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Fête Nationale du 14 juillet 
  

 La commémoration de la Fête Nationale aura lieu le samedi 13 juillet. 

Dès 18 h 30 rendez-vous devant la salle des fêtes. 

Le défilé suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts 

sera organisé en présence des enfants des écoles et du tissu associatif.  

 Un apéritif offert par la municipalité sera servi au Mail de l’Aspre. 

 La population est cordialement invitée. 

Travaux  secrétariat de mairie 
 

Des travaux de réaménagement du secrétariat de Mairie sont prévus pendant la période estivale, 

ces travaux devraient nous permettre de mieux vous accueillir dans l’hôtel de ville à partir de la rentrée. 

Le secrétariat de Mairie sera fermé  exceptionnellement toute la journée le jeudi 27 juin et il sera 

rouvert le vendredi 28 juin dès 8 heures ; en raison des travaux qui vont durer tout l’été quelques  

perturbations risquent d’avoir lieu. 

Merci pour votre compréhension 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 
les associations et la rédaction du Petit Vercol 

vous souhaitent d’agréables vacances. 
  

Le Petit Vercol ne paraîtra pas fin juillet, 
reprise fin du mois d’août. 
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Le samedi 1er juin, notre ami Pascal GLASS (époux de 

Cathy notre sympathique secrétaire à la Mairie) a participé au très 

emblématique marathon de Stockholm en Suède. 

 

Malgré un temps maussade et un froid assez vif pour la 

saison, même sous ces latitudes, il s’est classé très honorablement 

5666ème  sur  21 000 participants, avec un temps de 4 h 18 mn. 

  

   

  

 

 

 

 

 

     Nos  félicitations à notre fondeur et marathonien Corneillanais 

et tous nos vœux de réussite pour ses prochains défis. 

Festivités et animations du 13 juillet 
 

 Après la traditionnelle cérémonie se déroulant au Monument aux Morts, nous vous donnons ren-

dez-vous sur la place du Mail de l’Aspre pour faire honneur à l’apéritif  offert par la municipalité. 

  

 Vous pourrez vous restaurer sur place, les commerçants du Mail de l’aspre vous proposent : 

 

Notre traiteur Louis MATILLAS : 
 - Menu adulte à 10 €, avec assiette de grillade (saucisse, merguez, rouste, pomme de terre,  

         aïoli, pain et abricot). 

 - Menu enfant à 4,50 €, avec assiette de grillade (saucisse, pomme de terre, aïoli, pain et abricot). 

  - Possibilité de réservation  04.68.22.84.90. 

 

Du côté de Follia della pizza : 
 -Vous trouverez des pizzas à consommer sur place ou à emporter. 

 

Au Bistrot chez Céline : 

 - Assiettes de charcuteries, fromages à 10 euros. 

 - Réservation vivement souhaitée  09.53.06.65.45. 

  

Notre boulanger pâtissier Bruno BRILLES : 

  - Fougasse aux fritons. 

 - Fougasse à la crème. 

 - Bras de Vénus. 

 

2 points buvette seront à votre disposition : au Bistrot et sur la place. 
  

Un Corneillannais en Suède  

 Pascal est membre de l’équipe  

Running 66 et vous pouvez très  

souvent  l’apercevoir s’entrainer sur les 

chemins de campagne, le long de  

l’Agouille de la Mar ou dans le  village 

lorsqu’il rentre chez lui toujours en 

courant. 
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Vercol Animation vous propose l’animation de la soirée par le groupe : 
   

JOHNNY GALAXI et les DROLES DE FILLES 

spectacle de 21 h à 1 h 30 avec 1 chanteur, 2 chanteuses et 2 danseuses en vous proposant un répertoire 

destiné à toutes les générations : variété, années 80, pop rock ainsi qu'un show Johnny Hallyday. 

 

Comme tous les ans, la famille OLIVERAS sera présente  avec ses manèges, ses 

autos tamponneuses et son stand de tir.  
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Bibliothèque Municipale 
 

 Nous vous rappelons que la bibliothèque est fermée,  

comme d’habitude, en juillet et en août. 

