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 Vendredi 10 janvier, entouré de l'équipe municipale, des élus de la communauté 

de communes "Sud Roussillon" (CCSR) et du conseil départemental, en présence d'au-

tres édiles amis, des autorités militaires et religieuses, d'un nombre massif d'adminis-

trés, Marcel AMOUROUX, actuel maire, présentait ses vœux "pour la dernière fois".  

 Il recevait les éloges appuyées de Thierry del POSO, président de la CCSR, et de 

Gabriel RECASENS, au nom de toutes les associations du village.  

M. AMOUROUX évoquait sa naissance et son enfance au village, ses études à Toulouse, et son re-

tour au pays, comme professeur d'université à Perpignan ; il racontait son engagement pour Corneilla, depuis 

30 ans, et remerciait "chaleureusement son équipe municipale sans laquelle rien n'aurait été possible".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il développait les principales réalisations faites lors de ses mandats, dont la mairie, la salle des fêtes, 

les accueils enfants, tant scolaires (avec des équipements numérisés, modernes et adaptés à l'évolution de so-

ciété), que périscolaires (maison des jeunes, accueil jeunes enfants, city stade, etc...), avec restaurant pour 

140 repas. Il soulignait la collaboration avec les divers services, de la CCSR, du département, région, CAF, 

MSA et autres, dans des chantiers fondamentaux: distribution de l'eau potable, changement des conduites de 

plomb, évacuation et épuration des eaux usées, forage d’approvisionnement de sécurité, parkings et voies de 

circulations, et ateliers municipaux aux normes avec des outillages performants.  
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Côté aide sociale, il rappelait les cours d'alphabétisation, le soutien et l'aide aux plus démunis, 

la surveillance des personnes âgées lors des canicules, le repas des aînés, etc. L'entretien du village et 

sa propreté ont constitué un axe important de l'action municipale, mais la réalisation "phare" reste le 

"Mail de l'Aspre" : une place centrale, lieu de festivités et rassemblements avec les commerçants tout 

autour, un pôle médical et paramédical, la poste, la proximité des écoles et sites de jeunes, des par-

kings, bref, un cœur de ville conçu pour "un bien vivre pour chacun". Les lotissements ont "poussé 

raisonnablement, et la population atteindra 2700 habitants à l'horizon 2025".  

Le maire évoquait enfin les chantiers en cours: Réfection de l'avenue Claudel, sécurisation des 

espaces près des écoles, éclairage public éco-énergétique, piste cyclable et piétonne (sous contrôle du 

département), de Bages à la mer, et arrivée de la fibre optique fin 2020.  

Pour terminer, il remettait la médaille vermeille d'honneur, accordée par le préfet, à trois de 

ses adjoints:  

Anne-Marie RAMIREZ,  Agnès LIRONCOURT et Jean-Louis TORRES,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 C'est sous un tonnerre d'applaudissements que l'édile, ému, regardait cette assistance, debout, 

qui le remerciait du long chemin tracé au bénéfice de la cité.  
     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Texte paru dans l’Indépendant du mercredi 15 janvier.  

Noce de platine au village 
 

    C’est en présence de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils que les époux CATALA-PUIG  

ont célébré dernièrement leurs 70 ans de mariage, soit leurs noces de Platine. 

 Installés définitivement au village depuis 1970, 

Ginette et Marcel, comme bon nombre de jeunes de leur 

époque, ont fréquenté le bal du commerce à Perpignan et 

de fil en aiguille ont décidé d’unir leur destinée le  

10 décembre 1949.  

De cette union sont nées deux filles, Maguy et 

Valérie qui leur ont donné deux petites-filles, Corinne et 

Vanessa et un arrière-petit-fils Julien qui vient d’annon-

cer une grande nouvelle. La famille reformera donc ces 

5 générations avec l’arrivée d’Ambre en avril 2020.  

          Souhaitons-leur à tous deux encore beaucoup de 

bonheur, comme celui de cette journée qu’ils viennent 

de vivre entourés de l’affection des leurs,  

          « per molts anys ! » 

puis recevait un trophée 

de la part de son équipe 

municipale.        
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Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 

 
Inscription sur les listes électorales 

 
 Nouvelles dispositions et possibilités 
  
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 

Il sera donc possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 7 février 2020. 

