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Sérénité pour tous...
Chers concitoyennes et concitoyens,
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Vous le savez, la situation sanitaire nous a
malheureusement empêchés de nous réunir
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Je
le regrette bien entendu, car même si celle-ci
a pu être remplacée par une vidéo ainsi
qu'un article dans L'Indépendant, relayés sur
les réseaux sociaux, rien ne se substitue à la
joie qui aurait été la mienne de pouvoir vous
retrouver dans un contexte convivial et
chaleureux que seul le "vrai contact" peut
permettre.
Cette année écoulée a été une période
difficile où il nous a fallu faire preuve de
beaucoup d'abnégation et de bon sens.
Pourtant s'il me faut faire un bilan, force est
de constater qu'au sein de notre village, la
solidarité et l'effort collectif nous ont permis
de traverser ces rudes épreuves.
A ce titre, je souhaite une nouvelle fois
remercier
l'ensemble
du
personnel
communal ainsi que mon équipe, qui ont
travaillé sans relâche, dans un contexte
souvent compliqué, afin d'assurer la
continuité du service public. Ensemble, ils
ont relevé le défi de cimenter cet Esprit
Village, que bon nombre de français nous
envient.
2020 est désormais derrière nous... Et c'est
tant mieux !
Je souhaite que cette nouvelle année 2021
soit porteuse d'espoir et de renouveau pour
chacun d'entre nous. J'avance ces mots avec
précaution car nous savons que l'épidémie
qui touche le monde entier n'est pas encore
terminée.
Cette année encore, la gestion de la crise
sanitaire sera une de nos principales
préoccupations. Nous avons mis en place en
lien avec le CCAS et avec l'aide de notre ASVP,
Pierre MISSORI, ainsi que notre jeune en
service civique, Johnny ANTONIETTI, un
dispositif permettant l'accompagnement des

personnes les plus fragiles. Nous nous
félicitons du succès de cette initiative qui
répond aux besoins de la population. Mais
devant ce succès, les moyens étant limités
malgré l’implication de tout le personnel,
nous devons réglementer cette prestation
gratuite pour qu’elle bénéficie en priorité
aux personnes les plus en difficulté par
leur âge, leur isolement, leur état de santé
ou leur handicap. Continuez de nous
solliciter via les services de la mairie ou du
CCAS, et nous vous orienterons au mieux
vers les solutions les plus adaptées.
Vous le verrez dans ce nouveau numéro du
Petit Vercol, mes équipes et moi-même
avons continué à œuvrer pour améliorer la
vie quotidienne de notre village. Propreté,
travaux au cœur de l'espace sportif du
village, sécurisation des stationnements...
le travail n'a pas manqué !
Car une fois encore, j'en suis persuadé, il
nous faut continuer à faire le pari de
l'intelligence collective...
Bonne lecture !

Christophe Manas
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Les échos du conseil municipal

/ Haro sur la propreté à Corneilla !
Le village et ses trottoirs ne sont pas destinés à recevoir crottes de
chien, détritus de toutes sortes et autres dépôts sauvages. Afin de
lutter contre ces fléaux qui - à raison - attisent le mécontentement des
Corneillanais, la municipalité a fait installer 15 poubelles dotées de
sacs servant à récolter les déjections canines, ainsi que 9 poubelles à
papier. Parce que la propreté est, sinon l'affaire de tous, une marque
évidente de civisme, nous espérons que ces moyens mis en oeuvre
aideront à garder notre village beau et propre.