  

Fermeture le mercredi 26 juin 2019, réouverture le lundi 2 septembre 2019. 
Nous ouvrirons exceptionnellement le lundi 29 juillet, de 16 à 18 h, 

pour vous permettre de vous réapprovisionner pour le mois d’août. 
 

MARKETHON DE L’EMPLOI 2019 
 

Il est ouvert à tous les chercheurs d’emploi, volontaires, tous âges et tous profils confondus. 

 

INSCRIVEZ VOUS AU 26ème MARKETHON DE L’EMPLOI 

Organisé à Perpignan le 26 septembre 2019 

 

Une action de terrain :  
 

 Par équipes de 3, vous rencontrerez plusieurs dizaines d’employeurs pendant cette journée. 

Vous prospecterez toutes les entreprises d’une zone géographique à la recherche des emplois 

« cachés ». 

 

Une formule originale et gagnante :  
 

 l’action est menée le même jour dans 25 villes du Languedoc Roussillon : 

 • Plus de mille participants chaque année, 

 • Plus de 10 000 entreprises visitées, 

 • Entre 1500 et 2000 propositions d’emploi sont recueillies. 

 Saisissez une chance de plus de trouver un emploi en vous inscrivant et en participant au 

prochain Markethon de l’emploi. 

 

Dates et lieux d’inscriptions : 
 

En matinée, de 8 h 30 à 12 h 30 dans les agences Pôle Emploi :  

 • Perpignan Saint Assiscle les 23, 24, 25 septembre. 

 • Perpignan St Vicens les 23, 24, 25 septembre. 

 • Perpignan Polygone Nord le 23 septembre. 

 • Argelès les 24 et 25 septembre. 

 • Céret les 23 et 24 septembre. 

 

Dans l’après-midi, de 14H à 17H, à la salle AL SOL, les 23, 24, 25 septembre. 

Et en dernier recours, dès 8H, le matin du Markethon, le 26 septembre, à la salle AL SOL, point 

de départ de l’opération sur tout le département (rue des Jardins St Louis, avenue Joffre) à Perpi-

gnan. 

 

 Action organisée par les associations de retraités bénévoles : AGIR abcd et COMIDER. 

Contact Markethon en Pyrénées Orientales : André MULLER 
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La vie des écoles 

 

Information concernant la rentrée de septembre à l’école maternelle. 

 
Suite à une décision du nouvel inspecteur d’académie, la rentrée ne pourra se faire de 

façon échelonnée sur les 2 premiers jours, mais uniquement sur la journée du  

 

         LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à partir de 8 h 30. 

      

L’organisation de cette journée ainsi que la liste des classes 

    seront affichées fin août devant l’école maternelle.     

                            

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la directrice de l’école au  04.68.22.38.21. 

Affaires militaires 
  

    Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er  juillet et le 30 septembre 2003 

   doivent se faire recenser, dès leurs 16 ans, avant le 30 septembre 2019 auprès du 

   secrétariat de mairie.  

  Ils seront par la suite convoqués par le Bureau du Service National afin d’effectuer la 

journée du citoyen. Se munir de la carte d’identité et du livret de famille. 

  

Nous vous rappelons que l’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription 

à tout examen (scolaire, permis de conduire etc.…). 

  

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le B.S.N. (bureau du service national) 

de PERPIGNAN (04.68.35.89.53. ou 04.68.35.89.58.). 

Rappel au civisme et au respect d’autrui. 
 

Aux propriétaires d’animaux (et de chiens en particulier). 
 

 Soyez vigilants avec vos animaux, certains espaces sont plutôt 

réservés aux personnes ainsi qu’aux enfants. 

 Le parcours de santé près de la chapelle et les trottoirs du village 

font partie de ces lieux à protéger ; ils ne sont en aucun cas des lieux 

dédiés aux déjections canines. 