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne, dont la tenue 

est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et 

connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 

https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE 

- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 

s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

    Retrouvez un aperçu du visuel, ainsi que toutes les informations liées aux élections municipales sur notre 

site :  

 info-public.fr/municipales-2020 

Si vous constatez une erreur sur votre carte électorale, vous pouvez la modifier directement sur le lien di-

rect : 

 https ://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

Ces dispositions sont aussi valables pour les membres de la communauté européenne, qui peuvent égale-

ment s’inscrire pour voter aux élections municipales et/ou européennes. 
  

 Les électeurs pourront voter par procuration 
  
Pour l’établissement des procurations de vote, vous pouvez :  

     - soit vous présenter aux bureaux de la brigade de gendarmerie d’Elne avec votre pièce d’identité et 

les renseignements d’état-civil  du mandataire que vous allez désigner. 

     - soit remplir à domicile votre demande de vote par procuration : 

un décret du ministère de l’Intérieur, publié au Journal officiel de vendredi 20 décembre dernier, permet 

aux électeurs de télécharger en ligne, de remplir sur leur ordinateur personnel puis d’imprimer leur deman-

de de procuration. 

Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé. 

Le mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l’apporter au commissariat de police, à la brigade de 

gendarmerie ou au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail. 

À noter : l’électeur peut également utiliser le formulaire cartonné disponible au guichet. 

Accéder au formulaire sur le site http ://vosdroits.service-public.fr  

Rubrique : Papiers - Citoyenneté 

Pour l’établissement des procurations à domicile (personnes malades ou grabataires),  

veuillez contacter la brigade de  gendarmerie d’Elne par téléphone au 04.68.22.05.46. 

Etat Civil 
Naissances : 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de : 
 

Léna, le 25 décembre au foyer de Lucie DURA et de Joël CHATELIER. 

Layana et Elyana,  le 31 décembre, chez Corinne MULA et Anthony MARTIN.  
 
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.  

 

Démographie année 2019 
 

9 mariages - 17 décès - 18 naissances 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
http://vosdroits.service-public.fr/
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 Assises territoriales de la sécurité intérieure. 
 

Un questionnaire destiné à recueillir l’avis et les propositions des citoyens, dans le cadre des Assises territoriales 

de la sécurité intérieure est à votre disposition en Mairie. 

Il y a quelques mois, le Ministre de l’Intérieur a lancé des réflexions pour la rédaction d’un Livre blanc de la sécurité 

intérieure, dont la vocation est de dresser un état des lieux de la menace et de ses évolutions, et de dégager les grandes 

orientations en matière de sécurité intérieure pour les années à venir. 

Afin d’associer, dès sa conception, l’ensemble des acteurs concernés, les Assises territoriales de la sécurité intérieure ont 

été lancées au mois de décembre 2019 au niveau national. Il s’agit d’une démarche de consultation des élus, des forces 

de sécurité intérieure et de l’ensemble des citoyens, ayant pour objectif d’identifier les besoins de chaque territoire, pour 

formuler des recommandations pertinentes, susceptibles d’enrichir la rédaction du Livre blanc. 

 Dans le département des Pyrénées-Orientales, il a été décidé d’élaborer un questionnaire à destination de tous les 

citoyens, afin qu’ils puissent exprimer leur avis et formuler leurs propositions quant aux besoins identifiés en matière de 

sécurité intérieure. 

 Il a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture le 3 janvier dernier et est disponible jusqu’au 20 janvier 

2020 : http ://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/ 

Diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques de la commune 
 

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ENEDIS investit chaque 

année pour organiser la visite préventive d’un tiers environ du réseau électrique aérien 20000 volts. Le pro-

gramme 2020, concerne 800 kilomètres de lignes, dont certains sont situés sur le territoire de Corneilla-del-

Vercol. 

1.       Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou 

des signes d’usure qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec 

des brins coupés, supports déformés. 

2.       Analyser la végétation de part et d’autres des supports afin d’établir des plans d’élagage. 

       Le résultat de l’inspection permet aux équipes ENEDIS d’établir un diagnostic précis et de programmer 

en conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des opérations de maintenance.  

 Les clients bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité en 

évitant des pannes latentes. 

ENEDIS a confié ce diagnostic des lignes à la société Jet Systems Hélicoptères, qui va intervenir  

du mercredi 22 janvier au vendredi 07 février 2020. 

Les vols seront réalisés à très basse altitude. L’hélicoptère utilisé sera  HUGUES 500 F-GZGM. 

