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Gardons l'espoir
Chers concitoyennes et concitoyens,
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Les semaines passent et notre village vit
toujours comme le reste du monde, au
rythme de la pandémie du COVID. Dans les
mois qui viennent, nous allons devoir
continuer à vivre avec le poids de la
situation sanitaire sur les épaules. Cette
réalité a malheureusement conduit les
membres du CCAS et moi-même à reporter
le repas des aînés à une date ultérieure. Je
suis également contraint d'annuler la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Je reste convaincu qu'il nous faut malgré
tout garder l'espoir d'un printemps plus
heureux ainsi que le retour des évènements
qui font la vie de notre village.
Les vecteurs de cet espoir restent sans
conteste nos enfants. C'est la raison pour
laquelle avec l'équipe du Petit Vercol, nous
avons décidé de consacrer la majeure partie
de ce numéro à la jeunesse. Et plus
particulièrement au personnel qui
s'en
occupe. Malgré un contexte sanitaire et des
règlementations complexes, l'ensemble du
personnel jeunesse et enseignant a mis
toute son énergie et sa bonne volonté pour
accueillir, divertir et accompagner nos
enfants dans les meilleures conditions
possibles.
L'espoir c'est aussi nos commerces et
artisans de proximité, qui contribuent au
dynamisme de notre commune. Encore
merci à vous de contribuer à les soutenir.
C'est pourquoi à l'heure du déconfinement
et avant les fêtes, nous avons souhaité
dresser une liste de ceux présents sur le
village.

Noël est un moment de joie partagé par les
familles, une période d'amitié et de
fraternité. Je vous souhaite donc de passer
ces fêtes, certes singulières cette année,
dans les meilleures dispositions possibles
et vous donne rendez-vous en 2021, pour
aspirer ensemble, à une vie meilleure.
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/ Du côté des agents
Nous souhaitons la bienvenue à Johnny
Antonietti, en service civique pour 8
mois au sein de notre commune. À 22
ans, ce jeune plein de volonté est un
fortiche en informatique. Tourné vers
les autres, il aspire à aider les plus
fragiles.
C'est donc tout naturellement que la municipalité a
décidé de lui proposer de remplir les rangs de
l'équipe du CCAS. Ce service civique lui permettra
d'acquérir une petite expérience professionnelle qui
viendra enrichir son CV pour sa prochaine recherche
d'emploi.

Nous remercions Mike Stahle
qui a officié en tant qu'agent au
sein de notre agence postale
communale, en remplacement
de Jessica Aguero.
Son professionnalisme, son sourire et sa bonne
humeur communicative ont été appréciés par bon
nombre de Corneillanais. Mike est aujourd'hui appelé
vers d'autres missions, et nous lui souhaitons le
meilleur ainsi qu'une bonne continuation pour la suite
de sa carrière professionnelle.

