
Christophe Manas

Conseil
municipal.........

Vie du village... 

La parole aux
associations .....

Agenda..............

Portrait .............

 
 

2
 

5
 
 

6
 

10
 

12

Le Petit Vercol
n°222 / dec. 2022

SOMMAIRE

 Corneilla del Vercol L'esprit village  

 Ville de Corneilla del Vercol 
Scannez moi !

Les fêtes de fin d’année approchent à
grands pas et je nous sais nombreux à les
attendre  avec beaucoup d’impatience. 

Nos équipes d’élus et d’agents municipaux,
ainsi que  nos associations,  ont largement
contribué à lancer cet esprit de fête grâce
aux multiples événements qui nous ont
déjà émerveillés durant le mois de
décembre. Le marché de Noël, avec
l’association des lutins du père Noël, a
réuni de nombreux exposants et le papa
Noël qui ont ravi les grands et les petits ;
l’illumination du sapin de Noël sur le mail
de l’Aspre, accompagnée de la marche au
flambeau et du désormais traditionnel vin
chaud ;  les illuminations dans les rues
de notre village, dont certaines ont vu le
jour spécialement cette année à l’entrée
du lotissement des "Arènes" et  "les Hauts
du Vercol" ; la rifle de Vercol Animation 

animée par notre incontournable    
 Néné ; ou encore le spectacle théâtral
«Le  Bureau des poids et des mesures»
issu de notre collaboration avec le
Département («Tous au spectacle»).  

Autre événement de ce mois, le 17
décembre, n’oubliez pas d’encourager et
de soutenir Chiara Fontaine, notre miss
Roussillon originaire de Corneilla lors du
concours miss France 2023 !

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que
nous devrions nous retrouver le jeudi 5
janvier pour la cérémonie des vœux qui
nous a échappé deux années durant à
cause du Covid.

Il me reste à vous souhaiter de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année et de
profiter de vos proches. 

Portez vous bien et bonne lecture. 

Chers concitoyennes et concitoyens,

 
Portez vous bien et bonne lecture. M. le Maire et le personnel communal vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année



Colis de Noël

L’association Les Papillons entend lutter contre les
violences faites aux enfants, notamment en
déployant les boîtes aux lettres Papillons dans les
écoles primaires, les collèges, les clubs de sport et
infrastructures sportives des villes.
Les boîtes recueillent leurs témoignages, qui
peuvent être déposés de manière anonyme et
discrète, sous forme de texte ou de dessin. 

Ainsi, à l'initiative de Sandra FORNELLI, adjointe à la
Solidarité et vice-présidente du CCAS, une de ces
boîtes a été installée il y a quelques semaines à
l'entrée du Centre de Loisirs.  Accompagnée de
Valérie LISSARRE, adjointe à la Jeunesse,  elle a
présenté ce nouvel outil à l'école élémentaire à
travers un film, suivi d'un échange avec les enfants. 

La boîte sera  relevée régulièrement par notre ASVP
Pierre Missori qui transmettra son contenu à
l'association. Chaque cas y sera étudié discrètement
afin d'apporter une aide adaptée à l’enfant en
souffrance.

Valérie LISSARRE et Sandra FORNELLI entourent 
la Boîte Papillons à l'entrée du Centre de Loisirs
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Cette année encore le colis de Noël de nos aînés
réservera de belles surprises gourmandes !
La distribution s'effectuera le vendredi 16
décembre par la valeureuse équipe du CCAS.

/ Les actions du CCAS

Si vous ne pouvez être présent ce jour-là, n'oubliez
pas de vous signaler à la mairie. Nous trouverons
une autre date pour sa remise.

Repas des aînés

A vos agendas !

Le traditionnel repas des aînés se tiendra le 18 mars
prochain à la Salle des fêtes. Un délicieux repas
concocté par Franck et Isabelle SEGURET du Clos des
Lys ainsi qu'une animation musicale vous attendent.
Un joyeux moment festif et convivial en perspective !

Boîte aux lettres Les Papillons : 
"Mettre des mots sur les maux..."

Initiatives solidaires avec
le Secours Populaire

Les membres du CCAS à la braderie du Secours
Populaire le 19 novembre dernier  

Le Secours Populaire a pu compter sur les membres
du CCAS venus leur prêter main forte lors de la
grande braderie qui s'est tenue à Elne les 19 et 20
novembre derniers. Le succès de cet évènement
d'envergure est en partie dû à l'investissement des
bénévoles que nous remercions chaleureusement
pour leur générosité.