Vide maison  
 

Un vide maison aura lieu au 9 chemin de la Set 
du mercredi 05 février au vendredi 7 février. 

Permanence de l’assistante sociale 

Madame Héloïse ROCHEREAU,  

notre assistante sociale, 
n’assurera pas de permanence en février. 

Prochaine permanence en mairie le jeudi 12 mars. 

Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective 
  

L’enlèvement des ordures ménagères est effectué tous les mardis. 

La collecte des emballages ménagers recyclables les jeudis 13 et 27 février. 

Ramassage des déchets verts tous les lundis. 
  

Pour tout renseignement concernant les déchets, un numéro est à votre disposition  

le 04.68.37.30.60. mais également le site internet http ://www.sudroussillon.com 

Travaux 
 

 En ce moment nous procédons à 

l’enfouissement sur 30 mètres de longueur 

des lignes téléphoniques aux niveau du 

haut de l’avenue de la mer afin de permet-

tre l’installation de containers à ordures 

ménagères. 
 

Ces travaux se poursuivront  

jusqu’au mercredi 29 janvier. 
 

Merci de votre compréhension  

pour la gène éventuellement occasionnée. 

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/
http://www.sudroussillon.com/
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 Samedi 1er février à 11 h : assemblé générale de Corneilla Accueil. 

  Anciennes écoles. 

Mardi 18 février de 15 h à 19 h 30 : don de sang. 

  Salle des fêtes. 

Samedi 29 février : soirée carnaval  animée par Vercol Animation. 

  Salle des fêtes. 

Dimanche 8 mars à 11 h : assemblée générale de l’Association des Corneilla.  

Corneilla de la Rivière. (Déplacement en covoiturage)  

La vie des associations 
Ces articles sont rédigés par les responsables des associations. 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

La prochaine collecte se déroulera le 

mardi 18 février de 15 h à 19 h 30 dans la salle polyvalente 

La transfusion sanguine est le seul moyen de combattre certaines maladies ou de pallier à une perte 

excessive de sang lors d’un accident ou d’une intervention chirurgicale. 

Comme il n’existe pas de substitution au sang humain, le besoin est urgent. 

La peur de l’aiguille ou le manque d’informations ne peuvent en aucun cas présenter un obstacle à 

votre désir d’être utile à un anonyme ou à quelqu’un de votre entourage ou de votre famille.  

Les médecins, les infirmières, toute l’équipe de l’E.F.S. et les membres de l’amicale de Corneilla 

sommes là pour vous aider et vous conseiller lors des collectes que nous organisons trois fois dans l’année. 

 Les personnes âgées de 18 à 70 ans peuvent donner leur sang (un 1er don n’est plus possible au

-delà de 65 ans). 

Nous comptons sur vous et vous attendons nombreux. 

 

Maison de la Jeunesse et des Loisirs 

 
Au niveau de l’accueil de loisirs maternels et primaire : 
  
Les vacances d’hiver auront lieu du lundi 10 février au vendredi 21 février 2020 inclus. 

Le thème pour cette période sera “le Pôle Nord”. 

Au programme : 

- des ateliers lecture et création d’une histoire, 

- des ateliers fresque et décoration, 

- des ateliers création d’un jeu “dobble” Pôle Nord, et d’empreintes, 

- des jeux de motricité et un grand jeu de piste, 

- un ciné débat-pop corn, 

- des sorties prévues à Prats de Mollo pour la “Fête de l’Ours junior”, à Narbonne pour les activités 

“patinoire et bowling”, au laser games de Canet en Roussillon, et une journée “glisse” à la montagne. 

La date butoir pour les inscriptions avec repas à l’accueil de loisirs est : 

le jeudi 30 janvier pour la semaine du 10 au 14 février,  

le jeudi 6 février pour la semaine du 17 au 21 février 2020. 

 

Au niveau de la Halte Jeux “Bulle de Câlins” : 

Fermeture de la structure du lundi 10 au 14 février 2020 inclus. 

Agenda 
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Au niveau du Point Jeunes : 
  
Retour sur les vacances de décembre 2019 : 

- Lundi 23 décembre : sortie lasergame. 

- Mardi 24 décembre : repas de Noël (feuilleté saumon-épinard-ricotta, suprême de volaille aux marrons et champi-

gnons, bûche choco-noisettes) et jeux de société. 

- Jeudi 26 décembre : sortie ciné « Star Wars ». 