/ La parole à l'opposition

Chères Corneillanaises, Chers Corneillanais,
En ces temps difficiles et si particuliers pour tous, nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé
pour cette nouvelle année. Souhaitons qu’aux beaux jours prochains, une fois cette crise passée, nous puissions
nous retrouver pour partager à nouveau ces moments de convivialité qui nous manquent tant.
Projets : Toujours déterminés en ce début d’année à vouloir améliorer notre cadre de vie, nous allons
soumettre, lors du prochain conseil municipal, la demande d’une étude pour la réalisation de notre projet de
pergola fleurie sur le mail de l’Aspre. Projet, qui était un des éléments phares de notre campagne et qui avait
rencontré un vif succès lors de la campagne.
Puisque nous sommes dans la période des vœux nous formulons également celui que la majorité en place
accepte enfin notre proposition de mini bus, faite par M. COLARD, lors d’un précédent Conseil municipal, tant
attendu par nos jeunes, et nos aînés.
Travaux nécessaires : Les parents d’élèves auront sûrement constaté que les coffrets électriques situés sur le
chemin de l’école et si dangereux pour nos enfants ont enfin été enlevés. Remercions notre élue Mme
LIRONCOURT qui grâce à sa demande lors du dernier Conseil municipal a obtenu la réalisation de ces travaux de
dépose. Il était temps…
Dépenses : Mme SABARDEIL a constaté qu’il apparaît sur les comptes transmis lors du dernier Conseil
municipal, une dépense inédite et jamais faite auparavant dans notre commune : en l’occurrence, la souscription
d’une convention d’assistance juridique auprès d’un cabinet d’avocats à hauteur de 14 400 €. Une nouvelle
dépense qui aurait sans doute été utile à autre chose...
Ça bouge au Conseil municipal : Lors de sa campagne et depuis le début du mandat de M. MANAS nous avons
pu constater de nombreux revirements dans son équipe. Dernière en date, après avoir nommé notre élu M.
GERBOLES, ancien militaire de carrière au poste de correspondant défense de la commune, en lieu et place de M.
CARBONNEL-RICO, M. MANAS a décidé 2 mois après cette nomination de proposer M. WALLEZ à sa place.
Précisons que cette attribution a été retirée à M. GERBOLES sans raison valable liée à cette fonction. Peut-être estce dû à une divergence d’idées et de principes ? Visiblement M. MANAS n’est pas disposé à entendre d’autres idées
s’exprimer. Nous déplorons ce revirement et cette inconstance inquiétante dans les décisions du Maire. De même
il est vivement regrettable que le Conseil municipal ne soit qu’une « chambre d’enregistrement » des décisions
prises par M.MANAS sans concertation préalable, ni information aucune. Le règlement intérieur imposé par la
majorité nous interdisant de mettre des photos pour illustrer notre texte, nous vous invitons à consulter notre
page Facebook. A ce sujet, nous vous remercions pour vos remarques, idées, infos, avis que vous nous faites
régulièrement parvenir, que ce soit sur notre page FACEBOOK ou au travers de vos nombreux mails. Protégezvous et prenez bien soin de vous et de vos proches. Restez persuadés de notre détermination pleine et entière.
Vous pouvez compter sur nous. Contactez-nous via notre adresse mail : ensemblepourcorneilla@gmail.com
Suivez-nous sur notre Facebook « Ensemble pour CORNEILLA « HORIZON 2026 » l’avenir en préparation

Les échos du conseil municipal

/ Des nouvelles du CCAS
Le CCAS, en partenariat avec la MSA service ASS
(action sanitaire et sociale) mettra en place un atelier
Vitalité Sénior à partir d'avril 2021.
Cet atelier de 2h se déroulera une fois par semaine
pendant 8 semaines.
Plusieurs thèmes seront abordés :
la nutrition ;
le sommeil ;
l'avancée en âge ;
la mémoire ;
l'activité physique ;
l'habitat
En raison du contexte sanitaire, les places seront bien
évidemment limitées.
N'hésitez pas à vous inscrire rapidement en mairie :
par téléphone au : 04.68.22.12.62
ou par mail : mairie.corneilla.vercol@orange.fr.

/ Embellissement du village
L'embellissement du village par la
végétalisation de l'espace public constitue
une volonté forte de la part de la
municipalité. La présence de fleurs et
d'arbres au coeur d'un village contribue à
l'amélioration du cadre de vie des
populations.
L'équipe municipale s'est donc rapprochée
de la Pépinière Départementale, qui met
à disposition des communes, des plants
d'arbres, de fleurs et d'arbustes...
gratuitement !
Les espèces résistantes et nécessitant peu
d'entretien
ont
évidemment
été
privilégiées.
De belles jardinières vert pomme ont
donc été installées par notre service
technique le long de la rambarde au début
de l'avenue Joffre, ainsi que sur l'allée Paul
Claudel. Les cyprès de l'entrée sud du
village préparent à la mise en valeur d'un
accessoire
emblématique
de
notre
patrimoine, actuellement en cours de
restauration... A suivre !

Fleurs et arbres égayent les rues du village et sont un outil en faveur de la biodiversité
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La vie du village

/ Travaux
Du côté du stade...
Amis sportifs, bonjour !
De nombreux travaux ont été effectués du côté du stade. Réfection du panneau de basket
et des cages de handball, renforcement du mur d'entraînement des cours de tennis,
réhabilitation et nettoyage des terrains de pétanque... Vous n'avez plus d'excuse pour ne
pas vous dégourdir les jambes et vous adonner à une bonne dose d'exercice !

Travaux de clôture du stade
Comme cela avait été annoncé quelques mois plus tôt, le stade a été clôturé.
Suite à de nombreuses questions posées sur les réseaux sociaux à ce sujet,
voici les réponses.
OUI le portail du stade restera ouvert afin que chacun puisse bénéficier de
l'accès au stade,
NON le stade ne sera pas seulement ouvert aux licenciés.
Le stade est en revanche INTERDIT aux chiens, afin de préserver nos enfants
et les sportifs amateurs de l'incivilité de quelques maîtres de chiens ne prenant
pas la peine de ramasser leurs déjections. Un stade doit être "comme un
sanctuaire" pour les enfants, montrons-leur le bon exemple.

Du côté du Mail de l'Aspre...

Du nouveau pour le
stationnement ...