Recherche de bénévoles

En ces temps difficiles, la solidarité
est l'affaire de tous ! Le Secours
Populaire recherche activement de
nouveaux bénévoles. Si vous aussi 

vous souhaitez aider les plus démunis, n'hésitez pas
à vous rapprocher du CCAS ou directement auprès
du Secours Populaire : spfelne@gmail.com



Les adultes ne sont pas oubliés,
puisque dernièrement, nos bénévoles
de la bibliothèque sont allées dénicher
les dernières nouveautés littéraires.  

Les nouveautés

/ Ça bouge à la bibliothèque ! 
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Afin de faire partager le plaisir de la lecture à nos
jeunes, la bibliothèque a ouvert ses portes aux
enfants du Centre de Loisirs où Sylviane MIROL les
attendait pour leur lire des histoires. Une initiative qui
s'inscrit dans le dispositif "Lire et Faire lire", dédié à 
 développer le goût de la lecture dans une approche
intergénérationnelle. 
Une superbe initiative encouragée par la
municipalité et les bénévoles de la bibliothèque, qui
ont d'ailleurs encore étoffé les rayons de nouveaux
ouvrages de littérature jeunesse.  

/ Bénévoles sécurité école

Sylviane MIROL
faisant la lecture
à nos jeunes du

Centre de Loisirs 

Pendant ce temps, les plus grands en profitent pour lire
tranquillement leurs ouvrages préférés en toute autonomie 

A venir : BD ados / adultes

Le Roy des Ribauds
Un très bon polar
médiéval qui nous
entraîne dans les bas-
fonds parisiens de la
fin du XIIe s.

Nous remercions nos deux bénévoles Raymond
BRADTKE et Jean-Marc POTELLE, qui épaulent notre
ASVP, Pierre MISSORI dans l'importante tâche qui
consiste à sécuriser les abords de l'école aux heures
d'entrée et de sortie des enfants. Merci à eux !

/ Vœux du Maire

5 janvier 2023 - 18h30 
Salle des fêtes

Fermeture de la bibliothèque le 20 décembre.
Réouverture le 4 janvier 2023 à 15h30.
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Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année ! Célébrons cette période de fêtes, de réunions de famille
et de joie. Vous avez répondu présents lors du Marché de Noël organisé par l’association Les Lutins du Père Noël, qui fut
une belle fête et une grand réussite. L’association des Nins del Vercol avait installé un stand de chocolat chaud et de
pèche aux canards qui a ravi les plus petits, comme les grands gourmands. Le réveillon organisé par l’association Vercol
Animation affiche complet alors que le 4 décembre c’est une belle rifle qui a animé notre salle des fêtes. Merci aux parents
et aux enfants qui sont venus avec les lampions pour l’illumination du sapin, moment magique et féérique. MERCI à nos
associations pour leur engagement, leur volonté d’animer notre village et à tous ces bénévoles qui se dévouent pour que
nous passions des moments festifs tous ensemble.
LE SAVIEZ VOUS ? Conseil municipal pour RIRE : au dernier conseil municipal il a été demandé aux élus de voter l’extinction
de l’éclairage public de 1h à 6 h du matin. PROBLEME : les médias avaient publié préalablement cette information... Voter
sur un sujet alors que cela a déjà été décidé au bureau de Sud Roussillon n’a choqué aucun élu de la majorité. AUCUN ne
s’est exprimé pour marquer son désaccord alors qu’il s’agissait de leur promesse de campagne. Nous avons dénoncé
fermement cette mascarade de démocratie.
NOTRE PROPOSITION : la mise en place d’un plan de sobriété énergétique au niveau communal, Monsieur le Maire a
refusé de laisser s’exprimer notre élue. Encore un bel exemple de démocratie et de main tendue. S’en est suivi toujours la
même litanie de M Manas tentant de se justifier péniblement auprès de ses élus en dénigrant ceux d’entre nous qui
n’étaient pas présents, mais HORS CAMERA... QUEL COURAGE ! Alors que dans d’autres communes la concertation avec
les habitants est de mise, à Corneilla, M Manas prend les décisions à Sud Roussillon avant de nous les faire voter.
Cette proposition faisait partie de notre programme il y a trois ans et alors que M Manas s’engageait à ne pas plonger le
village dans le noir, aujourd’hui il ne cesse d’y trouver des points positifs.
TRAVAUX : * le point sur les écoles :Nous avons obtenu divers documents indiquant que les travaux ne sont toujours pas
terminés, à suivre... NOTRE PROPOSITION : Nous avons demandé la mise en place de bancs devant les écoles afin de
permettre aux personnes attendant les enfants de s’asseoir. Nous n’avons pas été suivi à ce jour.
* Renaturation du Mail de l’aspre : toujours pas terminé ... mais une exposition de photos a été inaugurée et nous vous
invitons si ce n’est pas déjà fait à aller admirer les œuvres exposées.
* Marché à bon de commande : la fin de l’année approche, il faut honorer le contrat passé par la Commune avec
l’entreprise titulaire du marché. Les années précédentes, nous avons pu admirer le goudron devant la clinique vétérinaire,
boulevard Louis Aragon, ou encore devant le cimetière. Roulement de tambour : où allons nous voir couler du goudron
cette année ? Suspens
Conseil communautaire : Maintien des tarifs en 2023 eau et assainissement :Il a été présenté aux élus communautaires
les tarifs 2023 de l’eau et de l’assainissement. Aucune augmentation du tarif n’est à déplorer.
Présentation de l’inventaire des zones d’activités économiques : Un travail remarquable a été présenté aux élus précisant
que 32 % des zones actuelles servent uniquement à de l’habitation. Aucune zone à Corneilla, 42 % non utilisé à Montescot
et saturation des zones de Saint Cyprien. A l’avenir il est préconisé de recycler les terrains en friche plutôt que d’étendre
les zones. A suivre dans le futur.
Cumul des fonctions et vie municipale : M Manas est omniprésent pour représenter Mme Delga aux quatre coins de la
Région. Ne le manquez pas lors des festivités de fin d’année où il trouve le temps de se montrer.
Suivez nous sur Facebook :«Ensemble pour CORNEILLA « HORIZON 2026» l’avenir en préparation