- Vendredi 27 décembre : découverte de l’escalade et gouter de Noël (truffes et brigadeiro) 

(voir photos en pièce jointe). 

  

Programme des vacances d’hiver 2020, qui auront lieu du 10 au 21 février inclus. 

- Stage de formation Webradio avec les Foyers Ruraux, du lundi 10 au vendredi 14 février (7 h au total) 

1
ère

 semaine : 

- Lundi 10 février : atelier pâtisserie. 

- Mardi 11 février : initiation escalade indoor. 

- Mercredi 12 février : sortie ski. 

- Jeudi 13 février : soirée raclette et défis. 

- Vendredi 14 février : tournoi foot et multisports. 

2ème semaine : 

- Lundi 17 février : journée citoyenne (ramassage et tri des déchets dans le village). 

- Mardi 18 février : resto-ciné. 

- Mercredi 19 février : initiation escalade indoor et jeux de société. 

- Jeudi 20 février : olympiades aux Capellans Saint-Cyprien. 

- Vendredi 21 février : cache-cache party géant. 

Atelier Jeu de Rôle (article écrit par nos jeunes adhérents : Alicia, Erwan, Florian, Marius et Olivier) « Depuis plus d’un 

an, nous nous retrouvons un mercredi sur deux au Point-Jeunes de 14 h à 18 h, pour participer à un « jeu de rôle », animé 

bénévolement par Ronan De CLERCQ. Un jeu de rôle, c’est avant tout une histoire imaginée par un maitre de jeu et qui 

prend place dans un univers déterminé (science–fiction, médiéval fantastique, super-héros…). Les héros de cette aventu-

re sont incarnés par des joueurs qui ont pour supports des feuilles de personnages, sur lesquelles figurent leurs caracté-

ristiques (apparence, aptitudes, compétences…), et des dés à 6 faces ou plus, pour accomplir leurs actions. Ils ont égale-

ment besoin de beaucoup d’imagination, de faire preuve de solidarité, et de faire des choix qui déterminent la suite de 

leur histoire. Dans le scénario que nous avons joué, notre groupe d’aventuriers, composé d’un clerc, d’un ensorceleur, 

d’un rôdeur, d’une voleuse et de deux barbares, a été recruté par l’armée pour escorter un « gardien des âmes ». Nous 

avons découvert qu’il s’agissait en fait d’un redoutable nécromancien, capable de prendre différentes apparences. Nous 

l’avons pourchassé aux confins du monde imaginaire, un monde rempli de créatures surnaturelles et parfois maléfiques 

que nous avons dû combattre. Nous avons fini par le retrouver, caché sous la cour d’un château, ayant pris l’apparence 

d’un terrible dragon. Nous l’avons vaincu sous cette forme, cependant, avant de mourir, le nécromancien a eu le temps 

de ressusciter un grand vampire qui s’est enfui, faute d’avoir trouvé les bonnes armes pour le détruire. 

          En 2020, nous débuterons une nouvelle campagne, dans un univers plus contemporain où nous incarnerons des 

super-héros ». Nous leur souhaitons bon courage dans leurs nouvelles aventures ! 
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L’ATAC FC  
 
Nous avons fêté Noël  
  

Le club intercommunal de l’ATAC Football Club a réuni récemment 

l’ensemble de ses membres, dans la salle des fêtes de Corneilla, pour la dis-

tribution des cadeaux de Noël à l’ensemble des 160 enfants licenciés du club.  

Après le discours d’accueil du Président Nasser OTMANE, qui a re-

mercié l’ensemble des dirigeants et des bénévoles sans qui cette soirée n’au-

rait pas pu avoir lieu, les sponsors ainsi que les élus des communes d’Alénya, 

de Corneilla et de Théza pour leur soutien permanent, le Papa Noël a distri-

bué en un temps record ses cadeaux à l’ensemble des enfants, filles et gar-

çons, devant une assistance conséquente composée de plus de 200 personnes.  

Ce moment de convivialité et de fraternité s’est terminé autour d’un 

apéritif préparé d’une main de maitre par Laurianne et Fabienne. 

A.S. del Bercol 
 

Galettes et vœux à l’Ecole de Rugby 
 

 L’école de rugby du Territoire Sud Roussillon / Saleilles de l’A.S. del Bercol n’a pas sacrifié le traditionnel 

début d’année : vœux et galette. 