Mesures de restrictions des usages de l'eau  

        Prolongation jusqu'au 30 juin 2019, des mesures de restrictions provisoires de certains usages 

de l'eau liées à l'état des nappes souterraines. 

 L'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2019154-0001 du 03/06/2019 vient proroger jusqu'au  

30 juin 2019 les mesures de restrictions provisoires de certains usages de l'eau liées à l'état de la 

ressource superficielle et des nappes souterraines. 

 La commune de Corneilla-del-Vercol est placée en niveau d’alerte renforcée et les mesures 

qui vous ont été énumérées dans le Petit Vercol du mois d’avril s’appliquent plus que jamais. 
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 Maison de la Jeunesse et des Loisirs 
 

Au niveau des accueils de loisirs 
  

Pour cet été : 
  
Rappel des dates pour les vacances d’été 2019 : 

Du lundi 08 juillet au vendredi 16 août 2019 inclus. Fermeture des structures Enfance Jeunesse du lun-

di 19 au vendredi 30 août 2019 inclus. 

Vous pouvez consulter les programmes d’activités sur le site de la mairie de Corneilla del  

Vercol ou les récupérer soit à l’Agence Postale Communale lors des permanences des mardis et jeudis 

de 17 h à 19 h pour l’accueil de loisirs maternel et primaire, soit au Point Jeunes pour les adolescents. 
  

Pour vous donner un aperçu des activités prévues en direction des enfants de 3 à 10 

ans : 
 

- Des sorties : les jardins “Enchanté”, “Exotique”, et d’”Ariane”, les grottes des Canalettes, le 

labyrinthe aux 1000 fleurs, le biodiversarium, les parcours aventures, les clubs de plages, la fête du Ba-

bau, et Aqualand. 

- Des ateliers de confection, et de création sur le thème de l’été (fresques et jeux). 

- Des jeux sportifs, des tournois, et des jeux d’eau. 

- Des journées festives.   

L’ALSH maternel-primaire est ouvert de 7 h 30 à 18 h 30 avec possibilité d’inscription soit à la demie 

journée avec ou sans repas, soit à la journée.  

Les enfants seront accueillis dans la limite des places disponibles. 
  

Au niveau du secteur adolescent, le Point Jeunes propose : 
 

- Un accueil sur la structure de 10 h à 18 h. 

- Des sorties : génération 66, aqualand, waterjump, activités paddle, kayak, aviron, barques Ca-

talanes, canyoning, et bouées tractées, les parcours aventures, accrobranches et tyroliennes, et beach 

sports. 

- Un chantier Citoyen “Rénovation du terrain de cross”. 

A noter, les horaires des sorties sont variables selon la destination. 

Les inscriptions pour les sorties se font directement auprès de l’équipe d’animation.  

Les futurs jeunes issus des classes de CM2 pourront s’inscrire au Point Jeunes dès le 8 juillet 2019. 
  

La rentrée : 
  

L’ALSH maternel-primaire fera aussi sa rentrée à partir du 02 septembre avec les temps péris-

colaires, et la restauration. 

Vous pouvez d’ores et déjà constituer le dossier d’inscription pour l’année scolaire 2019/2020 

qui est valable du 01 septembre au 31 août de l’année suivante. 

Les fiches d’inscription pour le périscolaire et le restaurant scolaire au ticket seront accessibles 

sur le site de la mairie de Corneilla del Vercol, et envoyées par email aux familles début juillet.  
  

 Au niveau de la Halte Jeux “Bulle de Câlins” 
  

Pour cet été : 
 

La structure est ouverte du 08 juillet au 02 août 2019 inclus.  

Fermeture du 5 au 27 août 2019 inclus et le 30 août 2019. 
 

 La rentrée : 
 
  Reprise le mercredi 28 août, avec au programme, en plus de l’accueil proposé habituellement, des 

temps d’adaptations pour les petits nouveaux.  
  

