Notre village
Dans
les années
1950

En
2020

Élections municipales
Le 15 mars, lorsque vous viendrez voter pour élire un
nouveau conseil municipal, vous devrez respecter deux règles :
- Le bulletin de vote que vous aurez choisi ne devra pas comporter
des ratures sous peine de nullité de celui-ci : inutile de rayer un ou plusieurs
noms de la liste, inutile de rajouter un nom. Si tel était le cas votre bulletin
de vote serait considéré nul.
- Il vous faudra présenter obligatoirement, une pièce d’identité et
votre carte d’électeur. Si vous avez égaré cette dernière le secrétariat de
mairie pourra vous délivrer, les jours qui précèdent le vote, une attestation
d’inscription sur la liste électorale.
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Centre Communal d'Action Sociale
Repas des ainés
En ce 25 janvier, ce sont plus de 220
« aînés » qui se sont retrouvés dans la
salle des fêtes à l’invitation du centre
communal d’action sociale.
Une journée très festive préparée de
main de maître par les membres du
CCAS.
Après un apéritif très copieux et
quelques mots de Monsieur le Maire tout
ce monde s’est mis à table pour déguster
l’excellent repas concocté par l’équipe du Clos des Lys sous la houlette de Franck SEGURET et
en présence de Marie Josée VILA créatrice de ce restaurant.
Les vins fournis par le Chai du Vercol de Rachel BALAGUER et la cave JONQUERES
d’ORIOLA ainsi que le dessert préparé par notre boulanger pâtissier Bruno BRILLES ont complété ce moment privilégié pour notre palais.
Les plus en forme ont ensuite rejoint
la piste de danse en appréciant la musique
proposée par Discozik Animation de Jean
Philipe PUJOL et son papa.
Un grand moment de joie et d’animation lorsque sous la conduite de monsieur le
curé la chenille s’est formée tout autour des
tables.
Un grand bravo à tous les acteurs
Corneillanais pour ce moment très convivial
et sympathique.

Les travaux vont bon train au village

La réfection
de l’Allée
Paul CLAUDEL
est en phase
terminale

Après la
réalisation du
parc de
stationnement
des écoles
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Deux nouvelles championnes au village
Nom : MARTIN-PONSODA.
Prénoms : Océane et Louna.
Particularité : sœurs dans la vie.
Passion commune : le bowling.
Ne pensez pas ici aux parties amusantes de quilles que l'on peut
faire entre amis, non il s'agit ici de bowling sportif ! Ces deux jeunes filles
de notre village, viennent en effet de gravir la plus haute marche du championnat de bowling départemental, en catégorie Promotion pour la cadette
et Honneur pour l'aînée. Et ce, devant les meilleures joueuses adultes du
département, excusez du peu.
Océane a 12 ans et Louna bientôt 15 ans. Elles sont licenciées à
l'école de bowling de Perpignan et s'entraînent avec adresse et concentration sur les pistes du bowling près le cinéma Méga Castillet. Toutes deux
sont bien placées dans les championnats régionaux et rêvent déjà du championnat de France. A l'instar d'un certain sport d'hiver porté par les célèbres frères FOURCADE,
connaîtrons-nous bientôt les pistes de bowling par les exploits des sœurs MARTIN de CORNEILLA DEL VERCOL ?
Nous leur souhaitons en tout cas de ramener au village d'autres belles médailles.

Et une diplômée en équitation

Le jeudi 30 janvier a eu lieu à Montesqieu des Albères la remise du diplôme d’Organisateur de Randonnées Equestres à Lauriane ERRE (à gauche sur la photo)..
Le « Can de Loste » situé à Montesquieu est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans le tourisme équestre et de l’attelage. Il est le seul centre de formation
habilité dans la région Occitanie.
Toutes nos félicitations à Lauriane.

Du nouveau dans le commerce
Depuis peu, vous pouvez goûter aux saveurs de la cuisine
marocaine grâce au traiteur "Le TIBARI".
Vous le trouverez tous les samedis de 17 h à 21 h 30 sur le
parc de stationnement de l'entrée sud du village.
Il vous propose une sélection de mets variés de l'entrée au
dessert et toujours deux plats du jour.
Contacts : contact@letibari.fr ou 06.13.75.68.35.
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Info Sud Roussillon
Les compteurs d’eau installés dans votre habitation appartiennent à la communauté de
communes Sud Roussillon. L’article 9 de l’Arrêté Ministériel du 6 mars 2007, impose le changement des compteurs d’eau de plus de 15 ans.
Dans le cadre de la modernisation de ses installations publiques, la communauté de communes Sud Roussillon les remplace progressivement. Rassurez-vous, cette opération est gratuite et
entièrement prise en charge.