/ La parole à l'opposition

/ Travaux

Parmi les travaux notables
pour le village, on peut
noter la sécurisation aux
abords de l'école,
l'installation de nouvelles
jardinières, ou encore la
réfection totale des
vestiaires du stade.



La vie du village 5
/ Noël est dans la place !

/ Déco salle des fêtes

/ Le Père Noël à l'école !

/ Nouvelles illuminations

/ Attention aux cambriolages ! 

Cette année encore la municipalité avait donné
rendez-vous aux habitant(e)s pour célébrer le
début des fêtes de fin d'année. Une retraite au
flambeau avait été organisée au départ de l'école et
de la mairie. Les jeunes et les moins jeunes ont
répondu présent et les joyeuses files ont cheminé
vers la place du mail de l'Aspre. Une jolie foule de
lampions a coloré la nuit, jusqu'au décompte à
l'issu duquel le sapin a fini d'illuminer la soirée.
Préparé par les gourmets de l'équipe municipale,
un délicieux vin chaud a enfin réchauffé les cœurs
des plus grands tandis que les plus petits ont pu  

profiter de jus de fruits,
accompagnés des
traditionnelles
papillotes en chocolat.
Un véritable succès à
recommencer l'année
prochaine !

Bravo aux artistes en herbe du Point Jeunes qui ont
décoré la Salle des Fêtes !  De jolis dessins
représentant neige, cadeaux, Père-Noël et autres
Olaf égayent les grandes vitres de l'édifice.
Un grand merci à eux !

Quelques conseils de notre gendarmerie.
Les cambriolages connaissent une vraie  recrudescence
lors du dernier mois de l’année. 

Le Père Noël fera escale à Corneilla pour saluer nos
petits de l'école maternelle, le vendredi 16
décembre !

Avant de cambrioler une maison, les voleurs
mènent leur enquête et font en sorte de sur- 

-veiller les allées et venues des habitants. Ainsi soyez
vigilant quand vous déchargez votre voiture, les bras
chargés de cadeaux.

Ne mettez pas vos objets de valeur à portée
de vue des cambrioleurs. Par exemple, les

cadeaux de Noël près des fenêtres. 

