sur notre commune ce qui
pourrait entraîner une fermeture de classe. Qu’en est-il ?
L’équipe municipale par le biais du CCAS a fait réaliser des agrés pour séniors dont vous pouvez profiter dans le parc
proche de la chapelle du Paradis. Très bonne initiative pour nos ainés. Peut-être que le projet concernant notre salle des
fêtes aménagée pour de futures soirées culturelles saura fédérer tous les habitants.
Après avoir vu l’école de rugby quitter le village, le club de pétanque disparaître, c’est au tour du club de tennis du village
de fermer. En effet, comment continuer à donner des cours aux enfants et aux adultes quand M. le Maire décide de laisser
libre accès aux terrains. Tout un chacun pourra maintenant profiter du site mais nous avons pu constater à plusieurs
reprises la présence sur les terrains de personnes en vélo, en trotinette, etc… ce qui ne va pas préserver ces infrastructures
bien longtemps. Merci à Mme Marie- Hélène Sabardeil qui a cessé ses fonctions de Présidente du tennis Club, fonction pour
laquelle elle œuvrait en tant que bénévole depuis de nombreuses années. Le bénévolat...notion qui se perd et qui ne
bénéficie pas du soutien nécessaire de nos élus trop occupés parfois à faire de la représentation.
Depuis notre précédente édition les élections régionales ont eu lieu et ont placé notre Maire en position de conseiller
régional. On peut se poser la question des raisons qui l'ont poussé à se présenter sur la liste socialiste menée par Mme
Delga, alors que tout fraîchement élu il se disait « sans étiquette » et promettait de se consacrer au village. Les mauvaises
langues diront qu'après avoir doublé sa rémunération de Maire il cumule désormais celles de vice Président de Sud
Roussillon, de Président de Syndicat du Reart et de conseiller régional...il est vrai qu'il est difficile de croire au dévouement
de nos élus régionaux quand leur première décision a été d'augmenter leurs indemnités de près de 10%… La politique qui
doit être mise au service des autres est malheureusement devenue depuis longtemps une manne financière pour certains,
qui s'y accrochent.
Nous sommes bien loin des valeurs qui guidaient les précédents mandats dans notre village.
Depuis sa prise de fonctions d’élu régional, nous avons pu voir notre Maire occupé à faire de la représentation pour le
compte de Mme Delga aux quatre coins du département, mais qu’en est-il du travail réalisé ? Nous restons dans l’attente des
projets dont notre Maire nous a parlé précédemment. A suivre…
En attendant prenez soin de vous et de vos proches, protégez-vous. Bonne rentrée à toutes et à tous.
ensemblepourcorneilla@gmail.com / Facebook «Ensemble pour CORNEILLA « HORIZON 2026» l’avenir en préparation

Les échos du conseil municipal

/ Départ à la retraite de
Marie-Claude Marty
Nous souhaitons des jours paisibles et heureux à notre
Directrice Générale des Services, Marie-Claude MARTY
qui, après 40 ans de bons et loyaux services comme le
dit la formule consacrée, part à la retraite.
Un départ à la retraite marque toujours un moment
particulier pour la mairie et tout son personnel. Pour
un maire, le DGS est un interlocuteur très important,
une personne de confiance à qui il confie bien des
responsabilités. Pour le personnel, dont il a la
responsabilité hiérarchique, c’est une personnalité
majeure dont la disponibilité et le sens de la précision
sont primordiaux. Pour les habitants d'un village, c'est
une figure qui représente tous les services qu'une
mairie peut offrir à ses administrés, présente à tous les
moments importants de notre vie.
Une responsabilité lourde que Marie-Claude a exercée
avec un sens du collectif qui ne lui a jamais échappé.
Tout cela, nous avons pu l’apprécier auprès de MarieClaude et c'est rassurée qu'elle peut nous quitter avec
la certitude d'un travail toujours bien accompli.
Merci Marie-Claude !
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/ Notre nouveau Directeur
Général des Services
Toute l'équipe municipale est
heureuse
d'accueillir
le
nouveau Directeur Général
des Services, Alex PELATAN. Il
remplacera
Marie-Claude
MARTY, partie à la retraite.
Loin d'être un débutant, Alex
a déjà occupé ce poste durant plusieurs années à la
mairie de Pia. Son expérience et sa parfaite
connaissance des rouages de la fonction publique
seront à coup sûr des atouts pour notre village.