Chaque année, les arrêts cardio-respiratoires
extrahospitaliers sont responsables de près de
40 000 décès en France (soit environ 110 par jour).
Aussi, la municipalité est équipée d’un
Défibrillateur Automatique Externe (DAE) qui a
été déplacé depuis la Mairie en bas du Pôle
Médical du Mail de l'Aspre. Ce nouvel
emplacement permet d'être à proximité
immédiate des commerces et bien sûr de nos
médecins et infirmières.

7 à 8 accidents sur 10 ont lieu devant témoin : un
proche ou un passant. Sa réaction peut changer le
cours des événements, s’il effectue les 3 gestes qui
sauvent :

De nouveaux emplacements de
stationnement type "arrêt
minute" ont été tracés par les
équipes de Sud Roussillon le
long de la salle polyvalente et
aux abords de la place du Mail
de l'Aspre afin de permettre
aux usagers d'effectuer des
démarches rapides auprès de
la mairie ou des commerces.

La vie du village
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/ Ecole maternelle
Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2021, les parents des enfants nés en 2018 sont priés de se
faire connaître auprès de la directrice de l'école maternelle, Madame SUC.
Vous pouvez la joindre au 04.68.22.38.21 (de préférence l'après-midi ou le vendredi toute la journée).

/ Maison des jeunes et des loisirs
Une semaine bien chargée et festive au centre de
loisirs pour les vacances de Noël !
Nos journées débutaient avec des chants, suivis
d’activités manuelles et jeux collectifs, comme
l’incroyable labyrinthe de Noël, la chaussette
mystérieuse, la fabrication de bottes de Noël, d’une
cheminée, des cadres photos... mais aussi un atelier
escalade avec Sébastien pour les plus grands.
Grâce aux dons des commerçants de Corneilla-delVercol, que nous remercions, nous avons organisé un
loto de Noël, où chaque enfant a pu repartir avec un
lot.
Suite à un constat, nous avons trouvé intéressant de
faire une sensibilisation sur les dangers des
écrans auprès des enfants du secteur primaire. C’est
pourquoi nous avons pris contact avec l’association
"il faudra leur dire", qui a démontré sous forme de
jeux les dangers liés à l’utilisation régulière des
écrans sous toutes leurs formes.
La surprise de cette semaine a été la sortie à l’écurie
de Melle ERRE au village où les enfants ont fait un
tour de calèche. Leur plaisir a été de pouvoir monter
Cacahuète le poney en faisant des figures
acrobatiques et le récompenser en lui donnant des
carottes.
Petit(es) Corneillanais (es) nous vous attendons pour
de nouvelles aventures durant les vacances de
février.
L’équipe du centre de loisirs vous souhaite une
bonne et heureuse année 2021.
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La revue des petits passionnés

Nous sommes les élèves de CM1 et CM2 de l'école élémentaire de Corneilla Del Vercol. C'est avec plaisir que nous
vous partageons nos passions. Je vous propose de jouer avec Pauline, chanter avec Lola, la recette maison de
Salomé, la BD avec Ethan, la petite histoire d'Eden, la mode avec Jordane, la création avec Nina et le dessin avec
Tiana, puis moi Sandra qui aide mes camarades.

/ La recette de pâte à
modeler de Salomé

/ La chanson de Lola

Refrain
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/ Le jeu de Pauline

/ Le dessin de
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La revue des petits passionnés

/ L'histoire d'Eden

/ Les créations de
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/ La BD d'Ethan

/ La mode avec Jordane
petit top court

Jean's taille haute

Réponse au jeu : la marelle fait 28
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La parole aux associations

Vercol Animation
ADIEUX…
Si 2020 a été une année très spéciale pour tout un
chacun, elle a été particulièrement empreinte de
tristesse pour VERCOL ANIMATION qui a perdu trois
de ses anciens membres. Après le décès de Georges
GOURBAL en avril et celui d’Alain LAFITTE au mois
d’août, décembre a été marqué par le départ de
notre ami Bernard BEAUVAIS.
Pendant les 10 ans durant lesquels il a été membre
de l’association avec son épouse Evelyne, il a fait
partie du bureau pendant 8 ans où il a occupé les
fonctions de Vice-Président pendant 5 ans. Fort de
son expérience professionnelle, il s’était spécialisé
dans la tenue des stocks en amont et la gestion de
la buvette lors de nos manifestations.
Nous nous souviendrons de sa bonne humeur et de
son investissement malgré ses problèmes de santé.
Nous souhaitons bon courage à Evelyne ainsi qu’à
toute sa famille.
Adieu Bernard et merci…