Une fois les fêtes de fin d’année passées,
restez prudent sur les réseaux sociaux. Pour 

ne pas tenter les cambrioleurs, surtout si votre profil
est public, évitez d’afficher les cadeaux que vous avez
reçus.

N’affichez pas vos dates de départ en
vacances sur les réseaux sociaux. Prévenez

des gens de confiance, amis, famille, voisins, de votre
départ prochain afin qu’ils puissent garder un œil sur
des comportements potentiellement suspects dans le
voisinage.

N'hésitez pas à solliciter notre ASVP en cas de besoin.



Annie GIRO
06.12.87.99.49

infos.aiv66@gmail.com

Association
informatique du Vercol

 A la droite du maire, C. MANAS, les décorés M. LEYDIER –
Ch. MERLIN – J. FONVIEILLE

20 décembre

de 15h à 19h

salle des fêtes 

Prochaine collecte

6 La parole aux associations

Perfectionnement 1, les mardis après-midi, à 14h 
Perfectionnement 2, les mardis soir, de 18h à 20h 

Cette année, lors de l'atelier bureautique pour
débutant du vendredi matin, l'animateur Thierry,
vous fera découvrir comment : 
- se servir d'un navigateur Internet, télécharger des
fichiers ;
- effectuer des démarches administratives, gérer son
quotidien en ligne ;
- créer un compte, consulter ses messages, etc.

Plusieurs autres ateliers au programme :

- Photo numérique pour débutants, le lundi après-
midi, à 14h30 ;

- Bureautique-Internet : 

- Généalogie, le jeudi après-midi, à 14h30, tous les 15
jours ;
- Initiation à la tablette numérique, le vendredi à 14h,
tous les 15 jours ;
- Initiation au smartphone, le vendredi à 14h, tous les
15 jours, en alternance avec la tablette.

Les adhérents du vendredi matin 
et leur animateur Thierry

 ACPG-CATM-OPEX

Les Corneillanais se sont réunis à l’occasion du
104ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 pour commémorer la victoire et la paix.
Les jeunes enfants encadrés par le personnel
enseignant, rassemblés autour du maire, les élus, les
anciens, les parents et l’ensemble des présents ont
rendus un bel hommage à tous ceux morts pour la
France, y compris ceux tombés récemment en
opérations extérieures.

La sonnerie du « Cessez le feu » retentissante aux 4
coins cardinaux, la montée des couleurs par 2 jeunes
enfants sous la bienveillance d’un ancien furent
suivies par une Marseillaise chantée a cappella avec
tout l’enthousiasme de ces jeunes enfants.
Les messages de l’Union Fédérale des Anciens
Combattants (UFAC) et du ministre des Armées sont
respectivement lus par le Président des AC CATM
OPEX et M. le Maire. 

Le cortège se formera derrière les drapeaux de la
ville, des AC- CATM -OPEX et du Souvenir Français
pour rejoindre la salle des fêtes ou un apéritif sera
offert par la municipalité avant lequel trois anciens
combattants du village seront mis à l’honneur en
recevant la médaille du mérite fédéral récompensant
leur activité bénévole et non intéressée au sein de
notre association dont ils sont adhérents depuis de
nombreuses années. Ils reçoivent ainsi la
reconnaissance et l’estime de tous.

Amicale des donneurs 
de sang

Si vous avez entre 18 et 70 ans, vous pouvez donner
votre sang ! Il est nécessaire de s'inscrire au
préalable sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  



leslutinscdv66200@gmail.com

De nombreux visiteurs se sont pressés dans les
allées pour découvrir les différents produits de
qualité qui ont émerveillé petits et grands. Nous
remercions les associations « Les Nin’s del Vercol » et
«Lire et Faire Lire» pour leur sympathique
participation et pour le succès rencontré sur les deux
journées. Le Père Noël et St Nicolas étaient présents
à la grande joie des enfants qui se sont régalés avec
la distribution des bonbons. Le tirage de la Tombola
a été largement attendu et applaudi. 

Cette année encore, avec la participation de
nombreux exposants notre 18ème Marché de Noël a
été une réussite, les expositions étaient variées,
attirantes et toutes magnifiquement décorées afin
de respecter l’enchantement et l’esprit de Noël.