/ La parole à l'opposition

Chères Corneillanaises, Chers Corneillanais,
La fin de cette année si particulière approche. C’est habituellement l’heure du bilan : nous avons fait le choix de nous projeter
vers l’avenir en évoluant et en rebaptisant notre groupe : Ensemble pour Corneilla Horizon 2026. Groupe de travail et force de
proposition, nous serons toujours à votre écoute pour améliorer notre village et votre quotidien.
Les propositions :
* Projet minibus publicitaire : nous avons soumis à l’approbation du Conseil municipal du 26 novembre la mise en place d’un
minibus publicitaire financé par des prestataires extérieurs destiné aux aînés, aux jeunes du centre de loisirs et aux
associations. Madame la première adjointe a pris la parole pour dire au Conseil qu’elle avait rencontré notre élu, Monsieur
COLARD à ce sujet. Elle a indiqué qu’il fallait encore y réfléchir.
* Projet sécurisation accès école : nous avons également soumis à l’approbation du même Conseil municipal l’aménagement
de l’accès aux écoles par l’avenue Paul Claudel, projet mis en lumière grâce au travail réalisé par notre élu Monsieur
GERBOLES, dont Monsieur le Maire a souligné la qualité lors de son intervention. Malheureusement aucun travaux ne sont
prévus pour l’instant.
Liberté d’expression : le règlement intérieur du Conseil Municipal, élaboré par Monsieur le Maire, sans notre participation, a
été validé. Notre liberté d’expression y est malheureusement réduite à son strict minimum. Tous ceux qui ont eu la chance de
participer aux conseils municipaux conduits par notre précédent Maire, auront pu voir ce qu’est une véritable démocratie,
avec la participation de tous les élus au débat, des échanges et aussi des explications. Aujourd’hui, toute question de notre
part est vécue comme une agression. Il n’est visiblement pas apprécié de s’intéresser à la vie de la commune. Aucun élu de la
majorité ne s’exprime, hormis les personnes désignées par Monsieur le Maire...drôle de démocratie. Parenthèse fermée.
Nous nous doutons que vous avez bien d’autres préoccupations aujourd’hui, mais sachez que nous serons toujours là pour
porter vos questions, quoi qu’il en coûte.
Evasion : Pour tous ceux qui font leur sport chez eux, pour cause de fermeture de salle de sport ou de périmètre d’action
trop réduit, la communauté de communes Sud Roussillon a mis en ligne sur sa page Facebook une vidéo de « virtual running
». Vous courez sur votre tapis de course ou vous pédalez sur votre vélo d’appartement tout en parcourant les sentiers
pédestres et pistes cyclables du territoire. Ces images de courses peuvent être branchées sur votre télévision, tablette ou
smartphone. Cette première course virtuelle est la boucle des pobles qui traverse les communes d’Alenya, Corneilla del
Vercol et Théza. Nous finirons cette tribune par une citation d’un grand homme d’État, Winston Churchill :
« Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal . C’est le courage de continuer qui compte. »
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année auprès de vos proches en vous protégeant.
Contactez-nous via notre adresse mail : ensemblepourcorneilla@gmail.com
Suivez-nous sur notre Facebook « ENSEMBLE POUR CORNEILLA Horizon 2026 »
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/ Colis de Noël

/ Repas des aînés

La distribution des colis de Noël s'effectuera le jeudi
17 décembre par la valeureuse équipe du CCAS,
accompagnée si besoin de notre ASVP, ainsi que de
Johnny, notre jeune en service civique.
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.

La situation sanitaire ne permettra pas d'organiser le
traditionnel repas des aînés. En effet, au regard des
dernières annonces du Gouvernement, il apparaît plus
qu'évident que la mise en place d' un évènement festif
comprenant la présence de nombreuses personnes
ne peut se concrétiser pour le moment. Mais ce n'est
que partie remise et le CCAS compte bien le reporter
à un autre moment de l'année, lorsque les conditions
seront plus favorables.

/ Cérémonie du 11 novembre
Cette année, notre maire et le colonel Gabriel Recasens, président des anciens
combattants, ont communément organisé la commémoration du 11 novembre en
comité restreint. La cérémonie retransmise via facebook sur "Corneilla del Vercol
L'esprit village", a été l'occasion pour notre maire de rendre hommage aux victimes
d'attentats terroristes, ainsi qu'évidemment, aux combattants morts pour la France.
Nous remercions le colonel Bruce Bolton pour sa présence en tant que représentant
de l'armée britannique.

/ Noël solidaire avec les Restos du
L'équipe municipale a décidé de s'associer à une
belle initiative solidaire pour permettre aux plus
démunis d'avoir eux aussi un joyeux Noël.
Le principe est simple. Dans une boîte à
chaussures (format standard) il suffit de mettre :
quelque chose de chaud ;
quelque chose de bon ;
un loisir ;
un produit de beauté ;
un mot gentil.
Bien entendu, la boîte est à emballer ou décorer
comme un cadeau.
Indiquer si la boîte est mixte (M), pour homme
(H) ou femme (F) et si elle contient des denrées
périssables. Vous pouvez également faire des
boîtes pour les enfants en remplaçant le loisir
par un petit jouet en indiquant la tranche d'âge
(moins de 1 an / 1 à 4 ans / 4 à 10 ans) et bien
sûr mixte (M), garçon (G) ou fille (F).
Les boîtes sont à déposer en mairie AVANT LE
10 DÉCEMBRE et iront ensuite aux Restos du
Coeur de Saint-Cyprien.