/ Départ à la retraite de
Michèle Abdalla
Agent technique en charge du ménage au sein de nos
écoles durant 17 ans, Michèle ABDALLA nous quitte
pour connaître les joies sereines de la retraite. Nous la
remercions pour son travail et lui souhaitons le
meilleur pour cette seconde vie qui commence.

/ Travaux
Afin de protéger notre belle
chapelle
Notre-Dame
du
Paradis, une barrière a été
posée,
préservant
ainsi
promeneurs,
enfants
et
contemplatifs
venus
se
ressourcer des voitures, motos
et autres engins motorisés.
La promenade préférée des
Corneillanaises
et
des
Corneillanais est ainsi plus
sécurisée, plus calme et moins
poussiéreuse !
Faite de bois, elle est
esthétiquement
en
totale
adéquation avec le reste du
paysage.

Comme chaque année en
période estivale, de nombreux
petits travaux ont été effectués
dans nos écoles. La classe de
l'enseignante Madame MARTIN a
également été repeinte, en
jaune, selon sa demande.
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La vie du village

/ Un été festif à Corneilla !
La célébration des feux de la Saint-Jean

La Randonnée Gourmande

Pour sa première animation
de l'année, l'association
Vercol Animation a renoué
avec les traditions catalanes
le 23 juin dernier, lors de la
fête de la Saint-Jean.
Tourteau à l'anis et verre de
l'amitié ont été distribués à
des participants heureux de
pouvoir célébrer ensemble
une des nuits les plus
courtes de l'année.

Le 11 juillet, la première
édition des Foulées de Sud
Roussillon et à travers elle, la
randonnée gourmande au
départ de Corneilla a connu
un franc succès. La marche
sympathique vers Montescot
était jalonnée de
gourmandises concoctées
par de petits producteurs
locaux et d'animations
musicales.

La fête du village

Le cinéma en plein air

Nous en avions été privés
l'année dernière en raison
des mesures sanitaires, alors
cette fois-ci, pas question de
faire l'impasse sur notre fête
du village ! Cette fête, nous la
voulions conviviale, axée
vers une seule priorité, la
joie des retrouvailles. En ce
13 juillet, les habitants ont
répondu présent à notre
invitation. En lien avec nos
commerçants, sur le rythme
endiablé des AlChemists et
sous les rires des enfants,
nous avons enfin pu célébrer
dignement l'esprit de notre
beau village.

Une première réussie pour
cette soirée placée sous le
signe des étoiles avec la
projection du film Interstellar.

Le retour de la sardane
Les nostalgiques s'en
souviennent, Corneilla a
longtemps accueilli les coblas,
ces formations musicales
typiques de notre belle culture
catalane. Nous avons souhaité
le retour de ces traditions en
invitant la cobla Tres Vents le 21
août dernier. Au son des
sardanes, de belles rondes se
sont formées sur la place du
Mail, signe d'une fraternité
retrouvée.

/ Le forum des associations
Le Forum des Associations, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de nouvelles activités
sportives, artistiques et autres, pour les enfants comme pour les adultes. C'est une belle
opportunité d'échanges avec les bénévoles qui vous présenteront leur passion !
COLLECTE SOLIDAIRE "SPECIAL RENTREE"
Présent sur le Forum, le Secours Populaire organise une
collecte de fournitures scolaires, de vêtements, d'accessoires
pour la pratique sportive, dédiée aux enfants.

QUAND ?
Samedi 4 septembre
9h30 à 13h

Stand et démonstrations des
associations (voir en page 6).
Jeu concours pour les enfants
Petite restauration sur place
Assurée par Vercol Animation

La vie du village

/ Retour en images
Un été à la jeunesse...
Ces vacances furent riches en sensations pour nos jeunes. De
multiples activités leur ont été proposées lors des différentes
quinzaines estivales. Equitation, VTT, découverte de l'apiculture...
Retour en images sur un été haut en couleurs !
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/ Halte-jeu
La halte-garderie Bulle de Câlins
accueille les enfants de 12 mois à 4
ans. N'hésitez pas à contacter
Céline au 04.68.54.31.89. Et merci à
elle pour ce joli poème.