Les lutins du Père Noël

La parole aux associations

Le beau temps
était au rendez-
vous, les jeux, les
attractions, la joie
et la bonne
humeur ainsi que
l’affluence n'ont
pas démérité tout

7
AS Del Bercol

au long de la manifestation.  La distribution des
calendriers de l’Avent, le concours de dessin de
l’école Maternelle et de la Garderie ont été
traditionnellement de circonstance, sans oublier les
lettres adressées au Père Noël.

Nous remercions tous ceux qui nous ont encouragé
et aidé, les élus, les services administratifs et
techniques, les commerçants de Corneilla del Vercol
qui nous ont permis la réalisation et la réussite de
cette opération. Adhérents et bénévoles, un grand
merci à tous de la part de notre Président ! 

L'équipe des Lutins !

Noël avant l’heure !

A l‘ A.S Del Bercol, école de Rugby du Territoire Sud
Roussillon/Saleilles, les dirigeants ont préféré
"assurer"…  en avançant la Fête de Noël au 29 octobre.
Le Père Noël a ainsi eu encore assez d’Energie pour
assurer l’acheminement aux 115 jeunes
rugbymen/women des nombreux cadeaux commandés
par le Club : survêtement, coupe vent, bonnet, sac à dos,
sachet de chocolats de Noël et un magnifique stylo
"Joyeuses Fêtes", qui ont fait le ravissement de Tous. Le
Président en a profité pour rappeler aux familles leur
devoir d’engagement à participer, en particulier, en ces
périodes de Fêtes de fin d’Année à la diffusion, de la
"Cuvée 2023" de l’école de Rugby en partenariat avec la
Cave Jonquères d’Oriola, ainsi que celle du traditionnel
calendrier (cf photo), dont il a dévoilé la composition
faite de reportages photos relatant l’activité éducative et
sportive et, les relations du Club avec les Municipalités
du Territoire et leurs écoles (démarche Rugby à la
Récré), avec le club fanion de l’USAP et l’équipe de
France qui prépare "sa" Coupe du Monde de Rugby qui
se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre
2023 . 

Aussi , c’est avec
enthousiasme,
qu’accompagnés
des éducateurs,
nos jeunes sportifs
se feront un plaisir
de vous faire
découvrir leur
passion à travers
ce calendrier le
week end des 17 et
18 décembre en
frappant à votre
porte .
Par avance nous
vous remercions 

Bonnes Fêtes de « Cap d’Any « à TOUS !
Francis Sabardeil - Président

de les accueillir et, par votre générosité soutenir leur
détermination .



Assemblée générale

C'est avec plaisir que nous retrouverons nos
adhérents le 10 Janvier à 17h 30 pour notre
assemblée générale à la salle des fêtes.
Celle ci sera suivi d'un apéritif dînatoire.

C'est avec une immense joie
que nous sommes allés
distribués les calendriers de
l'avent à l'école élémentaire
le 29 novembre dernier. 
Ce même jour les enfants de
l'école maternelle ont eux
aussi reçu leur calendriers
offerts par nos amis des
Lutins du Père Noël !
La sortie des écoles était
remplie de sourires et de
crie de joie quel bonheur
pour nous !
Nous vous disons à l'année
prochaine et soyez bien
sages ! 
Merci aux enseignant(e)s
des deux écoles pour leur 
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Corneilla Accueil Les Nin's del Vercol

 Image en Vercol

Cette année, 24 participants et
111 œuvres exposées, peintures,
photos, céramiques, photos
anciennes sur le village, ainsi
qu'un film intitulé 
« survol du passé », réalisé par
Marcel Amouroux et Charly. 
Film qui a remporté un franc 

Belle réussite pour cette 2éme édition de l'exposition
IMAGE EN VERCOL, qui s'est tenue les 12 et 13
Novembre.  

 Le Zaidan Karaté Club 
Graines de champions !

succès et a suscité beaucoup d'émotion auprès de
nos aînés, et une belle découverte pour les plus
jeunes. Vous pouvez retrouver celui-ci sur la page
Facebook  de la mairie "Corneilla del Vercol l'Esprit
Village".
La qualité des travaux était cette année encore au
rendez-vous et le public a répondu présent.
Merci à tous les participants, et à vos créations !!

collaboration à cet événement .