QUE 2021 SOIT L’ANNEE DU RETOUR DE LA FETE !
Après une année passée dans un climat anxiogène
et l’obligation d’annuler la plupart de nos
manifestations en raison de la pandémie, comme il
est difficile de se projeter ! Voilà bientôt un an que
nous avons organisé notre dernière soirée
publique. A ce moment-là nous ne nous doutions
pas que cette Soirée Carnaval serait la dernière de
l’année 2020. Tout cela nous semble bien loin et
d’un autre temps. Enfin, faute de bal, nous sommes
masqués ! Et puisque l’on parle de masques, merci
encore à nos «petites mains» qui, lors du premier
confinement, en ont confectionné 500 en tissu
destinés aux habitants de notre village. Nous avons
hâte de vous proposer de belles fêtes, sur la Place
du Mail, dans la Salle des Fêtes ou un autre lieu. En
attendant des jours meilleurs, nous vous
souhaitons une très BONNE ANNEE 2021. Prenez
soin de vous et de vos proches.
Et que REVIVE la FETE à CORNEILLA DEL VERCOL !
La Présidente, Brigitte MASSON

Les Lutins du Père
Noël
L’Association « Les Lutins du Père Noël » vous transmet
ses vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
Malgré le confinement, l’Association a mené plusieurs
actions pour respecter la tradition et essayer
d’agrémenter cette période si éprouvante pour certains
d’entre nous !
Les boites aux lettres du Père Noël ont eu un véritable
succès et ce dernier s’est empressé de répondre comme
le veut la tradition !
La Tombola des Commerçants a rencontré un véritable
engouement, le tirage s’est déroulé comme prévu le
mardi 22 décembre dans 3 des commerces partenaires
du Mail de l’Aspre que nous remercions.
La décoration de la vitrine de la salle des fêtes a été
installée par nos bénévoles et comme chaque année a
été largement plébiscitée !

La parole aux associations

Zaidan Karaté Club
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AS Del Bercol
L’Ecole de Rugby perpétue la tradition !

Le Zaidan Karaté Club
Shotokan s'est distingué
aux derniers examens de
grades
qui
se
sont
déroulés au Pôle France de
Karaté à Castelnau le Lez
(34). Mme Baisset Muriel
a été admise au grade de
ceinture noire 3ème Dan,
et M. Gissler Didier admis
au grade de ceinture noire
5ème Dan.

Tous deux ont fait preuve d'une remarquable maîtrise,
classe, et brio. C'est la récompense d'un travail intense,
en relation avec leurs professeurs (M. Benard Jean-Pierre
et Mme Ibanez Prescillia), rendu très difficile par les
consignes sanitaires nous interdisant l'accès au dojo.
Leur réussite est d'autant plus méritoire. Les
professeurs, le bureau directeur, les élèves, leur
adressent toutes leurs félicitations, et les remercient de
porter si haut les couleurs du Club, ainsi que celles de la
commune de Corneilla-del-Vercol.
Le Karaté Club est affilié à la F. F. K. D. A. Il vous accueille
à la salle du stade avec les équipements mis à
disposition par Monsieur le Maire et les conseillers
municipaux que nous remercions chaleureusement.
L'enseignement est dispensé dans une ambiance de
travail convivial, sérieux, et de qualité par deux
professeurs diplômé d'état, 5ème et 4ème Dan,
M.Benard Jean-Pierre et Mme Ibanez Prescillia. Cette
dernière dirige le pôle compétition, avec de brillants
résultats obtenus par nos athlètes. Cette option
compétition n'est pas obligatoire, il faut être volontaire
et concerne principalement un jeune public. Le karaté
traditionnel et la self défense, reste la base de notre
enseignement. Nos cours vous sont ouverts de 7 à 107
ans.

Ibanez Myriam et Prescillia
06.68.16.11.04 06.63.46.28.77
zaidan-karate-shotokan.com

Mercredi et vend
redi de
17h45 à 18h45
(enfants)
de 18h45 à 20h1
5
(adultes)
2 premiers cour
s
gratuits !

Malgré les contraintes de la pandémie, mais dans
le respect des règles sanitaires, l’école de Rugby
du Territoire Sud Roussillon / Saleilles de l’A.S.Del
Bercol a maintenu la tradition du partage de la
« galette des Rois ».
C’est sur la pelouse que les enfants, tous Rois ou
Reines (chacun a reçu fève et couronne), ont
apprécié
les
délicieuses
frangipanes
ou
couronnes, avant de dépenser le surplus d’énergie
ballon en main.
Mais le « bout du tunnel » n’est pas en vue et le
couvre-feu à 18 h, a amené le Club, grâce à la
volonté des éducateurs, à déplacer les
entrainements le samedi matin, pour la plus
grande joie des enfants.
Par ailleurs, les dirigeants remercient les
commerçants qui ont accepté, en dépôt, les
calendriers pour leur diffusion, ainsi que les
nombreux villageois qui nous ont témoigné leur
générosité.
A tous, nos jeunes rugbymen et women, pleins
d’espoirs, les équipes de l'AS del Bercol vous
souhaitent une Très Bonne Année 2021… et la
santé en particulier !

Covid ou pas... la galette c'est sacré !
Covid ou pas, la galette,
c'est sacré !
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La parole aux associations

Image en Vercol ...