AGISSONS ENSEMBLE !
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/ Du nouveau à la Jeunesse !
La Maison de la Jeunesse est une des structures les plus importantes de notre village.
En terme de personnel, de budget, mais aussi et surtout d'intérêt. Depuis de
nombreuses années déjà, la municipalité a mis en œuvre toute une organisation
dédiée à la jeunesse : de la petite enfance à l'adolescence, Corneilla-del-Vercol est en
capacité d'accueillir tous les enfants du village. Voici une rapide présentation des
dernières personnes recrutées au sein du pôle jeunesse. Nous souhaitons également
rendre hommage au reste de nos animateurs, Christine, Nuria, Samira, Michelle,
Sébastien, Céline et Olivier, qui grâce à leur enthousiasme et leur expérience font de
cette Maison de la Jeunesse, un centre d'accueil envié par bon nombre de village aux
alentours. Merci à eux !
Depuis quelques semaines, Nathalie est notre nouvelle Directrice du centre de loisirs
primaire. Voilà plus de 25 ans que Nathalie travaille avec les enfants, mais c'est en 2006,
à Garges les Gonesse qu'elle débute sa carrière de directrice. "Ce n'était pas du tout le
même public" se souvient-elle, "mais cette expérience m'a grandement apporté, et m'a
appris qu'avec les enfants, il faut sans cesse se remettre en question. L'animation, c'est un
savoir-faire, mais il y aussi une part d'intuition. À l'heure où le monde tourne à vitesse grand
V, il faut savoir s'adapter, car les enfants évoluent bien plus vite que nous ! ". Ainsi, ayant
remarqué que les CM2 étaient moins intéressés par certaines activités, notre directrice
dynamique travaille actuellement à mettre en œuvre un "programme libre" afin que les
enfants puissent élaborer eux-mêmes leur programme d'activité. "L'idée étant que les enfants soient les acteurs et
non les spectateurs de leurs journées, en accord avec l'équipe d'animation, évidemment." Elle travaille également à
adapter leur mode de fonctionnement aux enfants porteurs de handicap. "Ce n'est pas facile, mais nous arrivons à
de bons résultats à force de travail, d'ouverture d'esprit et une bonne cohésion d'équipe, ce que nous avons la chance
d'avoir ici".
Cette ancienne assistante d'éducation au lycée Pablo Picasso à Perpignan et maman de
quatre enfants a toujours travaillé avec les jeunes. "J'aime les enfants et ils me le rendent
bien ! ". Ce qu'elle aime le plus ? "Chercher des idées d'activités et les mettre en commun
avec mes collègues, et surtout, avoir l'œil pour repérer ce qui plaît aux enfants et mettre en
avant leurs capacités". C'est ainsi que Carine prépare avec des enfants une revue faite
par et pour eux. "L'idée est venue en voyant un petit garçon qui adorait dessiner. Je lui ai
demandé s'il pouvait faire une BD, il l'a fait, puis d'autres enfants ont voulu participer". Le
prochain numéro du Petit Vercol accueillera d'ailleurs cette revue.
Maman de deux enfants, Christelle a d'abord été animatrice dans divers centres de loisirs
et dans des colonies. En binôme avec Céline, elle est depuis le mois d'octobre animatrice
au sein de la halte-jeux qui accueille les enfants d'un an jusqu'à leur entrée à l'école.
Lorsque nous arrivons, elle est en plein ménage : "je désinfecte tous les jouets, et ça n'a l'air
de rien, mais comme il y a beaucoup de jouets, ça fait énormément de travail ! " En ce
moment, les deux animatrices préparent Noël, et axent leurs activités autour de ce thème.
"Travailler avec des enfants encore petits est un vrai bonheur et apporte une vraie
reconnaissance. "

Virginie est une remplaçante hors pair ! Venue renforcer l'équipe pendant cette période
où les règles sanitaires mobilisent l'énergie de tous, elle connaît tout aussi bien les
protocoles de ménage que des activités pour les enfants pendant les formations d'autres
animateurs.
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/ Retour sur les vacances de la Toussaint
Les enfants de l'accueil de loisirs ont encore
passé de bons moments pour les vacances
de la Toussaint.
L'équipe a choisi de travailler sur deux
thèmes : l'Amérique du sud (la première
semaine) et Halloween (la deuxième).
Un atelier musique leur a été proposé deux
fois par semaine avec un intervenant
extérieur. Lequel a remporté un franc succès
aussi bien chez les petits que chez les grands.
Ils ont aussi participé à un grand jeu d'équipe
"VERCOL LANTA" pendant tout un après-midi.
Comme de vrais petits chefs, ils ont préparé
de délicieux gâteaux lors d'un atelier cuisine.
Pour clôturer les vacances, l'équipe
d'animation avait organisé un goûter festif
pendant lequel ils ont pu casser une piñata
(fabriquée par eux dans la semaine).