Lors du dernier championnat départemental des
Pyrénées Orientales organisé par le comité
départemental, le Zaïdan Karaté Club Shotokan, s'est
distingué au travers de nos deux représentants, dans
cette compétition catégorie benjamins combat, en
remportant pour Adam Napoli, la médaille d'or de
champion, et Mathis Bibi, la médaille d'argent de vice
champion. C'est le fruit d'un engagement sans faille et la
persévérance de ces athlètes, sur un système
d'entraînement mis en place par l'équipe technique et
d'une organisation administrative du bureau directeur. 
Après ce bel exploit , nos jeunes athlètes ont reçu les
honneurs bien mérités.



Vendredi 13 janvier à 18h

à la Salle Polyvalente 

06.78.29.61.57
Contactez-nous !

Ce dimanche 4 décembre, la bonne humeur régnait
dans la salle Polyvalente, où tout le monde était bien
décidé à gagner. 
Toute l’équipe de Vercol Animation avait mis « la
main à la pâte » et la scène était remplie de jolis lots
et de filets bien garnis ! 
Néné le nommeur, a su créer une ambiance de fête
et de franche rigolade pour le plaisir du public.
Comme d’habitude, les enfants ont eu leurs 3 parties
gratuites pour gagner des jeux de société et même
les perdants ne sont pas repartis les mains vides. 
A la buvette, en plus des boissons chaudes et froides
proposées, les gourmands se sont régalés avec les
gaufres et les sandwichs.
Même si tout le monde n’a pas gagné, l’important
est que cette Rifle se soit déroulée sous le signe de
l’humour et de la bonne humeur !
Merci à toutes et à tous pour ce dimanche après-
midi convivial comme on les aime…

La parole aux associations 9
Vercol Animation

POUR HALLOWEEN, 
« VOUS AVIEZ DU BOL » … 

A 19h, sur la place du Mail, déguisés ou pas, petits et
grands étaient nombreux le bol à la main pour
partager ce moment de convivialité.
Tout le monde s’est régalé avec cette soupe de potiron
offerte par VERCOL ANIMATION.
A refaire l’année prochaine !

RIFLE DU 4 DECEMBRE : 
TOUT LE MONDE A GAGNE !

François, notre cuistot, a préparé
une délicieuse soupe qui a
mijoté toute l’après-midi. 

Le 31 Octobre, notre
première participation à
la Fête d’Halloween a été
une réussite ! 
De bon matin, les petites
mains étaient déjà au
travail pour découper les
potirons et éplucher les
légumes.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Lors de la première permanence qui leur était dédiée,
les Corneillanais sont venus nombreux s’inscrire à
notre Réveillon. 
Pour la seconde permanence, ouverte à tous, il restait
peu de places et nous avons vite atteint notre quota.
Nous sommes donc complets et les réservations sont
terminées.
Merci et à l’année prochaine…

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE, 
ON AFFICHE COMPLET ! Nous vous présenterons

nos projets pour 2023 qui
sera encore une année
riche en événements !

Au menu également, les rapports d'activités, moral
et financier ainsi que l'élection du bureau.
Cette réunion se terminera par le verre de l'amitié
et un apéritif dînatoire.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour partager vos
idées et être organisateur de manifestations dans
notre village. Nos réunions se tiennent le 1er lundi
de chaque mois, à 20h30 au local des anciennes
écoles.
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Bienvenue à

Charles MENAYA né e 08 octobre, 
fils de Sylvain MENAYA et de Audrey DESRUES

Emma LANQUINE née le 1er novembre, fille de
Mathieu LANQUINE et Anaïs RODRIGUEZ

Diana DARDÉ née le 1er décembre, 
fille de Tristan-Hugo DARDÉ et Sarah DEMOULIN

Ils nous ont quittés

Claude LEHMANN, le 29 septembre

Marie-Thérèse GOURBAL, le 22 novembre

/ Tous au spectacle !

COLLECTE DES DÉCHETS

Déchets verts en fagots ou contenant 25 kg max

Ordures ménagères Tri sélectif

DEC

JAN
V

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

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

04.68.22.12.62

mairie.corneilla.vercol@orange.fr

corneilla-del-vercol.com

 Corneilla del Vercol  L'esprit village  

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

petitvercol@orange.fr
Prochain numéro le jeudi 9 février 2023

@villedecorneilladelvercol

FEV / Etat civil

/ Déchèterie

La déchèterie intercommunale sera
fermée le dimanche 25 décembre et
le dimanche 01 janvier.