/ C'est la rentrée !
La rentrée des enfants
en CP se fera le :
jeudi 2 septembre à
09h00.
Les autres classes
rentreront le même jour
à 08h30.
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La parole aux associations

Le Zaidan Karaté Club

A vo
ir
au f
orum

Le Zaïdan Karaté Shotokan, sera présent lors du forum des associations organisé par la commune le samedi 4
septembre de 9h00 à 13h00. Le meilleur accueil vous sera fait à notre stand, vous pourrez assister à une
démonstration de nos licenciés enfants et adultes.
La philosophie du karaté est un art martial non agressif, porté uniquement sur la défense.
La pratique du karaté est bénéfique à tous âges et adaptée aux capacités physiques de chacun. Chez l’enfant elle
permet de développer la latéralisation, la précision des gestes, la concentration,
l’apprentissage des mouvements développe en outre la mémoire, et la
coordination. Le travail à deux ou en groupe crée des amitiés, l’esprit de groupe et
le respect mutuel. Toutes ces qualités sont améliorées chez les adultes avec un
renforcement musculaire, de la souplesse, du mental, de la confiance et de la
santé.
Les cours sont basés sur le karaté traditionnel, sportif pour les compétiteurs, et la
self défense. Ceux-ci sont assurés dans un local équipé mis gracieusement à notre
disposition par la mairie que nous remercions chaleureusement.
Les professeurs Jean-Pierre Bénard et Prescillia Ibanez, respectivement 5e et 4e
Dan, tous deux diplômés d’état dispensent les cours. Prescillia directrice du pôle
sportif, est titulaire d’un diplôme fédéral spécifique lui permettant d’accompagner
et d’encadrer nos sportifs lors des compétitions.

Amis de Notre Dame du
Paradis
Le 16 août, selon la tradition, la
Chapelle de Notre Dame du Paradis
a servi de cadre a un Aplec (une
réunion). Les Corneillanais et les
fidèles du Doyenné étaient venus
nombreux célébrer l'Assomption.
Les chants en latin et en Catalan dont "cantem tots la gloria" au
cours de laquelle la Vierge Marie est comparée à la
"Neige blanche du Canigou"- ont retenti sous les
voûtes
pluri
centenaires
de
la
Chapelle,
harmonieusement accompagnés par l'organiste Cyril.
A l'élévation 4 enfants ont fait tintinnabuler la cloche
offerte en 1829 par le Régiment de Cavalerie partant
en guerre en Espagne.
La statue de la Vierge Marie était coiffée d'une
merveilleuse couronne en or réalisée selon les
instructions de Madame Jonquière-Bonnet avant son
entrée au couvent de la Trappe, les bijoux provenant
de ses parents, avec une croix d'or sertie d'améthystes
et un collier de minuscules perles fines.
L'office s'est terminé sur le "Virolai de Montserrat" où
l'on demande à la Vierge d'illuminer la terre Catalane.
Rendez vous est pris pour l'an prochain pour
perpétuer les réunions traditionnelles en l'honneur de
Notre Dame du Paradis !

Salle du stade
Tous les mardis &
vendredis
de 17h45 à 18h45 pour les
enfants
de 18h45 à 20h15 pour les
adultes
Deux cours gratuits !
06.68.16.11.04
zaidan-karate-shotokan.com

Au cœur du son

A vo
ir
au f
orum

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

Séances gratuites
Yoga du son
mercredi 8 septembre
18h
salle des associations
Voyage sonore
vendredi 10 septembre
18h30
salle des fêtes
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La parole aux associations

Toreikan Catalan

A vo
ir
au f
orum

Reprise des cours de Toreikan Budo (le triathlon martial)
Après les débuts prometteurs les cours d’arts martiaux
interrompus par les diverses mesures sanitaires,
reprendront dès le jeudi 2 septembre au dojo du stade
sous la direction du professeur diplômé d’été Jean-Paul
BINDEL.
Cet été a eu lieu un stage d’une semaine qui a regroupé
des participants venus de toute la France dont un
membre de l’équipe de France de Karaté Full Contact.
Le club était représenté par plusieurs de ses membres
dont un des vétérans du club Daniel Lauret (69 ans)
Le club sera présent pour la fête des associations.