NOUV
EAU

Image en Vercol est une nouvelle amicale dont la volonté est de faire connaître le
Jeanine
potentiel artistique de nombreux Corneillanais (peinture, peinture sur soie,
06.76.31.00.78
dessin, céramique... mais aussi musique et peinture sur soie). Toute expression
Thierry
Gabriel
artistique est la bienvenue.
06.77.11.17.30
06.07.69.31.08
Nous envisageons d'exposer vos œuvres à la salle des fêtes du village, du samedi
10 avril au dimanche 18 avril prochain (ces dates sont, bien sûr, tributaires des
image.en.vercol@gmail.com
circonstances sanitaires). Cette exposition s'adresse uniquement à des amateurs.
Inscrivez-vous vite, les emplacements seront forcément limités !
L'inscription à l'amicale est de 5 €.

Association informatique du Vercol
Le président de l'association, André Hartmann, les
membres du bureau et les animateurs, présentent leurs
meilleurs vœux à tous.
Le club est "en sommeil" pour le moment, pour la
sécurité de toutes et tous. Nous espérons retrouver très
bientôt tous nos adhérents en bonne santé.
En attendant, le club vous souhaite : santé, sérénité et
paix.

André Hartmann
04.68.22.45.42 06.13.83.43.25
and.hart@sfr.fr

Don du sang
La prochaine collecte aura lieu le mardi 09
février prochain. Il est nécessaire de s'inscrire
au préalable sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

ATAC FC
Dans le cadre du suivi autour des terrains du protocole sanitaire COVID
19, la DDCS66 a accordé à l’ATAC FC le bénéfice d’un service civique pour
toute la saison sportive actuelle.
Ce soutien indispensable au bon fonctionnement de notre club, dans les
circonstances exceptionnelles actuelles, va nous permettre de faire jouer
l’ensemble des enfants des différentes catégories, tout en respectant le
cadre règlementaire sanitaire très lourd. Monsieur Bilal MABTOUL,
jeune footballeur de l’équipe fanion du club et habitant Théza, va donc
être chargé de surveiller avant et après les séances que les gestes
barrières et autres préconisations sanitaires soient bien respectés par les
petits et les plus grands. Monsieur DIAS José, Président de l’ATAC FC,
souhaite la bienvenue à ce jeune dans ses nouvelles fonctions au sein du
club, en dehors du rectangle vert.
Covid ou pas, la galette,
c'est sacré !

Communauté de communes
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Depuis 30 ans, la production de déchets augmente de manière exponentielle et atteint aujourd'hui près de
360 kg par an et par habitant. L’inversion de cette tendance est une priorité nationale, car tous les modes de
traitement des déchets, consomment des ressources naturelles et induisent une augmentation des émissions de
gaz à effet de serre.
La production et le traitement des déchets représentent un énorme coût financier assumé par les
collectivités mais aussi par les citoyens, via les impôts et les taxes locales.
Il nous a paru important de communiquer les informations de Sud Roussillon, en charge du traitements des
déchets sur les villages qui composent notre communauté de communes.

Trier n’a jamais été aussi simple
30% de la collecte de nos poubelles jaunes est régulièrement refusée au
Centre de Tri car nos poubelles et conteneurs jaunes sont très souvent
souillés. Les objets, les emballages emboîtés, les sacs d’ordures ménagères
et les emballages jetés dans des sacs plastiques ne sont pas recyclés mais
acheminés à l’usine d’incinération ! Il est important, d’abord pour préserver
l’environnement et ensuite économiquement, de réduire ce taux de refus en
évitant les erreurs de tri.

Ecrasez les bout
eilles et
pliez les carton
s
Ne les enfermez
pas dans
des sacs
Inutile de laver
vos déchets
et ne les embo
itez pas les
uns aux autres

Baisse des tarifs des conteneurs à déchets verts
Le jardinage a le vent en poupe !
Les tonnages de déchets verts
collectés sur l’ensemble de la
Communauté de communes ne
cessent
d’augmenter
depuis
plusieurs années. Or, le pôle
Déchets de Sud Roussillon constate
une faible demande quant aux
conteneurs pour les végétaux.
Afin
d’inciter
particuliers
et
copropriétés à s’équiper de ces bacs
spécifiques et ainsi améliorer les
collectes et le travail des agents, la
Communauté de communes a
récemment pris la décision de
revoir les prix de vente de ces
conteneurs à la baisse.

Trois contenants sont à la vente,
suivant l’utilisation des ménages :
240 litres (bac à 2 roues) :
30 € au lieu de 55 €
360 litres (bac à 2 roues) :
40 € au lieu de 76 €
660 litres (bac à 4 roues):
140 € au lieu de 177 €

Pour réserver un conteneur :
04.68.37.30.60
www.sudroussillon.fr
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Dossier spécial : économies d'énergie.

Pour faire des économies d'énergie,
adoptons des gestes simples !