/ Les artistes en herbe du Point Jeunes
Nous avons proposé aux jeunes de réaliser une fresque sur
l’un des murs de la salle informatique, comme nous l’avions
fait pour la salle de réunion il y a quelques années. Au-delà
de l’aspect purement décoratif, l’objectif est de permettre
aux jeunes, en particulier aux nouveaux adhérents, de
s’approprier les locaux. Le modèle de base est inspiré d’un
dessin d’une jeune adhérente, Manon, enrichi par des
motifs évoquant le Point-Jeunes.

Encadrés par leur animateur Sébastien, conseillés
par Gaëlle Pradal, professeur d’arts plastiques
résidant à Corneilla (et parent de l’un de nos
jeunes adhérents), plusieurs ados consacrent
quelques heures de leur mercredi après-midi à ce
projet depuis le 9 septembre, la fin des travaux
étant prévue pour les vacances de Noël.
Nous remercions d’ores et déjà Manon, Héloïse, Victorine, Enzo, Savanah, Esperanza, Gaëlle, Alicia, Anjel et
Joapour leur participation, en espérant que d’autres viendront donner un coup de pinceau
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/ Vacances du Point Jeunes : action, réaction !
Malgré des conditions d’accueil plus contraignantes que
d’ordinaire, règles sanitaires obligent, le Point Jeunes a connu une
belle activité pendant les vacances d’automne, comme pour la
période estivale d’ailleurs, et nous tenons à féliciter les adolescents
pour leur comportement et le respect des gestes barrières.
À l’exception de la sortie Karting à Argelès, pour laquelle nous
avons pris un bus, nous avons privilégié les trajets à pied pour
nous rendre au Paintball de Théza et aux écuries "La Cigale et la
Fourmi", entre Corneilla et Montescot. Une matinée de prévention
routière au Point Jeunes a précédé la sortie Karting.

Le sport était à l’honneur, avec une initiation à l’escalade proposée par
notre animateur Sébastien, un entraînement et un tournoi de Ping-Pong,
organisés avec le Club de Tennis de Table de Corneilla et animés par Patrick
Touseau, ainsi qu’une découverte du Laser Run avec l’association
Pentathlon Moderne, animée par Sophie Depoux (une ancienne adhérente
du Point Jeunes !).

Au programme pour les vacances de Noël
Escape Game avec l’association de protection de
l’enfance « Il faudra leur dire » sur le thème « utilisation
des écrans, cyber harcèlement et numéros importants»,
décoration du Point Jeunes et goûter,
initiation à l’escalade,
tournoi de foot,
repas de Noël
jeux de société.

Horaires d'ouverture

Lundi-mardi-jeudi-vendredi :
16h00 / 18h30
Mercredi : 14h00 / 18h30
Vacances scolaires : 10h00 / 18h00
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Les lutins du Père Noël
La «Tombola des commerçants» de Corneilla del Vercol
est lancée et les billets sont en vente dans les
commerces pour gagner 3 magnifiques paniers garnis
qui ont été confectionnés avec la participation de nos
sympathiques commerçants
: la boulangerie, la
brasserie, le Chai du Vercol, Sabrina «Coiffure», La cave
Jonquère d’Oriola et l’Atelier de couture «Aux enfants
d’Organdi» de Corneilla del Vercol.

AS Corneillanaise
(Tennis)
Nous
traversons
ensemble
une
période
particulièrement déstabilisante avec des moments
de restrictions et de confinement. La reprise de
l'activité a été actée par le gouvernement dès le mois
de décembre. Ainsi "les activités extra-scolaires en
plein air seront à nouveau autorisées à partir du 28
novembre 2020 avec des règles sanitaires strictes"
En conséquence, l'ECOLE DE TENNIS reprendra le
02 décembre 2020.
Bien cordialement
Le Bureau.