L’équipe pédagogique de la Maison de la Jeunesse et des Loisirs 

vous souhaite de passer de bonnes vacances et un agréable été. 
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              Bruits de voisinage  

 
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dé-

pendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne 

soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machi-

nes qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent. 

A cet effet, les opérations de nettoyage et d'entretien des bâtiments et de leurs dépendances, 

ainsi que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 

électrique tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, 

raboteuses, scies, etc., ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

 

- Les jours ouvrables de 8 h à 12 h  et de 14 h à 20 h. 

- Les samedis de 9 h à 12 h  et de 15 h à 19 h. 

- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

RAPPEL 

 Nuisances estivales 
  

         Comme chaque année à cette période nous attirons votre attention sur les gènes que 

peuvent provoquer les périodes de vacances où l’on a tendance à vivre à l’extérieur. 

         Dans la journée attention aux intrusions dans les logements facilitées par les fenêtres 

ouvertes. Informez les voisins de votre absence même momentanée. 

Les feux sont actuellement interdits sauf dans les lieux aménagés à cet effet (barbecue). 

        Pensez en soirée aux bruits provoqués par les plongeons et les cris autour des piscines. 

        Les jeux de plein air bruyants sont interdits après 20 heures (c’est le cas en particulier 

du skate park). Attention aussi aux bruits issus des mobylettes ou motos aux pots d’échap-

pement défectueux. 

       En tout état de cause pour les situations difficiles il faut appeler la gendarmerie d’Elne 

ou le n° 17.  

Dans la journée vous pouvez appeler le secrétariat de la mairie. 

 

 Merci de bien vouloir respecter ces recommandations il y va de notre qualité de vie.  

 Permanence de l’assistante sociale 

  
Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale, 

assurera sa permanence en mairie le jeudi 11 juillet. 

 

Il n’y aura pas de permanence durant le mois d’août.  

 En cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20. 
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 Fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes 
  

Boire régulièrement de l’eau. 
 

- Mouiller son corps et se ventiler.    

 - Maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour. 

  - Manger en quantité suffisante.   

   - Donner et prendre des nouvelles de ses proches.         

    - Ne pas boire d’alcool.               

     - Eviter les efforts physiques. 

                                          

En cas de malaise, appeler le 15. 
  

 La plateforme téléphonique canicule info service vous informe au 0 800 06 66 66  

(appel gratuit depuis un poste fixe), tous les jours de 9 h à 19 h.  

Elle est activée dès le premier épisode de chaleur. 

  

Vous pouvez également consulter les recommandations en cas de canicule sur le site du  

ministère de la santé : www.sante.gouv.fr, rubrique « canicule et fortes chaleurs ». 

 

    Personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de la  

Mairie pour bénéficier d'une aide en cas de canicule. 

État Civil 
 

Mariages 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer les ma- riages :  

 
d’Éric GUIDOTTI et Audrey GIARDINA, le 31 mai, 

de Joffrey LIRONCOURT et Mehdi MÉMAIN, le 31 mai. 

 

Tous nos vœux de bonheur les accompagnent. 

Carnet de deuil 

Nous avons la tristesse de vous annoncer les décès de : 

 

Madame Francine SERRANO le 28 mai. 

    Madame  Katherine JONQUÈRES d’ORIOLA le 1er juin. 

        Monsieur Christian DAUBERCY le 15 juin. 

 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la tristesse.   

http://www.sante.gouv.fr/
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Parlons des moustiques 

  
Les manières concrètes de se prémunir du « moustique tigre » 

Les femelles du « moustique tigre » Aedes albopictus pondent leurs œufs à sec et/ou à la 

limite d’un niveau d’eau. À partir du milieu du printemps, lorsque les conditions climatiques sont 

favorables, les œufs éclosent dès qu’ils entrent en contact avec de l’eau : ils donnent alors des lar-

ves qui, au bout de 5 à 6 jours, donnent, après nymphose, des moustiques adultes et… piqueurs. 

Très important : ce phénomène se produit avec des eaux propres comme sales. 