Bien utiliser son chauffage
L’idéal pour gérer le chauffage central
et économiser jusqu’à 25% d’énergie :
Un thermostat et des vannes
thermostatiques. Avec ces deux éléments, on
maîtrise la température dans chaque pièce de
manière à équilibrer parfaitement confort et
économies.
On peut aussi diminuer le chauffage d’un degré
(19 au lieu de 20°C par exemple). On économise
encore 7% sur sa consommation, soit un gain de
60 à 80 €/an.

Ne chauffez bien que les pièces occupées. Le
chauffage représente 66 % de la consommation
d’énergie d’un foyer. Inutile donc de gaspiller de
l’énergie en chauffant à bonne température des
pièces inoccupées : les chambres en journée, les
pièces à vivre la nuit et votre logement quand
vous êtes absent.
Pour ce qui est du chauffage au bois, la qualité du
combustible est déterminante. Si on utilise des
bûches, il faut qu’elles aient séché pendant 2 à 3 ans.
Cela permet d’avoir un taux d’humidité sous les 20%,
idéal pour la combustion.

Dossier spécial : économies d'énergie.
Utiliser moins d’eau chaude
au quotidien.
Moins on utilise d’eau chaude,
moins il faut en chauffer :
On essaye donc de prendre des
douches courtes au lieu de bains.
Utiliser un pommeau de douche économique,
avec son débit maximal de 6 litres/minute
(contre 15 à 18 litres pour une douchette
classique), on économise de 40 à 90 €/an.
Installer un robinet thermostatique pour la
douche, ainsi la température de l’eau reste stable
et on ne doit pas jouer avec l’eau froide, c’est
plus confortable et on consomme moins d’eau.
Réparer les fuites au plus vite, parfois il s’agit
d’un simple joint à remplacer. L’opération est
simple et le coût de la pièce négligeable tandis
que les économies peuvent être énormes.
Laisser le mitigeur de l’évier sur la position eau
froide. Lorsqu’il est mis sur la position centrale,
de l’eau chaude et de l’eau froide sont appelées,
mais le temps que l’eau chaude arrive, on a peutêtre déjà fini de se laver les mains.

Bien utiliser vos appareils
électriques.
Ne faites pas fonctionner votre
lave-linge et lave-vaisselle à
moitié pleins et privilégiez la
touche Eco. Le programme Eco d’un lave-vaisselle
permet d’économiser 45 % d’électricité par rapport
à un programme intensif.
Afin de rentabiliser au maximum les cycles de
lavage et dans le cas d'un abonnement heures
pleines/heures creuses, ces appareils peuvent être
utilisés en programmation nocturne afin de
bénéficier d'un prix préférentiel du kWh.
Ne laissez pas vos appareils électriques et
électroniques en veille. Eteindre les veilles peut
vous faire économiser jusqu’à 10 % sur votre
facture d’électricité. Eteignez complètement votre
ordinateur, votre TV, les consoles de jeux, la box…
quand vous ne vous en servez pas. Pour plus de
facilité, branchez ces équipements sur une
multiprise à interrupteur.
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Cuisiner avec moins d’énergie.
La cuisson pour quatre personnes
(plaques et four) peut représenter
600 à 900 kWh par an, dont on
peut économiser une partie.
Pour cela, on peut, ici aussi, combiner
équipement efficace et bonnes habitudes :
Côté plaques de cuisson, le système qui
consomme le moins d’énergie est la cuisson au
gaz. Cuisiner avec des plaques au gaz coûte
moitié moins cher que cuisiner avec des plaques
électriques.
Si on opte pour des plaques électriques,
l’induction est la meilleure option : elle
consomme 30 à 40 % d’électricité en moins que
les plaques en fonte ou les vitrocéramiques.
Par contre, il faut des casseroles compatibles,
avec un fond aimanté.
En cuisine aussi, les petits gestes comptent :
Pour la cuisson à l’électricité, on utilise des
casseroles avec un fond parfaitement plat.
On met un couvercle sur ses casseroles pour
accélérer le chauffage de l’eau ou la cuisson. On
gagne ainsi 25 € /an sur sa facture.

Bon à savoir :
Depuis le 1er août 2020, les tarifs réglementés de gaz
naturel d’ENGIE ont augmenté de 10.26 % en moyenne.
La raison principale de cette hausse des prix du gaz est
l'augmentation du coût d'approvisionnement d'Engie (ex
GDF Suez).
Cette évolution tient compte d’un lissage des tarifs entre
le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 proposé par la
Commission de Régulation de l’Energie (CRE), pour éviter
une forte hausse en fin d’année.
Si vous êtes titulaire d’un contrat au tarif réglementé ou
un contrat à prix de marché indexé sur les tarifs
réglementés, cette évolution vous concerne.
Si vous êtes titulaire d’un contrat à prix de marché fixe,
cela n’a pas d’influence.
La loi énergie-climat va rendre définitive la fin des tarifs
réglementés du gaz en juin 2023. Si vous êtes
actuellement abonné d’un tarif réglementé, vous devrez
forcément choisir un tarif de marché, ouvert à
la concurrence, d’ici là.
Choisir le tarif réglementé ou le prix du marché ?
https://www.energie-info.fr/l-electricite-et-le-gaz-enfrance/