AS Del Bercol
Boucherie

Brasserie

Boulangerie

Le tirage aura lieu le mardi 22 décembre à 17h00
dans les 3 commerces respectifs.
La boite aux Lettres du Père Noël, pour collecter les
courriers et les dessins des enfants de l’école
maternelle, est également en place et la distribution
des traditionnels calendriers de l’Avent, offerts à nos
89 petits écoliers, a été réalisée avec le soutien des
enseignants de l’établissement.
A noter qu’une deuxième boite aux lettres a été mise
en place à la Mairie pour les enfants désireux de
participer à cette opération, réponse assurée !!!!

Toute l’équipe des « Lutins » malgré ce contexte sanitaire si
éprouvant, vous souhaite à toutes et à tous, de passer de
joyeuses et agréables Fêtes de Noël et de Fin d’Année !

leslutinscdv66200@sfr.fr
06 41 12 24 28.

Confinement actif…flamme et espoir
à l’école de Rugby
Comme nous l’écrivons dans
notre calendrier 2021, que
vous trouverez à disposition
chez tous nos commerçants et
que nous vous offrons (cf
affiche), malgré les aléas de la
pandémie et sa «gestion» (?),
nous nous démenons pour
entretenir la «flamme» et
l’espoir chez nos jeunes
rugbymen/women.
Outre les animations sportives
hebdomadaires par vidéo
pendant le confinement, nous distribuerons à chacun
de nos jeunes les cadeaux que le Père Noël Rugby a
dans sa hotte, tels équipements (survêtement, parka,
sac à dos, bonnet, coupe-vent…), un jeu de société sur
le Rugby, un stylo du club et le Père Noël à… déguster !
Mais aussi nous leur proposons de rêver avec la
perspective (du 13 au 16 mai) de l’échange avec l’école
de Rugby de Pouyastruc (65), en espérant que d’ici là,
les enfants impatients et enthousiastes pourront
reprendre le chemin du stade…
Aussi, plein d’optimisme, les enfants de l’Ecole de
Rugby du Territoire Sud Roussillon/Saleilles de
l’A.S.Del Bercol n’oublient pas de vous souhaiter de
très BONNES FÊTES de fin d’Année en famille et, par
avance vous remercient de votre généreux soutien en
adoptant leurs calendriers 2021.
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Avec l'arrivée du froid hivernal, il est grand temps d'isoler !
Les déperditions thermiques sont toutes les pertes de chaleur qui peuvent se produire dans votre maison.
En cause ? La mauvaise isolation de votre habitation. Pour faire des économies d’énergie, la chasse aux
déperditions thermiques doit être votre premier cheval de bataille ! Alors, si vous souhaitez rénover votre
logement pour plus de confort et réduire vos factures, l’isolation est la priorité.

bonnes raisons d'isoler
son logement.
Plus de confort :
En contact avec l’air extérieur, les murs et
fenêtres non isolés sont froids en hiver et
provoquent une sensation d’inconfort malgré l’air
chaud de la pièce. Une bonne isolation supprime
cet « effet de paroi froide ».

Plus d’économies d’énergie :
En hiver, l’isolation permet de réduire les
pertes de chaleur par les murs, le toit, les
fenêtres et les planchers bas. À la clé : une
réduction immédiate de votre facture de
chauffage.

déperditions thermiques
Plus de valeur :
Au moment de la vente ou de la location, votre
logement bénéficiera d’un meilleur classement
sur l’étiquette énergie du diagnostic de
performance énergétique (DPE).

Vous êtes décidés à isoler votre habitation, mais
par où commencer ?
Pour réussir son isolation, il est important de choisir
des bons matériaux et des professionnels
expérimentés. Parce que l’isolation thermique est le
meilleur
moyen
de
limiter
les
dépenses
énergétiques d’un bâtiment, des aides spécifiques
existent pour les travaux performants.
Pour pouvoir prétendre à ces aides, vous devrez
faire appel à des professionnels RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement). La mention RGE atteste
du respect de critères objectifs et transparents. Elle
inscrit les professionnels dans une démarche de
renforcement de la qualité de leurs compétences et
de leurs prestations. Vous pouvez ainsi repérer plus
facilement les entreprises de confiance pour faire
réaliser vos travaux d’isolation.