Gîtes larvaires : un peu partout chez soi 

Les « gîtes » de reproduction du « moustique tigre » Aedes albopictus sont très souvent de 

micro dimension (à partir de quelques millilitres seulement), toujours en milieu urbain ou périur-

bain, jamais en milieux naturels humides ouverts. Ce peut être des creux d’arbres, par exemple, 

mais surtout une foultitude de petites collections d’eau artificielles telles que : 

seaux, vases, soucoupes, fûts et citernes, écoulements de gouttières, pneus, boîtes de conserve, 

et tout petit réceptacle d’eaux pluviales ou domestiques à découvert. 

Ces « gîtes » de reproduction sont donc, en grande partie, fabriqués par l’Homme. Ils se 

trouvent, pour 80 % d’entre eux, au sein des domiciles privés : cours, jardins, terrasses, balcons… 

Dans ce cas, il est impossible de les recenser tous, d’autant que la plupart sont temporaires, aléa-

toires ou difficiles d’accès. 

Pas d’eau pour les moustiques 

Alors, si vous êtes dans cette situation, ne tergiversez pas, car la façon la plus efficace et radicale 

de se protéger de ces nuisances, c’est ranger, curer, protéger, couvrir (toiles moustiquaires) ou éva-

cuer les eaux stagnantes. Ou mieux encore, chaque fois que possible, supprimer physiquement ces 

gîtes. Et il faut convaincre son voisinage de faire de même. 

Faisons équipe avant qu’il ne pique. Privons-le d’eau ! 

Toutes les infos sur : www.moustiquetigre.org 

  

Aedes albopictus ou « moustique tigre » 

  

Développement aquatique : c’est là que tout se joue 

La multitude de gîtes larvaires (lieux de ponte) qui existent dans notre environnement pro-

che (seaux, vases, soucoupes, fûts, citernes, gouttières obstruées, bâches non tendues…) fait de 

chacune et chacun de nous le premier acteur de la lutte contre la prolifération de ce moustique.  

Plusieurs gestes simples, économiques et efficaces peuvent être mis en œuvre : du sable dans 

les coupelles de pots de fleurs évite l’eau stagnante tout en gardant, après arrosage, l’humidité. 

Les collecteurs d’eau de pluie doivent être fermés hermétiquement ou bâchés avec de la toile 

moustiquaire à maille fine (car le « moustique tigre » est tout petit). 

Il faut penser à vérifier l’écoulement des eaux des gouttières. 

http://www.moustiquetigre.org/


11 

 

La Communauté de Commune Sud Roussillon communique : 

 
La piscine intercommunale "Espace Aquasud"  ferme ses portes dimanche 7 juillet à 14 h.  

Reprise lundi 2 septembre.  

Durant l’été, des travaux de réparation et d’entretien du bâtiment sont prévus.  

Reprise des cours dès la rentrée. 

Les collectes à venir 

  

Enlèvement des ordures ménagères (conteneur bleu ou vert) 

tous les mardis et samedis. 

Collecte d’emballages ménagers recyclables (conteneur jaune) 

les jeudis 4 et 18 juillet et jeudis 1er, 15 et 29 août. 

Ramassage des déchets verts tous les lundis. 

 

 

 

Concernant la collecte des déchets verts du lundi. 
 

Les déchets verts doivent être systématiquement déposés en fagots, dans un récipient (non fer-

mé) afin d’éviter qu’ils ne se répandent sur la chaussée. 

Les gros volumes de déchets verts (3 m³ et plus), ne peuvent en aucun cas être déposés en vrac 

sur la chaussée pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité. 

A cet effet, Sud Roussillon met à votre disposition pour 24 ou 48 heures une benne, moyennant 

une participation de 15 euros. Cette benne est mise à disposition uniquement pour les déchets verts. 

Sud Roussillon met en vente des conteneurs de 140 L pour les déchets verts au tarif de 55 €. 