Salle du stade
Tous les jeudis
de 17h45 à 18h45 pour
les 6-12 ans
de 18h45 à 20h15 pour
les ados et les adultes

JP Bindel
06.61.92.02.07

Association de tous les villages de catalogne nord
de nom Corneilla
Suite à une réunion du Conseil d’Administration le 7 juillet à Corneilla de la Rivière, il a été décidé, compte tenu
des conditions sanitaires liées au Covid 19, de mettre en sommeil l’activité de l’association jusqu’en novembre
ou décembre. A cette date se tiendra un nouveau Conseil d’administration.
Vous serez informés à ce moment là de la suite donnée aux activités de l’association.

AS Corneillanaise
L'A S Corneillanaise a été un club trentenaire qui s'est
attaché à développer et entretenir les valeurs
inhérentes au sport : épanouissement, goût de l'effort,
dépassement de soi, esprit d'équipe.
# Il s'est attaché à faire vivre le Tennis au niveau de
la commune.
# Il a proposé des formules ciblées pour que chacun
puisse trouver le Tennis qui lui ressemble.
# Il a donné sa priorité à la formation des jeunes
avec une école de Tennis.
# Il a proposé des tarifs bas pour que ce sport soit
accessible à tous.
Aujourd'hui l'Association est dissoute :
# Absence de volontaire(s) pour prendre en charge
l'association.
# Accès aux courts libre et gratuit.
Nous émettons le souhait que dans un avenir proche,
les terrains soient à nouveau animés et que les jeunes,
qui sont l'avenir, puissent à nouveau pratiquer.
Le Bureau.

Image en Vercol

A vo
ir
au f
orum

IMAGE
en
VERCOL
reprogramme
son
exposition qui aura lieu du
29
octobre
au
1er
novembre à la salle des
fêtes (sous réserve des
contraintes sanitaires bien
sûr).
Dépôt des œuvres :
28 octobre
Retrait des œuvres :
2 novembre
Inscription à l'amicale :
5€

L'amicale IMAGE en VERCOL sera présente au forum
des associations. Nous pourrons vous y apporter toutes
les informations que vous souhaiterez ; vous pourrez
également vous y inscrire ou le faire sur le site
image.en.vercol@gmail.com ou encore en téléphonant
à Jeannine au 06.76.31.00.78
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A vo
ir
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Association informatique du Vercol
Après une année de fermeture, pour raison sanitaire, le
club participera au forum des associations qui aura lieu
le samedi 4 septembre 2021, de 9h30 à 13h, sur la place
du Mail de l'Aspre.
Venez nous rencontrer, vous renseigner et peut-être
vous inscrire, ce jour-là.
Si les conditions sanitaires d'accueil sont favorables, le
club rouvrira ses portes à partir du lundi 20 septembre, mais les places
seront limitées et le masque obligatoire, pour la sécurité de tous.
Nous espérons retrouver tous nos adhérents en pleine forme !
Nous cherchons une personne bénévole, pour animer un futur atelier
photo.

ATTC (tennis de table)

Bureautique - Internet Démarches administratives :
mardi (après midi et soir) &
vendredi matin
Généalogie : un jeudi après
midi sur deux
Tablette numérique : un
vendredi après midi sur deux
André Hartmann
04.68.22.45.42 06.13.83.43.25
infos.aiv66@gmail.com

A vo
ir
au f
orum

L'association
propose
l'apprentissage
et
l'entraînement au tennis de table pour les enfants de
8 à 12 ans, avec Patrick TOUSEAU, éducateur breveté
d'Etat tous les mercedis de 17h30 à 19h (19h30 pour
les confirmés). Le groupe sera limité à 10 jeunes.

Vercol Animation

Salle des associations

Pour les adultes les cours seront assurés par Gabriel
SICART tous les mercredis de 20h à 22h.
Patrick TOUSEAU
06.07.24.77.83

Comme ça fait du bien de se
retrouver pour partager la Fête !