Moins d’entretien :
Une maison bien isolée vieillit mieux et nécessite
moins de travaux d’entretien. En effet, l’isolation,
associée à une ventilation efficace, limite les
risques de condensation et les dégradations sur
les peintures, fenêtres et murs.

MaPrimeRénov' : qu’est-ce que c’est ?
Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov' remplace
le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
et les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah).
Elle est désormais ouverte à tous les propriétaires
occupants et bailleurs. Cette aide a pour but
d’améliorer la qualité de service en accélérant et en
simplifiant les démarches.
Désormais, un simple dossier en ligne vous
permettra de bénéficier d’une aide versée
rapidement après la fin des travaux sans attendre
une réduction fiscale l’année suivante comme
auparavant
Rendez-vous sur :
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/primerenovation-energetique.

Pour en savoir plus :
- découvrez les différentes aides dont vous pouvez bénéficier sur https://www.aide-sociale.fr/aide-amelioration-habitat/
- simulez le montant dont vous pourrez bénéficier sur https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
- téléchargez le guide pratique pour choisir un professionnel sur https://www.ademe.fr/choisir-professionnel-travaux
- retrouvez la liste des professionnels RGE prés de chez vous sur www.faire.fr.
Pour connaître toutes les conditions exigées à l'obtention des aides et d'un accompagnement dans votre projet de
rénovation, prenez rendez-vous avec un conseiller : www.faire.fr ou au 0 808 800 700.
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/ Auto - Moto

/ Informatique

BG SERVICES 66
06.80.60.37.06
14 avenue Maréchal Joffre
Garagiste
PADDOCK 66
07.82.23.13.71
9 rue de la Madeloc
Mécanique moto (réparation, entretien,préparation)

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

/ 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

ATOUT GLASS
06.17.41.51.79
Pose de film de protection solaire sur le vitrage (voiture,
maison, bâtiment)
BARDINA FRANCK
06.25.15.91.20
Fabrication de portails, portes métalliques, garde-corps,
verrières, escaliers et mobilier design
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

/ Coiffure - Beauté
KAÏJEN NAILS&BEAUTY
06.58.06.49.47
Prothésiste ongulaire, beauté des ongles et du regard
NAMASTE INSTITUT DE BEAUTE
17 avenue de la mer
Soin esthétique visage & corps

06.19.98.19.94

SABRINA COIFFURE
5 mail de l'Aspre
Femmes, hommes et enfants

04.68.22.37.98
06.89.80.38.34

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

/ Rénovation - Entretien

06.09.54.09.71

HUGUES STEPHANE
07.68.54.20.36
Service à la personne : travaux de jardinage, bricolage,
débarras des encombrants
GAVILAN CHRISTIAN
06.71.71.38.79
Tout 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
Maçonnerie générale

06.17.41.51.79

ROUSSILLON PRESTATIONS
06.71.71.38.79
Electricité, plomberie, rénovation de cuisines et salle de
bains, climatisation, redressage de jantes

/ Décoration
ARCOSIA CREATION
06.22.12.08.99
Décoration d'intérieure
SELLERIE 66
06.31.93.71.05
Sellerie auto, moto et bateau. Décoration et couture
du cuir

/ Immobilier
CAPIFRANCE
Christine Castany - Agent immobilier

06.09.02.33.28

DEPRAUW IMMOBILIER
4 mail de l'Aspre
Agence immobilière

06.13.75.25.54

EASY HOUSE 66
Conciergerie

06.10.64.12.22

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
Chambres d'hôtes et gîtes

04.68.22.12.67
06.13.37.49.74

MAS BARBIER
Al Tech Beil
Chambres d'hôtes

04.68.82.40.64
06.30.58.64.49

MAS DE L'AIRE
Meublés de tourisme

06.08.06.78.80

Vous êtes artisan et vous n'êtes pas dans la liste ? Pour
figurer dans notre guide en cours de rédaction signalezvous à la mairie ou écrivez-nous petitvercol@orange.fr