Le président en a profité pour dévoiler les principales animations de la deuxième partie de la saison ; tournoi 

avec les Catalans de Castelldefels, réception de nos amis anglais de Roslyn Park F.C emmenés par Olivier HUC, tournoi 

de Nîmes… invitation du Comité du Pays Catalan à assister le 13 mars à Aimé Giral au match du Tournoi des VI Na-

tions de moins de 20 ans entre la France (Championne du Monde) et l’Irlande… et les préparatifs pour le voyage à Paris 

du 21 au 24 mai en échange avec l’école de Rugby du Stade Français du Catalan Laurent SEMPERE ! 

Enfin, la centaine d’enfants présents pouvaient être « lâchés », pour le partage de la galette, sachant que chacun 

a eu droit à sa fève et a été couronné  roi ! 

L’association remercie tous les corneillanais(es) qui ont répondu généreusement à la présentation des vœux à 

tous nos citoyens au travers de la distribution du calendrier 2020. 

 

 

« Enfin la galette ! »  « Paris c’est là-bas ! »       

 

A S C 

Tennis 

-------- 

Texte en  

page 8 



8 

 
A. S. C. Tennis 

 

Ce début d'année est un moment privilégié pour rappeler les actions passées, en cours ou 

en devenir. 

#   La fin de l'année a vu l'équipe féminine s'incliner avec les honneurs contre l'équipe d'Il-

le/Têt en finale de la Coupe du Roussillon. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de ténacité 

que nos joueuses : Sonia, Mireille, Myriam, Denise et Hélène ont défendu les couleurs du club. 

Bravo à elles. 
#     Le club s'est engagé dans plusieurs projets : "LE TENNIS ET LES JEUNES" 

                                                                              "JE FAIS JOUER MA FAMILLE" 

                                                                              "LA FETE DU TENNIS" 

dans le but de promouvoir ce sport. Souhaitons que toutes les personnes désireuses de s'ini-

tier ou se familiariser au tennis seront au rendez vous. 

           Par sa longévité le club représente une institution au sein de la commune et son 

maintien demande l'implication de tous. Merci de nous aider dans cette tache. 

 

P S : Il a été constaté qu'une personne (bien intentionnée) s'est autorisée à découper (très 

proprement) une partie du brise-vent sur le fond du cours n°1. 

Voila qui témoigne de son civisme... 

                                                                       Bon tennis à toutes et à tous. 

Els Petits Cornellarencs 
 

Le vendredi 17 janvier 2020 aux alentours de 15 h 30, l’association " Els Petits Cornella-

rencs " en accord avec la directrice de l’école maternelle de Corneilla del Vercol, a tenu à convier 

tous les élèves à la traditionnelle fête de l’épiphanie. 

A ce titre, M. DOUMENC, président et Mme DUBUS, trésorière de l’association tenions à 

remercier Cyrille VALENTE, gérant de l’enseigne « les pains du jour » situé au rond-point des 

Baléares à Perpignan, grâce à qui l’association a pu offrir à titre gratuit galettes et couronnes des 

rois aux enfants. Sous le regard ébahi de tous devant autant de victuailles, nous avons pu leur faire 

cette belle surprise gourmande et conviviale avec l’aide du corps enseignant dans la préparation 

de la salle. Cette nouvelle Initiative a connu encore une fois un franc succès auprès des parents 

mais surtout des enfants. 

L’association n’a pas fini de s’investir et de préparer déjà les prochains événements qu’elle 

organisera. 

à 
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L'assemblée générale des Anciens combattants, ACPG-CATM - OPEX, de Corneilla del Vercol, 

s'est tenue le 18 janvier 2020, dans d'excellentes  conditions, le quorum étant atteint sans problème 

En ouverture, le Président, Gabriel RECASENS a présenté ses vœux et a rendu hommage aux com-

battants du Mali  et aux quatre camarades  de la section, décédés en 2019 : 

   -       JULIA Michel le 02 janvier. 

- CADET Claude le 12 janvier. 

- DAUBERCY Christian le 15 janvier. 

- BAUDUIN Henri le 24 janvier.  

Yves RENARD, délégué général adjoint du secteur Perpignan Roussillon du Souvenir Français,  a 

fait le point sur le devenir de la section de Corneilla  

-   Michel LEYDIER, secrétaire général a fait ensuite un rapport moral sous forme d'un brillant dia-

porama, reprenant les activités de la section depuis sa création en 2000 par le regretté Lucien HUC, héros 

de 39-45. 