Dans le cadre du dispositif "Tous au spectacle !"
en collaboration avec le département, une seconde
représentation gratuite aura lieu à la salle des
fêtes le samedi 18 février à 17h30.
Petits (à partir de 5 ans) et grands pourront
écouter le conte musical "Raoul et Moi" de la
compagnie "Du désert à la Prairie".

/ Eclairage public

L'éclairage public ne sera pas éteint les nuits
exceptionnelles de Noël et de Nouvel An.



DETENTE

Réponse du jeu précédent 

Colorie ce dessin en attendant le Père Noël !

Poulet aux gambas 

Encornets farcis 

Zarzuela

Lotte à l'américaine 

Civet de chevreuil

Civet de sanglier  

Chez Louis Matillas 

A la boulangerie Brilles
Pains spéciaux

Bûches artisanales

Menus de Fête

chez nos commerçants

Pensez à

réserver

rapidement 

LE SAVIEZ-VOUS ?

 De la neige à Corneilla !
Nombreux s'en souviennent, d'autres n'habitaient pas
encore à Corneilla.... C'était en 2006 et en 2010 que notre
village a connu les dernières fortes chutes de neige.
Le 28 janvier 2006 dans l'après-midi, la neige a fait son
apparition. (Mal)heureusement, la pluie du lendemain a eu
raison des 15 cm de poudreuse !
Le 8 mars 2010, en revanche, les 25 cm de neige tombée
toute la journée ont blanchi le village quelques jours ! Routes
impraticables, écoles fermées... les services techniques ont
redoublé d'efforts pour mettre les habitants en sécurité.
Elle est certes imprévisible et contraignante, mais on se
l'accorde tous, voir nos paysages enneigés est tout de même  
très plaisant.
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Chiara Fontaine, objectif Miss France  
Ce samedi 17 décembre aura lieu la prochaine
élection de Miss France. Simple concours de beauté
pour les uns ou véritable représentation de la France
pour d’autres… Pour les corneillanais(es) en tout cas,
cette soirée aura une saveur toute particulière, et pour
cause, cette année c’est « notre » Chiara, l’enfant de
Corneilla del Vercol, qui représentera le Roussillon.  

 Nous avons voulu savoir qui était cette jolie
jeune femme à la longue chevelure bouclée et au
sourire si naturel qu’il en est désarmant. Et qui
mieux qu’une Maman pour évoquer cette
fabuleuse aventure ? Nous avons donc rencontré
Paola, la maman de Chiara, aussi enthousiaste
que stressée à quelques jours de l’échéance ! 
Nous apprenons ainsi que derrière son mètre 74
se cache aussi un grand cœur. Chiara a toujours
été quelqu’un de très simple, à l’écoute des
autres plutôt que d’elle-même. Jamais
calculatrice, son caractère la pousse à vouloir se
sentir utile dès qu’elle le peut. Sa maman nous
raconte : « Tant que la cause est bonne, Chiara
fonce sans réfléchir, que ce soit pour participer à
un calendrier pour les enfants diabétiques, ou en
faveur des pompiers, elle se dit si ça peut aider,
j’y vais !  Toujours de manière très discrète, sans
en faire des tonnes. Elle est comme ça. »  

Suivez Chiara sur Instagram 

Le 17 décembre soutenons Miss Roussillon ! 
Inscrite à son premier concours presque par hasard à 17
ans, c’est son aisance et sa grâce naturelles qui feront tout
de suite mouche auprès des professionnels qui lui
conseillent de poursuivre l’aventure. Ce qu’elle fait au pied
levé lorsqu’elle se présente pour Miss Perpignan puis Miss
Roussillon. Alors que bon nombre de prétendantes se
préparent depuis des mois, enchaînant les shootings et
autres séances de maquillage, Chiara elle, joue la
spontanéité. Pari gagnant puisque sa personnalité charme
son auditoire qui croit en elle dès le premier regard. La
voilà aujourd’hui sur les dernières marches d’un rêve tout
proche. Et c’est précisément le message que Chiara
souhaite faire passer. Garder espoir, quoi qu’il arrive.
Victime de harcèlement scolaire dans son enfance, son
parcours nous prouve que tout est possible lorsqu’on se
donne les moyens et que l’on reste soi-même. En ce sens,
Chiara a déjà gagné. 

@chiarafontaineoff