Tous les ingrédients étaient réunis pour que les
habitants de CORNEILLA-DEL-VERCOL passent une
bonne soirée. Les traditionnels manèges et la pêche
aux canards étaient présents pour les plus jeunes et
les autos-tamponneuses et autres stands de tir pour
les plus grands.
Après le traditionnel apéritif offert par la Municipalité,
les convives se sont installés aux tables entourant la
piste de dance. Pour le repas, il y en avait pour tous les
goûts et les différents commerçants installés tout
autour de la place avaient mis les petits plats dans les
grands.
A 21h30, place au spectacle avec les inégalables AL
CHEMIST ! Et quel spectacle ! Que ce soit aux tables ou
devant la scène, petits et grands ont chanté, dansé et
beaucoup rigolé !
Nos remerciements vont à la Municipalité, aux
commerçants qui ont assuré la restauration, aux
habitants de CORNEILLA venus participer à la fête de
leur village, à tous les artistes d’« AL CHEMIST » pour
leur prestation.
Un grand BRAVO à toute l’équipe de VERCOL
ANIMATION qui s’investie pour son village avant,
pendant et après les manifestations !

Gabriel :06.07.69.31.08
Raymond : 06.80.03.38.33

A vo
ir
au f
orum

FORUM DES ASSOCIATIONS C’est avec plaisir
sam que nous serons présents pour vous
4 sept présenter les manifestations que nous avons
organisées et celles qui sont en projet…
sam
23 oct

REPAS SPECTACLE avec AL CHEMIST « THE
COUZIN’S ».

Salle des fêtes
samedi 23 octobre
19h30

Apéritif, amuse-bouche,
boles de picoulat &
haricots, dessert, verre de
vin, café
Adultes : 15 €
Enfants (6-12 ans) : 8 €
Moins de 6 ans : gratuit
Paiement à la réservation

Pendant le repas, 2 heures de spectacle : des
chansons, de l’humour et des souvenirs…
Réservation OBLIGATOIRE les jeudi 14, vendredi 15,
lundi 18 et mardi 19 octobre de 17h30 à 19h à la salle
des fêtes

La parole aux associations

ACPG-CATM-OPEX

A vo
ir
au f
orum

Les membres du bureau de la section des ACPGCATM-OPEX, de Corneilla-del-Vercol, se sont réunis le
vendredi 2 juillet pour préparer l'avenir avec ce
presque retour à la vie normale.
En premier lieu, la préparation de la fête Nationale
organisée le 13 juillet à 18 heures, au monument aux
morts.
La reprise des permanences mensuelles a été
entérinée pour le vendredi 10 septembre, dans le local
mis à disposition par la commune aux mêmes heures.

MJC

L'effectif augmente avec l'adhésion des jeunes des
OPEX titulaires de la carte du combattant. La situation
financière est saine.
La section sera présente au forum des associations le
samedi 4 septembre de 9h30 à 13h00. Des très
bonnes idées d'aménagement du stand sont à
finaliser.
Une sortie conviviale se fera en octobre, avec visite
d'un lieu culturel suivie d'un déjeuner.
La séance a débuté par une minute de silence en
mémoire des récents disparus, en particulier, celui
d'Arlette Nicoli, décédée le mercredi 30 juin, veuve de
Jean Nicoli, qui nous a quittés en 2005.

Rentrée : une nouvelle activité sportive ? Pour vous et vos enfants.

C’est la rentrée à la MJC TROBAD, le moment idéal
pour choisir une nouvelle activité sportive!
Venez découvrir nos différentes activités :
Enfants : HIP HOP Baby, HIP HOP, BABY GYM, JUDO,
BOWLING