Intervention du SDIS
Les services du SDIS vont procéder à des essais des bouches et poteaux
d'incendie sur la commune sur une période prévue du 02 mars 2020 au 14 mars 2020
Ces essais pourront engendrer de possibles perturbations, coup de bélier, modification de la turbidité de l’eau…

Un poste informatique à votre disposition en Mairie
et une tablette interactive à l’agence postale communale
L’état procède régulièrement à la suppression de certains services dont était chargé
le secrétariat de mairie.
Ceux-ci doivent être rendus de plus en plus par l’utilisation d’internet.
Afin de faciliter l’accès à l’administration d’état et pour les personnes qui ne disposent
pas d’ordinateur, la municipalité a installé début 2019 un poste informatique en libre accès
dans le hall de la Mairie, avec possibilité d’impression des documents correspondant aux recherches effectuées (Coût au nombre de pages imprimées).
Vous pouvez également pour toutes les démarches d’accès aux services publics et à la
banque postale utiliser la tablette interactive disponible à l’agence postale communale.

Permanence de l’assistante sociale
Madame Héloïse ROCHEREAU,
notre assistante sociale,
assurera sa permanence en mairie le jeudi 12 mars de 9 h à 11 h.

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 12 et 26 mars.
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 sur le site internet www.sudroussillon.com
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État Civil
Naissances
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Arthur le 11 janvier 2020, fils d’Amandine ALIAS et de Fabien GIRAUD.
Maé le 11 janvier 2020, fille de Julie BOIS et d’Elvis COPPIN.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Mariage
Anas MOUAGNI et Kassandra MINGORANCE se sont unis le 22 février 2020.
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.

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)
Vendredi 13 mars à 20 h 30 : assemblée générale de l’association des Jardins d’Antan.
Maison des associations.
Dimanche 15 mars de 8 h à 18 h : Élections Municipales.
Salle des fêtes.

La vie des associations

Ces articles sont rédigés par les responsables des associations.
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Le mardi 18 février s’est déroulée la première collecte de sang de l’année.
42 bénévoles dont 4 nouveaux se sont présentés, parmi eux 36 ont pu effectuer leur don.
Un grand merci à toutes ces personnes de s’être déplacées pour la bonne cause.
Le tirage de la traditionnelle tombola à permis de récompenser :
Martine BONNET, Patrick STEININGER, Régine RUIZ et Sandra FORNELLI.
Encore un grand merci à toutes et à tous et rendez-vous le7 juillet pour la prochaine collecte.
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Association Informatique du Vercol (A.I.V.)
Le club informatique propose un atelier "Initiation à la tablette numérique" le vendredi après-midi, tous les 15
jours, de 14 h à 15 h 30.
L'animateur propose aux adhérents :
Les fonctions de base :
- Présentation de l’appareil, batterie, carte mémoire et carte S.D.
- Allumer et éteindre l’appareil, utiliser l’écran tactile, écran d’accueil, de verrouillage
- Volet des raccourcis, saisir du texte, capture d’écran
- Transférer des données depuis un P.C. ou un autre appareil, etc.
Les applications :
- Installer ou désinstaller des applications
- Contacts, internet, e-Mail
- Appareil photo, galerie, calendrier, mémo, horloge, calculatrice.
Les paramètres :
- Connexion, son, notifications, affichage
- Fond d’écran, fonctions avancées, maintenance de la tablette
- Applications, écran de verrouillage/Sécurité, etc.

L'atelier tablette du vendredi après-midi

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 bureautique/Internet et de la généalogie.
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

Permanence mensuelle et Saint Valentin
L'assistance était nombreuse pour la permanence du 14 février et la présence de 5 dames a apporté
une touche de féminité à cette réunion où trop souvent la mixité n'est pas respectée.
En introduction, le président a tenu à évoquer la disparition du Général PIRSON, ancien combattant
de Perpignan et ami de notre association et il a également tenu à souhaiter un bon rétablissement aux 2
soldats français de l'opération Barkhane, blessés par un engin explosif, au passage de leur camion ravitailleur
dans la région de Tombouctou.
Il a donné des nouvelles de nos adhérentes en maison de retraite, Mme FILQUERA, est en bonne
santé à la maison Pasteur, quant à Mme WOCKENFUSS, toujours au Claricia, elle résiste au vieillissement.
Un hommage a été rendu à la presse, qui a su se faire écho de nos activités, en particulier dans
le Petit Vercol, dans l'Indépendant et dans Chanteclair.
Au final, après que chaque adhérent ait pu
évoquer ses problèmes personnels, le président a
tenu à offrir une rose rouge à chaque dame présente
et une rutilante cravate ACPG-CATM à tous les
adhérents présents.
Un Crémant de Saumur a clôt les travaux autour
des délicieuses pizzas de notre boulangère locale.
La prochaine réunion aura lieu le :
vendredi 6 mars, à 17 h 30.
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Corneilla Accueil
Assemblée générale