/ Correspondante

MAIRIE
OUVE

Du lundi au jeudi : 9h-12h 15h30-17h45

R T Vendredi : 9h-12h 15h30-17h

04.68.22.12.62

Depuis
le
mois
de
décembre,
Annonciade Mezou est la notre nouvelle
correspondante
pour
l'Indépendant.
Grâce à elle, de nombreux articles sur
l'actualité mais aussi sur l'histoire de notre village
paraissent régulièrement.
Vous pouvez la contacter au 06.20.79.71.50 ou
mezoua66@gmail.com

AGENDA
MARDI 09 FEVRIER

Collecte de sang - Salle des fêtes

/ Notre sélection de livre

JEUDI 11 FEVRIER

Permanence de l'assistante sociale 9h - 11h
(renseignements au 04.68.37.60.20)

(disponible à la bibliothèque)
«Il est une chose admirable qui
surpasse toujours la connaissance,
l’intelligence, et même le génie, c’est
l’incompréhension.»
En juin 2021, un événement insensé
bouleverse les vies de centaines
d’hommes et de femmes, tous
passagers d’un vol Paris-New York.

Du 13 au 27 FEVRIER

Vacances scolaires

COLLECTE DES DÉCHETS

Roman virtuose où la logique rencontre le magique,
L’anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous
échappe.

/ Civisme
Franck ROCHER remercie la personne qui a trouvé et
surtout mis dans la boîte à lettre de la mairie les cartes
(vitale et autres) qu’il a perdues. Il est heureux de
constater que le civisme perdure dans notre commune.
Déchets verts Ordures ménagères
lundi
bac bleu ou vert
en fagots ou contenant
mardi
pas plus de 25 kg

Tri sélectif
bac jaune
11 et 25 fev

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

/ Etat civil
Bienvenue à :
Maël BUGENNE né le 08 novembre,
fils de Coralie DOUMENJOU et David BUGENNE
Nohan MULETTE CHAILLOU né le 12 novembre,
fils de Harmonie CHAILLOU et Jean-Marie MULETTE
Noah DARD né le 30 novembre
fils de Sarah VAN EECKHAUT et Roman DARD
Ils nous ont quittés
Joséphine LLOBELL le 09 décembre 2020 ;
Bernard BEAUVAIS le 22 décembre 2020 ;
Robert ALIBERT le 04 janvier 2021 ;
Juliette OLIEU le 16 janvier 2021.
Nicolas ISSAMBOURG le 13 janvier 2021
Alban SAFTA le 30 janvier 2021

En 2020, il y a eu 28 naissances, 5 mariages et 16 décès

-

Z VOUS
L E S A V IE

?

Vespa velutina nigrithorax plus connu sous le nom de
"frelon asiatique" ou "frelon à pattes jaunes".
Signalé en France depuis 2003, il est bien acclimaté et
prolifère dans notre territoire. Il exerce une prédation
importante d'insectes et s'attaque aux abeilles et autres
pollinisateurs jusqu'aux premiers froids. Il peut présenter
un danger pour les personnes passant à proximité des
nids. En hiver, les nids sont visibles mais sont inactifs.
La destruction des nids ne peut être réalisée que par des
personnes spécialisées. Si vous repérez un nid, signalez
sa localisation à Luc MOOGIN (06.81.30.82.57 ou
mooginluc@hotmail.fr) membre du groupement de défense
sanitaire apicole.

LES VERRINES
KIWIS AU SAUMON
FUME
de Clémentine
4 kiwis
5 cl de crème fraîche
6 tranches de saumon fumé
10 g de mayonnaise
Ciboulette

Coupez les kiwis et les tranches de
saumon fumé en dés.
Dans un saladier, mélangez la crème
liquide, la mayonnaise et quelques brins
de ciboulette ciselés.
Dans des verrines, disposez une cuillère
de kiwis, quelques dés de saumon fumé,
puis la sauce. Dégustez frais.

DETEN

TE

Remplir les cases avec les chiffres de 1 à 8. Aucun
chiffre ne doit être en contact ni par un côté ni par une
diagonale avec le chiffre qui le précède ou qui le suit.

Deux mères et deux filles sont au salon à l'heure du
thé. Dans une assiette se trouvent 4 cookies. Chacune
en prend un... et il reste un cookie dans l'assiette !
Comment est-ce possible ?
Vous avez une énigme, une recette à partager ?
Ecrivez-nous !
petitvercol@orange.fr
Solution dans le prochain numéro

L'astuce de Clé
mentine
Vous pouvez re
mplacer les
kiwis par de la
mangue ou
de l'ananas ou
même
remplacer la ci
boulette par
du basilic !