/ Bibliothèque
Voici les nouveaux livres à découvrir à la bibliothèque.
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Nous étions trois d'Hélène LEGRAIS
Quand Élise, Clémence et Noêle, fraîches
émoulues de l'école de journalisme, font leur
entrée dans le service des sports de France 1
en cette année 1984, elles comprennent vite
qu'elles ne sont pas en terrain conquis.
Le crépuscule et l'aube de Ken FOLLET
Avant Les Piliers de la Terre...En l'an 997, à la
fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face
à des attaques de Vikings qui menacent
d'envahir le pays. En l'absence d'un État de
droit, c'est le règne du chaos.
Les aérostats d'Amélie NOTHOMB
"La jeunesse est un talent, il faut des années
pour l'acquérir." Dans ce nouveau livre, la
romancière se raconte à travers le
personnage d'une étudiante bruxelloise. Les
aérostats sont des aéronefs dont la
sustentation est due à un gaz plus léger que
l'air.

Déchets verts Ordures ménagères
Tri sélectif
lundi
bac jaune
bac bleu ou vert
en fagots ou contenant
03 - 17 - 31 dec
mardi
pas plus de 25 kg
14 - 28 jv

Pour tout renseignement sur les ramassages, vous
pouvez appeler au 04.68.37.30.60 ou vous rendre sur
sudroussillon.com

La déchetterie intercommunale à SaintCyprien sera fermée le 25 décembre et
le 01 janvier

Directeur de publication
Christophe MANAS
Rédaction, mise en page
Claire-Marie BOLASELL, Fatiha FEDERICO,
Laurence LECTEZ, Aline COGEZ
Site internet
corneilla-del-vercol.com
Imprimé par nos soins

Nature Humaine de Serge JONCOUR
La France est noyée sous une tempête
diluvienne qui lui donne des airs, en ce
dernier jour de 1999, de fin du monde.
Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il
a grandi avec ses trois sœurs, semble
redouter davantage l'arrivée des gendarmes.

Les étincelles de Julien SANDREL
La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la
provocation, des rêves bien enfouis, et une
faille terrible : il y a trois ans, son père, un
scientifique, s'est tué dans un accident de
voiture en allant rejoindre une autre femme
que sa mère.
L'illusion de Maxime CHATTAM
Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski
familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste
alors qu'une douzaine de saisonniers au
milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à
peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose
l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces «visions» qui le
hantent et cette disparition soudaine... Quels secrets
terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va
devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à
douter de sa raison...

/ Petit Vercol
Le Petit Vercol est désormais distribué le premier
jeudi de chaque mois par les membres de Vercol
Animation.
Il ne paraîtra pas en janvier. Vous trouverez le
prochain numéro dans vos boîtes aux lettres le 04
février.

170 g de chocolat noir
50 g de crème liquide entière;

/ Agenda

50 g de cacao en poudre ;
60 g de sucre en poudre ;

JEUDI 10 DECEMBRE et 14 JANVIER

Permanence de l'assistante sociale 9h - 11h
(renseignements au 04.68.37.60.20).
DU 19 DECEMBRE AU 04 JANVIER

Vacances scolaires
MARDI 22 DECEMBRE

17H00

Tirage au sort de la tombola des commerçants

/ Etat civil
Mme Anne Marie PINGET nous a quitté le 11
novembre.

Remplir les cases avec les chiffres de 1 à 9.
Chaque chiffre ne doit se trouver qu'une seule fois
sur une ligne, une colonne ou une zone.

Avez-vous retrouvé les 4 Pères Noël ; les 3 traineaux ;
les 11 cadeaux ; les 9 étoiles et les 12 branches de
houx dissimulés dans ce Petit Vercol ?

70 g de beurre.

Faire fondre au bain-marie le chocolat
coupé en carré
Incorporer le beurre en morceaux et
bien mélanger
Hors du feu, ajouter le sucre puis la
crème liquide
Bien remuer jusqu'à l'obtention d'une
préparation homogène
Verser l'ensemble dans un récipient
et recouvrir au contact avec du film
étirable
Réserver au frais toute la nuit
Former de petites boules avec la pâte
Verser le cacao en poudre dans un
bol
Déposer une boule et la rouler dans
le bol afin qu'elle s'imprègne bien de
cacao
Renouveler l'opération avec les autres
truffes
Régalez-vous !

e:
s de Colett
Le petit plu
vos
ez décorer
Vous pouv
ches
c des pista
truffes ave
glace
du sucre
moulues,
au
vermicelles
ou des
chocolat !
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Zoom sur le métier d'ATSEM* :
les drôles de dames
ATSEM : derrière cet acronyme peu flatteur se cache un rôle primordial dans l'éducation de nos
enfants. Le rôle de ces agents communaux est simple (du moins sur le papier) : assister l'enseignant
au quotidien dans différentes tâches. Cela a toujours été une volonté de la municipalité de permettre
à chaque classe d'avoir sa propre ATSEM afin d'offrir, aux enfants ainsi qu'aux enseignants, les
meilleures conditions de travail. Nous avons voulu les rencontrer pour en savoir plus.