Le rapport financier, rédigé parc Marc DEBEIR a été adopté à l'unanimité. 

Le président a fait, pour terminer, un tour d'horizon sur les problèmes militaires, encourageant ses 

camarades à assister, en plus grand nombre, aux manifestations patriotiques et aux permanences mensuel-

les, mentionnant sa joie de voir les veuves des camarades disparus présentes dans leur souvenir. Il a salué 

Agnès LIRONCOURT, responsable des associations, toujours à notre écoute! En conclusion, Il a tenu à 

préciser qu'il était un Président heureux, car entouré d'une équipe solide et fidèle: unis comme au front ! 

Christian COMPAGNON, représentant la Fédération a retracé les efforts pour maintenir et amélio-

rer les acquis. Il a insisté sur l'aide financière que peut apporter la fédération, voire l'ONAC pour les veuves 

dans le besoin.  

Fernand BELTRA conseiller défense, représentant Monsieur le Maire retenu, a évoqué le soutien 

de la Municipalité  par sa subvention et son important  soutien logistique, citant la devise célèbre selon la-

quelle : "Un pays qui oubli son passé est un pays qui n’a pas d’avenir". 

Après une vibrante Marseillaise, le verre de l'amitié a permis de nombreux échanges dans une am-

biance de franche camaraderie. 

Souvenir Français 
 

Le  comité de Corneilla del Vercol communique : 
  
 Suite au départ du Président DOUVIER et sans candidat à sa succession, le comité a été mis 

en sommeil en octobre 2019. La délégation générale du Souvenir Français des P.O (DGSF66) as-

sure son suivi administratif et financier. 

  Lors d’une réunion d’information le 18 janvier 2020, afin de le réactiver, il a été proposé 

par la DGSF66 deux possibilités : 

Trouver un candidat pour le poste de Président. 

Créer une "Section avec un Référent" qui sera rattachée  au comité de Villeneuve de la Raho.  

Ce comité parrain assurera l’administratif et le financier. 

 

Nous faisons donc appel à candidature soit pour le poste de Président soit pour celui de Référent 

de Section. Aucune décision ne sera prise avant avril 2020. 

Faute de candidat le comité sera dissous en octobre 2020. 

 

Contact: Yves RENARD    Tél : 06 07 11 13 57    Courriel : renard.yves@orange.fr    

Délégué Général Adjoint de la DGSF66 en charge du secteur Roussillon-Perpignan.  

mailto:renard.yves@orange.fr
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Association de tous les Villages de Catalogne  Nord de nom Corneilla 
 

L’assemblée générale de l’association aura lieu le dimanche 8 mars à Corneilla de la Rivière à 11h, 

suivie d’un repas avec animation musicale. 

Le prix de la journée est fixée à :  28 € pour les adhérents de l’association et  

      35 € pour les non adhérents. 

Le transport se fera par covoiturage. 

Toutes les personnes intéressées par cette manifestation sont priées de se faire connaître auprès de : 

Anne marie AMOUROUX – 21 rue du Pic Néoulous    tél 04 68 22 62 91. 

Date limite d’inscription : vendredi 21 février. 

Une convocation individuelle vous sera adressée début février 

Association Informatique du Vercol (A.I.V.) 
 

Le président de l’association, André Hartmann, les membres du bureau et les animateurs, souhaitent à tous une 

« Cyber et Bonne Année 2020 ». Meilleurs vœux à tous ! 
 

Ce mois-ci, lors de l’atelier « perfectionnement bureautique » du mardi soir, de 18 h 30 à 20 h 30, nous propo-

sons un module « Démarches administratives sur Internet » :  

 

- Faire une simulation, déclarer ses impôts en ligne, chercher un plan cadastral 

- Demander un acte de mariage, naissance, décès, ou un extrait de casier judiciaire 

- Télécharger une demande de cession de véhicule, ou un certificat de non-gage 

- Acheter en ligne un timbre fiscal, pour son passeport 

- Ouvrir un compte sur le site Cesu-Urssaf, pour employer une personne à domicile 

- Déclarer un employé en Chèque Emploi Service Universel, directement en ligne (CESU) 

- Télécharger un dossier de demande d’aide au BAFA, déclarer le loyer d’un locataire 

- Créer un espace client sur le site EDF, ou un espace personnel sur le site assurance retraite 

- Préparer sa retraite et estimer son montant. 
 