 

Il faut vider une fois par semaine ou ramasser tous les réceptacles dans les jardins, sur les ter-

rasses et les balcons (écuelles pour animaux, bâches non tendues, jouets, outils et objets de jardi-

nage qui peuvent retenir l’eau, etc). 

  

Un seul mot d’ordre : 

 Privons le « moustique tigre » d’eau !  Faisons équipe avant qu’il ne pique. 

  

     C’est au prix d’une lutte incessante, individuelle et collective (au niveau de chez soi et de son 

quartier), que pourront être réduits les niveaux de populations de « moustiques tigres » et leurs 

nuisances. 

  

Pour tout savoir : www.moustiquetigre.org 

 Informations complémentaires : www.eid-med.org 

La déchèterie intercommunale sera fermée le jeudi 15 août. 

http://www.moustiquetigre.org/
http://www.eid-med.org/
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A T A C ( Foot Ball Club ) 
 

 “Le club de foot de l’ATAC FC a récompensé les catégories U11 et U13 en les inscrivant au 

tournoi de VENDARGUES, dans l’Hérault, le week-end du 1er juin. Près de 42 enfants, soit 2 

équipes U11 et 2 équipes U13, ont pris le bus pour disputer un tournoi relevé qui s’est déroulé sur 

2 jours. Une trentaine de parents accompagnateurs-supporters ont accompagné toute cette troupe 

pleine de bonne humeur. Les couleurs des 3 villages d’Alénya, de Corneilla-Del-Vercol et de Thé-

za ont été vaillamment défendues loin de ses bases, puisque les équipes 1 U11 et U13 ont terminé 

à une honorable 5ème place, devant des clubs bien plus huppés que le notre. Une mention spéciale 

est à décerner au président Nasser OTMANE qui a organisé ce séjour parfait de main de maitre.”  

Corneilla Accueil à Revel 
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

 
 La dernière collecte, le mardi 11 juin, s’est soldée par un résultat des plus 

moyens, en effet nous n’avons accueilli que 31 donneurs dont 30 ont pu effectuer 

leur don et parmi eux 2 nouveaux, ce qui est tout de même encourageant. 

 Nous ne perdons pas espoir pour autant comptant sur nos fidèles bénévoles 

qui nous en sommes persuadés répondrons présents lors de la prochaine et dernière 

collecte de l’année le 15 octobre. 

 

Notre traditionnelle tombola a récompensé : 

  

Stéphanie BRASS, Adjila BENLOLO, Julie DEPRAUW et Laura BURRUS. 

A S C Tennis 

 
 C'est sous un ciel clément que jeunes et moins jeunes ont participé à la 

fête du TENNIS. 

Après tirage au sort, des équipes de quatre étaient constituées pour disputer un super jeu décisif 

en 10 points. Ainsi chacun a pu participer et se mesurer à des doubles différents. 

Cette matinée sportive s'est terminée par un apéritif et un repas bienvenus et appréciés par tous. 

 C'est le mercredi 26 juin que se termine l'école de tennis et, à cette occasion, les enfants 

remercieront Mathieu qui nous quitte pour raisons professionnelles. 

 Ce départ nous demande de reprogrammer l'école de Tennis qui aura lieu le mercredi.  

Des informations complémentaires vous seront données fin août. 

 N’oubliez pas que cette trêve estivale est aussi l'occasion de participer, pour ceux qui le 

souhaitent, à différents tournois organisés par divers clubs (voir site du comité). 

 

Corneilla Accueil à Revel 

 
 Samedi 8 juin ce sont 50 adhérents ou amis de Corneilla Accueil qui ont pris la 

direction de Revel sous un beau soleil estival. 

 Après le traditionnel arrêt petit déjeuner à l’aire des Corbières vers 10 h 30 nous arrivions à 

destination au centre-ville pour une visite libre de son marché et de son immense halle carrée  

datant du XIVème siècle "malheureusement en travaux à l’heure actuelle".  