AS Del Bercol

A vo
ir
au f
orum

La formule est ancienne… est-elle pourtant dépassée
pour notre jeunesse ?
Les dirigeants et éducateurs de l’AS Del Bercol, école
de rugby du Territoire Sud Roussillon / Saleilles,
relèvent modestement le défi d’offrir, aux garçons et
filles de 4 à 11 ans, un cadre d’apprentissages sportifs
et moraux conduisant les enfants à leur
épanouissement ultérieur dans leur vie d’adulte.
Comme toute association sportive, nos éducateurs
bénévoles passionnés, font découvrir et transmettent,
à travers le jeu et le plaisir qui en résulte, les
fondamentaux de notre sport. Le rugby, sport
d’équipe, amène les enfants à apprécier les valeurs
d’entraide, générosité, solidarité, combat collectif,
respect…
en
réaction
aux
comportements
individualistes, souvent irrespectueux qui caractérisent
malheureusement l’évolution de notre société.
Par ailleurs, à travers une démarche d’information
argumentée, parents et enfants sont sensibilisés à
l’importance de l’alimentation, et les risques des
conduites récréatives, problèmes qui surgissent à
l’adolescence, période « tumultueuse » de la
construction de chacun d’entre nous.
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A vo
ir
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Adultes : SALSA, FITNESS, GYM DOUCE, YOGA, ZUMBA,
REGGAETON, PILATES, JUJI-TSU Self Défense
Les horaires sont indiqués sur les bulletins
d’inscription (Disponibles en Mairie).
Venez nous rencontrer au Forum des associations.

Le Rugby éducatif …. ? une école de la Vie !!
Garçons et Filles, qui êtes nés entre 2010 et 2017,
venez découvrir l’école de Rugby du Territoire Sud
Roussillon / Saleilles, … l’école de la vie.
Les entrainements ont lieu les Mardis et Vendredis de
18h à 19h30 au Stade de Latour Bas Elne, pour une
cotisation annuelle de 50 € pour les filles et 100 €
pour les garçons.
A noter, la déduction possible, pour les enfants de 6
ans et plus, de l’aide de l’Etat de 50 € au travers du «
Pass’Sport » pour les familles bénéficiant de l’allocation
de rentrée scolaire.
Dès le Vendredi 3 Septembre, toute l’équipe
d’éducateurs est prête à vous accueillir… dans le
respect des barrières sanitaires en vigueur …
Nous serons présents au forum des Associations.

Françis SABARDEIL

06.26.42.40.66

/ Bibliothèque municipale

MAIRIE
OUVE

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

R T Vendredi : 9h-12h 16h-17h

04.68.22.12.62

AGENDA

/ Alphabétisation

JEUDI 02 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire
SAMEDI 04 SEPTEMBRE

Mail de l'Aspre

Forum des associations 9h30 - 13h
Accueil des nouveaux habitants 11h
JEUDI 14 OCTOBRE

Parution du prochain Petit Vercol

COLLECTE DES DÉCHETS

Les cours d'alphabétisation reprendront
septembre de 14h à 16h (1er étage de
fêtes).
Si vous connaissez des personnes
proposez-leur de venir s'inscrire à la
cotisation annuelle est de 15 €.

le mardi 7
la salle des
intéressées,
mairie. La

/ Ateliers séniors
Le CCAS, en partenariat avec la MSA
met en place un atelier Vitalité
Sénior à partir de la deuxième
quinzaine de septembre. Les
thèmes abordés seront la mémoire
et la nutrition.
N'hésitez
pas
à
vous
rapidement à la mairie.

t
sep

inscrire

/ Etat Civil

oct

Déchets verts en fagots ou contenant 25 kg max
Ordures ménagères

La bibliothèque municipale rouvre ses
portes le lundi 6 septembre.
Le pass sanitaire est obligatoire.
Horaires : le lundi de 15h30 - 17h30 et
le mercredi de 15h30 à 19h.
La cotisation annuelle est de 10 € pour
les adultes (gratuit pour les enfants).

Tri sélectif

Horaires de la déchetterie : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h ; dimanche de 9h à 12h.

Directeur de publication
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Rédaction, mise en page
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Bienvenue à
Tristan BARBOTEU, né le 12 juin
fils de Yann et Emmanuelle BARBOTEU
Louise DA SILVA, née le 19 juin
fille de Cédric DA SILVA et Agnès PENA
Emy FONTAINE GAUTIER, née le 13 juillet
fille de Bastien FONTAINE et Jennifer GAUTIER
Amira EL MIMOUNI, née le 9 août,
fille de Abdessamad EL MIMOUNI et
de Yasmine OULAD BRAHIM
Ils se sont dit "oui" :
Céline VARLET et Valentin BRACQ le 03 juillet
Maud CHEVAL et Daniel CALLEJON le 10 juillet
Angélique GRANERO RAMOS et Nicolas MUDO
le 10 juillet
Ophélie COLARD et Lucas FONGARNAN le 17 juillet
Linda SAMY et Jean-Luc GUISSET le 04 août
Stéphanie LEKIEFFRE et Gauthier DURIEUX
le 07 août
Ils nous ont quittés
Ghislaine LE NENN le 20 juin
Francis KINDBEITER le 03 août
Roger SAQUE le 11 août
Isolde MULLER le 17 août

-

Z VOUS
L E S A V IE

?