Nous les avons rencontrées à l'heure de la
sieste des tout petits, minuscule répit pour
ces 4 femmes qui travaillent de 08h à 18h
avec 45 min de pause au déjeuner.
Amandine, Sylvie, Cathy et Lébia sont rodées
à leur métier et le pratiquent avec
dévouement et une pointe d'abnégation.
Car pour ces 4 drôles de dames, les tâches
sont multiples : accueillir les enfants à
l'entrée de l'école, les encadrer dans la
classe, servir les repas à la cantine, les
surveiller
pendant
la
sieste,
les
accompagner aux toilettes, les changer,
préparer
et
animer
les
activités
pédagogiques... On ne s'étonnera donc pas
qu'elles en sachent parfois plus que nous
sur nos propres bambins ! Sylvie, qui
s'occupe des petites sections confirme :
"Nous sommes un peu des deuxièmes
mamans, nous câlinons, nous consolons, et
nous grondons aussi un peu quand il faut !".
Lorsqu'on leur demande de nous décrire
une journée type, les 4 collègues se
regardent et nous percevons leur sourire à
travers le masque. Cathy, plus de 30 ans
d'expérience nous explique : "Avec les
enfants, il n'y a pas de journée type ! C'est
vrai que c'est paradoxal car nous leur
inculquons une routine journalière, mais la
spontanéité des enfants fait que pour nous,
aucune journée ne se ressemble." Une
profession pleine de rebondissements, et
surtout particulièrement éreintante. Nous
ne pouvons nous empêcher de leur poser la
question : "Comment donc supportez-vous
tous ces pleurs à la rentrée ?" Les 4 femmes
haussent les épaules en même temps : "Oh
mais ça n'est pas ce qu'il y a de plus
fatiguant !. "L'aspect le plus contraignant,
c'est le ménage." nous confie Lébia.
Amandine opine du chef et nous apprend
* agent territorial spécialisé des écoles maternelles

De gauche à droite : Amandine, Cathy, Sylvie et Lébia

que les ATSEM doivent faire le ménage des locaux avant et après
la classe, mais aussi pendant les vacances scolaires. "Pour faire
leurs heures" comme on dit, elles travaillent également au
centre de loisirs. D'une seule voix, elles nous indiquent que ce
n'est pas ça qui est difficile, mais plutôt le manque de
reconnaissance, vis à vis des parents parfois, de l'éducation
nationale surtout qui a verrouillé leur statut qui ne leur permet
pas d'évoluer, professionnellement ou économiquement. Si elles
aiment profondément leur métier, elles avouent que ce défaut
d'attention pèse parfois. Lébia pose la question : "Pourquoi nous
laisse t-on dans l'ombre alors que nous veillons au bien-être et à
l'éducation des enfants au quotidien ?" Cathy ajoute : "En 30 ans,
j'ai appris à être pédagogue, psychologue, nounou, maman,
femme de ménage... pourtant on ne parle jamais de nous !"
Amandine la coupe : "Finalement la reconnaissance vient des
enfants." Sylvie abonde dans son sens : "Les enfants expriment
leur gratitude de manière brute, sans tricher." Là-dessus, elles
sont toutes d'accord et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles
continuent : " Les enfants ne mentent pas, lorsqu'on leur
accorde du temps et de la bienveillance, c'est au centuple qu'ils
nous le rendent". Lorsque nous les quittons pour les laisser
continuer à travailler, nous ne pouvons nous empêcher de
penser que si nos enfants rentrent si heureux de leur journée à
la maternelle, c’est à elles que nous le devons.
Alors à la manière des enfants, nous leur lançons un grand
merci, venant du fond du coeur.
Ne pas jeter sur la voie publique.