 A midi, il était temps de rejoindre le lac barrage de Saint Ferréol, situé à proximité de la ville 

dans la montagne noire et niché dans un havre de verdure, il est le principal réservoir pour l’ali-

mentation en eau du Canal du Midi. A deux pas du lac une magnifique terrasse ombragée nous 

attendait pour le déjeuner simple mais délicieux à base de produit " maison ".  
 Pour la digestion, une petite promenade d’une heure autour du lac s’imposait avant de  

rejoindre le musée du bois et de la marqueterie où une guide conférencière nous attendait.  

 C’est ainsi que nous a été présenté le bois sous tous ces aspects : de la gestion des forêts aux 

savoirs faires artisanaux qui utilisent le bois du luthier en passant par le  charpentier, le menuisier 

et les secrets de l’ébénisterie et de la marqueterie qui ont permis à Revel de devenir la capitale 

française du meuble d’art.   

 Après avoir vu et appris bien des choses, le retour au bercail s’est effectué à 19 h 30 dans la 

joie et la bonne humeur qui marquait la satisfaction de chacun. 
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Permanence du 7 juin 
 

La permanence du 7 juin a été dense, par les sujets évoqués et la préparation des cérémonies à 

venir ; La présence de plusieurs dames est toujours valorisante. 

Il a été fait mention de la cérémonie du 18 juin, à 17 heures, au cours de laquelle, aux cotés de 

Monsieur le Maire, des conseillers municipaux et de la population,  nous honorerons les anciens com-

battants d'Indochine, trop souvent décriés et commémorerons l'appel du Général de GAULLE, depuis 

la BBC  de Londres.  

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 5 juillet à 17 heures. Nous préparerons la Fête Na-

tionale qui sera célébrée comme à l’accoutumé le 13 juillet. 

Cordiales amitiés de votre président, Gabriel heureux d’être bien entouré ! 
           

Anciens d'Indochine et 18 juin 
 

Les Anciens Combattants et les membres du conseil municipal se sont rassemblés, devant le 

monument aux morts, pour honorer les combattants de la guerre d'Indochine et commémorer le 79ème  

anniversaire de l'appel du général de Gaulle depuis Londres. 

Le Colonel RECASENS a tenu à situer les conditions particulières de cet appel, car de Gaulle, 

qui pour certains était un illustre inconnu, arrivant à Londres le 17 juin, avait l'intention de négocier, 

avec les britanniques, alliés de la France, la poursuite de la guerre et il émet le souhait de pouvoir 

s'exprimer à la radio dés que  la capitulation tombera ! 

 Winston CHURCHILL, premier ministre, donne son accord de principe et met à sa disposition 

la BBC mais il devra écarter les réticences de certains membres de son cabinet, notamment Lord HA-

LIFAX, ministre des affaires étrangères, favorable à la "politique d'apaisement"  de  

Neville CHAMBERLAIN, vis à vis de l'Allemagne et de l'Italie. Il est atteint "d'irénisme" ayant sous-

crit aux accords de Berlin, en septembre 1938, entre DALADIER, CHAMBELAIN, HITLER et 

MUSSOLINI. 

Ce message d'espoir, lu avec émotion par  Jean FONVIELLE, qui a brillamment combattu en 

Indochine,  se termine par le mot "Résistance", dont la flamme ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra 

pas : ce terme de "Résistance "rentrera dans le vocabulaire politique du XXème siècle. 

 Après le dépôt de gerbe, Monsieur Marcel AMOUROUX a lu le message de Madame  

DARRIEUSSECQ secrétaire d’état auprès de la ministre des armées, qui a conclu en affirmant que 79 

ans après l'appel du 18 Juin, nous continuons à écrire l'histoire de la France et à porter haut les valeurs 

de la République. 

Une vibrante Marseillaise a clos cette cérémonie riche en symboles. 
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Association Informatique du Vercol (A.I.V) 
 

L'association a terminé la saison avec l'assemblée générale traditionnelle, qui s’est dérou-

lée dans la salle des fêtes le vendredi 21 juin à 19 h, en présence de Monsieur le Maire Marcel 

AMOUROUX et de Madame Agnès LIRONCOURT, responsable des associations.  