Le samedi 1er février s’est tenue l’assemblée générale de Corneilla Accueil dans une salle des anciennes
écoles, lieu emblématique, chargé d'histoire où Monsieur le Maire a déclaré avoir usé son fond de culotte, en
maternelle..fa temps !!!
La salle était comble, prouvant la vitalité de cette association.
La Présidente Martine BONNET a ouvert la séance devant une salle bien remplie. Le quorum étant atteint
la séance a pu se tenir. Elle a fait le tour de toutes les activités que propose l’association :
- La marche maintient ses effectifs et nous permet tous les mardis avec deux groupes de nous aérer tout en
admirant les beaux paysages variés qu’offre notre beau département
- Le jeudi après-midi est consacré aux activités d’intérieur : jeux de cartes ou éventuellement de société en
fonction du public, et le 1er jeudi du mois le loto dans une très bonne ambiance agrémenté d’un goûter voit une
belle affluence pour nous permettre de gagner des bons d’achat chez les commerçants du village.
- Nous avions tenté de mettre en place le vendredi une activité peinture sans moniteur, ainsi qu’une activité peinture sur porcelaine : pour le moment on ne se bouscule pas au portillon.
- Peut-être avec les beaux jours la pétanque du mercredi reprendra-t-elle ?
Samedi 8 juin une cinquantaine d’amis de Corneilla Accueil ont pris la direction de Revel sous un beau soleil
estival pour une visite libre de son marché, de son immense halle carrée datant du XIVème siècle et du musée du
bois et de la marqueterie.
La cotisation reste inchangée toujours à 10 €.
Le Conseil d’administration va vous proposer un voyage d’une journée, que nous allons mettre sur pieds
très rapidement.
Le rapport moral et le rapport financier présenté par la trésorière ont été adoptés à l’unanimité.
Plusieurs personnes du Conseil d’Administration ayant démissionné il a été fait appel à candidature : Si dans
certaines associations les volontés ne se bousculent pas ici au contraire ce sont ainsi quatre nouveaux membres
qui spontanément ont souhaité nous rejoindre : qu’ils en soient remerciés.
Un grand merci aux bénévoles qui permettent de tisser des liens conviviaux et amicaux entre tous les participants aux activités. N’oublions pas dans nos remerciements Monsieur le Maire et son conseil municipal pour
l’aide financière et matérielle qu’ils apportent à notre association.
Monsieur le Maire a conclu l’AG en disant sa satisfaction face au dynamisme de Corneilla Accueil.
Pour le repas qui suivit, nous avons innové, en effet nous nous sommes tous déplacés au Clos des Lys où nous
attendait Franck SEGURET et son équipe pour un superbe apéritif et un non moins délicieux repas.
A tous les adhérents nous disons merci et à bientôt pour de prochaines activités et voyages !
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Les Lutins du Père Noël
L’Association» organise
La 2ème édition du « SALON de l’Artisanat et des Métiers de bouche »
qui se déroulera à Corneilla del Vercol

dimanche 26 avril 2020 de 10 h à 18 h.
Salle des fêtes et place de la République
Cette manifestation réunira comme l’année dernière,
des professionnels et des artisans de la restauration et de la table.
Boulangerie-pâtisserie, charcuterie, fruits et légumes, biscuits,
champagne, vins fins, bières, fromages, fruits de mer, miels,
traiteur, cuisine sur place ou à emporter etc...
Les inscriptions se feront à la salle des fêtes
le lundi 09 mars (réservé pour les Corneillanais)
et les mardi 10 et mercredi 11 mars de18 h à 20 h 30
ou par le site internet : leslutins66200@sfr.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Bien qu’avec un peu de retard, nous tenons à communiquer
C’est avec ferveur et admiration que nous avons soutenu la Juniors Association du
village « JA-CDV » lors du dernier Marché de Noël, en mettant gratuitement à leur disposition
un stand pour la vente de gaufres, gâteaux et crêpes.
Ces derniers nous ont apportés une aide appréciable et
conséquente pour la mise en place de cette manifestation
et ont participé avec enthousiasme à l’animation des diverses mascottes et de St Nicolas.
En remerciement, le bureau de l’association leur a
remis lors de la dernière réunion de décembre un chèque
de 100 € à titre d’encouragement et de soutien pour cette
jeunesse, dynamique, exemplaire et prometteuse de notre
localité.

Le Petit Vercol ne paraîtra pas au mois de mars
pour cause d’élections municipales.
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