Que signifie "Mail"
dans la Place du Mail de l'Aspre ?
Le
mail
est
une
promenade publique. Si
ce terme, a été si
courant dans le choix
des noms de lieux, cela
vient du très populaire
jeu de mail.
Ancêtre du golf ou du croquet, ce sport est très
pratiqué au Moyen-Âge et est arrivé à son apogée, en
France, au XVIIe siècle. Le jeu consistait à pousser une
boule de bois grâce à un maillet de bois à long manche
(du latin malleus, le marteau). Il s'agissait de toucher un
objectif en le moins de coups possibles ou frapper la
balle le plus loin possible ou encore jouer avec
plusieurs balles en équipe en passant sous des arceaux.
Le terme de mail provient donc de la reconversion du
terrain en voie publique.

DETEN

TE

Saurez-vous former exactement trois carrés en ne
déplaçant que deux allumettes ?

Solution du numéro précédent
Il fallait lire dans le labyrinthe "Bonheur du jour".
Outre un moment de bonheur, cette locution
désigne aussi un bureau de dame de style Louis XVI.
Vous avez une énigme, une recette à partager ?
Ecrivez-nous !
petitvercol@orange.fr
Solution dans le prochain numéro

LE HACHIS
PARMENTIER
ico
aux panais de N

4 pommes de terre
4 panais

400 g de boeuf haché
200 g de chair à saucisse
30 cL de lait
15 g de beurre demi-sel
1 oignon
chapelure, persil, sel poivre
Pelez et coupez en morceaux les panais et
les pommes de terre puis faites les cuire à
la vapeur pendant 30 min
Hachez le persil et émincez l'oignon
Dans une poêle, faite revenir l'oignon avec
la viande haché, salez poivrez et ajouter le
persil
Mélangez le tout et versez dans un plat à
gratin. Réservez.
Chauffez le lait dans une casserole à feu
doux
Dès que les légumes sont cuits, écrasezles au presse-purée. Ajoutez le lait chaud.
Salez, poivrez et mélangez bien
Versez cette purée sur le hachis de viande
dans le plat à gratin et saupoudrez de
chapelure. Disposez des petits cubes de
beurre au-dessus. Enfournez pendant 25
min à 250°
Le conseil de N
ico
Vous pouvez aj
outer un peu
de noix de mus
cade râpée à
votre purée po
ur lui donner
plus de goût !

Portrait 12
Une championne à Corneilla !
A seulement 17 ans, la jeune Corneillanaise Morgane
Sauvy peut être fière d'elle. Et nous avec ! Après avoir
déjà été sacrée championne de France en 2018 en
triathlé (pentathlon moderne), Morgane cumule les
titres. Championne de France en mixte et en individuel
de Laser-Run en juin dernier, elle est déjà qualifiée pour
les championnats du monde de pentathlon moderne
qui se tiendront en Egypte. La jeune fille est d'ailleurs
licenciée du club de pentathlon moderne à Perpignan
tandis qu'elle poursuit ses études au lycée climatique
Pierre de Coubertin à Font-Romeu en pôle France.
Nous la félicitons
pour
ce
beau
parcours et lui
souhaitons bonne
chance pour ses
prochaines
compétitions !
Morgane,
tout
Corneilla
est
derrière toi !

Le Laser-Run, kézako ?
Le principe est d’enchaîner des séquences de tir au
pistolet laser et de course à pied, ce qui nécessite à la
fois endurance, agilité et concentration.
L’épreuve de combiné consiste en un cross-country
de 800 mètres à 3 200 mètres ponctué de 2, 3 ou 4
arrêts à un stand de tir où les concurrents utilisent un
pistolet à tir laser et visent une cible située à 10
mètres, selon la catégorie à laquelle appartient
l’athlète.