La réunion a été suivie d'un repas, concocté par Louis MATILLAS, traiteur à Corneilla.  

 

A la rentrée, ne manquez pas de vous inscrire pour les ateliers "Démarches administratives 

sur Internet" et notamment la déclaration d'impôts, qui devra se faire obligatoirement "en ligne" 

l'an prochain. 

Nous proposerons : 

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

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

- Télécharger et imprimer un certificat de cession de véhicule (modèle cerfa en format pdf).  

- Demander en ligne et imprimer directement un certificat de non-gage. 

- Acheter en ligne un timbre fiscal, pour son passeport. 

- S'inscrire sur le site Assurance retraite. 

- Créer un espace client sur le site EDF ou sur Enedis. 

- Ouvrir un compte sur le site Cesu-Urssaf. 

- Déclarer un employé en Chèque Emploi Service Universel, directement en ligne. 

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

 

Les ateliers se déroulent à la Maison des Associations, rue des Écoles. 

 

Contact : André Hartmann : 04.68.22.45.42 ou  06.13.83.43.25 ou  : and.hart@sfr.fr 

 

L'Association Informatique du Vercol, propose aussi les ateliers : 

- initiation et perfectionnement à la photo numérique ; 

- initiation et perfectionnement à la bureautique (traitement de textes, tableur, internet) ; 

- initiation à la généalogie et conception d'un arbre ; 

 

Visitez notre site Internet : association informatique du vercol 

 

 

 

 

 

  

Atelier bureautique du mardi soir  

mailto:and.hart@sfr.fr
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Des vacances méritées à l’Ecole de Rugby 
 

C’est par des « Olympiades », épreuves à base de courses, sauts, lancés et relais 

(gestes fondamentaux au rugby) que les enfants de l’école de rugby de l’A.S del Bercol 

ont clôturé une riche saison 2018 / 2019 (cf photo). 

Depuis le mois de Septembre, la formidable équipe d’éducateurs bénévoles des 

quatre catégories (babys à benjamins) a pu mesurer, à travers l’enthousiasme des enfants, 

leurs progrès réalisés dans les apprentissages des fondamentaux de notre sport, confirmés 

par les excellents résultats obtenus tout le long de la saison dans les différents tournois dé-

partementaux, régionaux (Nîmes) et internationaux (Rosslyn Park à Londres). 

Pour la saison prochaine parmi les nombreuses animations déjà projetées on peut 

dégager : le voyage de printemps à Paris (pour l’Ascension), la participation à un match 

du tournoi des VI nations des moins de 20 ans à Aimé GIRAL, une action sur les jeux 

olympiques 2020 qui auront lieu à Tokyo (d’où Pierre JONQUERES d’ORIOLA avait 

ramené, il y a 55 ans, la seule médaille d’or française), la réception des anglais de Rosslyn 

Park d’Olivier HUC. 

Enfin à l’attention des parents (papas et mamans), qui pourront partager la passion 

de leur enfant, l’A.S del Bercol ouvrira une section de « rugby à 5 à toucher » lancée par 

le Comité Pays Catalan de la F.F.R. 

Enfants (garçons et filles), nés entre 2008 et 2015, venez découvrir dans le plaisir, 

les fondamentaux et les valeurs du rugby éducatif, dispensés par une équipe exceptionnel-

le d’éducateurs bénévoles passionnés à l’École de Rugby Sud Roussillon / Saleilles de 

l’Association Sportive del Bercol. 

La reprise est fixée au mardi 3 septembre à 18 h au stade de Latour bas Elne pour 

des entraînements les mardis et vendredis de 18 h à 19 h 30. La cotisation annuelle n’est 

que de 100 € par enfant (et…seulement 50 € pour les filles). 

       Bonnes vacances à tous. 

 

Contact : Francis SABARDEIL président    06.26.42.40.66. 

 

 Les vainqueurs des Olympiades 2019  
et leurs éducateurs  
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