Portrait
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Robert Ginestou, un des bienfaiteurs du village
A l'heure où les mots solidarité, collectif et bien commun sont sur toutes les lèvres, nous avons demandé à nos anciens qui,
au sein du village, semblait le mieux incarner ces valeurs. La réponse ne s'est pas fait attendre : Robert Ginestou ! Nous avons
donc toqué à la porte de Robert et Renée, et l'entretien que nous avons eu en cet après-midi froid et pluvieux a réchauffé nos
coeurs. Zoom sur Robert Ginestou, un des bienfaiteurs du village, sans oublier bien sûr son adorable épouse Renée avec qui
il a fêté voilà 3 ans, ses noces de diamant.

Né en 1931, l'histoire de Robert Ginestou débute à
Marseille, où son père, originaire d'Elne, poursuit sa
carrière de douanier. Chez les Ginestou, on est
douanier de père en fils ! Mais à l'âge où l'on doit
choisir un métier, c'est d'abord vers l'ébénisterie que
Robert se tourne. C'est alors que naît une véritable
passion entre cet homme et ce matériau noble et
précieux qu'est le bois. "Le bois est versatile et offre la
possibilité de réaliser toutes sortes de choses". Tout
jeune déjà, Robert s'émerveille de la sensation de voir
naître sous ses doigts les fruits de son imagination et
de son ingéniosité. Alors, lorsque son entreprise est
rachetée et qu'on lui demande de fabriquer des
meubles en série, il comprend vite que cet "usinage"
n'est pas fait pour lui. Et comme "l'on échappe pas à
son destin", il passe le concours des douanes, comme
son père avant lui et son frère plus tard. Entre temps,
il rencontre sa douce et fidèle alliée, Renée, avec qui il
se marie en 1957. Muté en Haute-Savoie, le jeune
couple quitte le soleil de la cité phocéenne pour les
longs et blancs hivers savoyards. "Ce fut une période
difficile nous raconte Renée, mais c'est aussi là-bas que
nous avons eu nos 3 enfants".
7 ans plus tard, grâce à une nouvelle mutation, le
couple réussit à retrouver les paysages des
Calanques. Ils y resteront 17 ans. C'est à ce moment là
que presque par hasard, Robert devient Tambour de
l'Orchestre des Douanes. "A l'époque, nous raconte t-il,
le Chef d'orchestre m'avait repéré parce qu'à chaque
répétition, je "tapais le rythme " avec tout ce que j'avais
sous la main, table, chaise... alors il m'a dit : toi, tu es
doué pour le rythme... tu seras Tambour". Il avait
compris que ça me plaisait... Quelques années plus tard,
je suis devenu Chef Tambour, puis nous

Barque catalane réalisée entièrement par Robert GINESTOU

avons joué partout en France. J'ai ensuite continué,
même à la retraite, j'étais de toutes les cérémonies, à
Villeneuve de la Raho, et bien sûr, à Corneilla, je
faisais également partie de l'Harmonie Municipale de
Perpignan".
Après sa belle carrière de douanier, Robert retourne
à ses racines, et vient s'installer à Corneilla. A la
retraite, l'homme ne se repose pas sur ses lauriers.
Membre éminent du club de modélisme, Secrétaire
du Club de Pétanque du village, alors à son apogée...
les activités ne manquent pas. Sollicité pour son
expertise et son savoir-faire, Robert répond aussi aux
demandes de la mairie de Corneilla avec pour seul
but, celui de "simplement rendre service". Grâce à "ses
mains en or" comme en témoignent volontiers ceux
qui le connaissent, il a pu fabriquer 2 superbes tables
en bois massif pour la Chapelle du Paradis
(malheureusement saccagées depuis par des
personnes mal intentionnées), rénover entièrement
le mur des anciennes écoles, fabriquer de toutes
pièces des jeux pour le Point Jeunes (voir photo cicontre). La générosité de Robert Ginestou ira bien audelà de la simple gentillesse. Plusieurs semaines
durant, il transmettra aux jeunes les rudiments de
l'ébénisterie, mais aussi son goût pour le travail bien
fait. A l'école, il crée des tables spécialement conçues
pour y recevoir des ordinateurs. Nous osons lui poser
la question : "Et tout ça... bénévolement ?" Il nous
répond sans ciller : "Oui bien évidemment, il n'était pas
question d'argent mais plutôt, d'aider, tout simplement.
On m'appelait, je venais, c'était bien normal !" Mais,
ajoute t-il, "c'est vrai qu'en vous parlant de tout ça je
réalise que je me suis bien investi à l'époque, mais je le
faisais avec plaisir, ça ne m'a jamais coûté, bien au
contraire".
Est-ce son humilité, son extrême gentillesse et celle
de son épouse, ou juste sa bonhommie ? Nous
sommes sorties de cette conversation émues par
tant de simplicité. Ici encore les actions l'emportent
sur les mots, et si le bien commun et l'intérêt général
sont parfois galvaudés, ils sont bel et bien réels et
prennent tout leur sens chez Monsieur Ginestou.
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