En ce qui concerne la santé : 

- Suivre vos remboursements en temps réel sur le site ameli, etc. 

- Télécharger, classer dans un dossier et imprimer, un résultat d’analyse 

- Prendre rendez-vous en ligne, chez un médecin, dentiste, etc… 

- Créer un dossier médical partagé (D.M.P) 

- Chercher une aide liée à un handicap ou à la santé. 

- Télécharger un dossier MDPH (Maison Départementale Personnes Handicapées) 
 

L’atelier se déroule à la Maison des Associations, Rue des Ecoles, près de la Mairie. 

L’Association Informatique du Vercol, c’est aussi de la photo, de la généalogie, et une initiation à la tablette numérique. 

Pour plus de renseignements, contacter le Président, Monsieur André Hartmann, au :  
 
  04.68.22.45.42           06.13.83.43.25          and.hart@sfr.fr 
 
Visitez notre site sur Google : Saisir : association informatique du vercol 

Adresse URL : https ://sites.google.com/site/associationinformatiquevercol/home 

 

 

L’équipe du mardi soir, vous souhaite une Bonne année 

mailto:and.hart@sfr.fr
https://sites.google.com/site/associationinformatiquevercol/home
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REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE  
 
IL FAISAIT CHAUD A LA SALLE DES FETES ! 
 
 Grâce à la créativité de toute l’équipe de Vercol Animation, le réveillon de la Saint Sylvestre 

2019 a eu lieu dans un décor sur le thème du Désert… 

 Mais il faisait chaud pour d’autres raisons car, dès que l’apéritif fût terminé, la piste de danse 

était déjà remplie de danseuses et de danseurs biens décidés à s’amuser jusqu’au bout de la nuit. Et 

ce fut chose faite avec une chaude ambiance assurée par le TRIO COULEUR CAFE. Bravo pour 

la variété des morceaux proposés, la qualité de l’interprétation musicale et pour les voix mélodieu-

ses des chanteurs Nicolas et Nathalie. 

   Entre deux danses, les convives ont profité d’un 

superbe repas de Réveillon préparé par le traiteur 

Guy MOLAS venu de Céret. 
C’est au petit matin que les plus courageux ont 

quitté la salle. 

Merci à tous pour les préparatifs et l’organisation.  

17 JANVIER 2020 – ASSEMBLEE GENERALE 
C’est donc à la Salle Polyvalente, dans une oasis au milieu du désert, que VERCOL ANIMATION avait déci-

dé de se réunir pour l’Assemblée Générale Annuelle. 

Après le mot de bienvenue de la Présidente et les remerciements, les rapports moraux, d’activités et financier 

ont tous les trois été adoptés à l’unanimité. Suite au vote, voici la composition du bureau : 

Présidente : Brigitte MASSON   Vice-présidente : Mireille ROUZAUD 

Trésorière : Corinne ALBALADEJO  Trésorière-adjointe : Claudine BECK 

Secrétaire : Odette CASTANY   Secrétaire-adjointe : Claudia BASSAN-COURTY 

Membre élue : Thérèse DEWE 

 Après cette réunion, l’assistance a partagé un apéritif dinatoire dans la bonne humeur et la convivialité. 

 A n’importe quel âge, vous pouvez vous joindre à nous, donner vos idées et nous aider à organiser les 

manifestations. Notre local est situé à l’ancienne école. On se réuni le 1er lundi du mois à 20 h 30.  

Notre téléphone 06 78 29 61 57.      On compte sur vous ! 

2020 – DEMANDEZ LE PROGRAMME… 
Samedi 29 février  SOIREE CARNAVAL BISSEXTILE (voir affiche ci-après) 

Samedi 11 avril   GOIGS DELS OUS 

Dimanche 12 avril  OMELETTE PASCALE 

Mardi 23 juin   ACCUEIL FLAMME ET FETE DE LA SAINT JEAN 

Lundi 13 juillet   FETE DU VILLAGE 

Samedi 3 ou 10 octobre SOIREE A THEME 

Début décembre   RIFLE 

Jeudi 31 décembre  REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
 
 (*) Anciens membres ou nouveaux venus, peuvent participer, tél Brigitte 06.78.29.61.57. 

Vercol Animation 
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SOIREE CARNAVAL "BISSEXTILE"  

SAMEDI 29 FÉVRIER 

 


