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Belle  
assiette  

sur l'obstacle

Anna 
entre sa  

grand-mère 
et le Président 

Mathilde 
notre belle  

championne 

Un joli podium 

Marcel AMOUROUX, Maire de Corneilla del Vercol 

et les membres du Conseil Municipal 
 seraient très honorés de votre présence lors de la cérémonie  

de présentation des vœux  pour la nouvelle année 

 le vendredi 10 janvier 2020 à 18 h 30 salle polyvalente. 

Texte en page 2 
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Nos jeunes concitoyennes à l’honneur 

 
Benjamine et championne 
 

Anna JONQUERES d'ORIOLA a été sacrée championne départementale 2019 à Bages, dans sa 

catégorie "Amateur 2". Elle était la benjamine de l'épreuve avec sa fidèle jument "Quatine du midi", 

une jument Anglo-arabe.  

Ce championnat s'est déroulé sur 2 journées au club hippique de Bages-Equitation dirigé, de 

main de maître, par Monsieur Fréderic MOTTER et son équipe. 

Le samedi, se déroulait une épreuve de vitesse et le dimanche, avait lieu le grand prix, épreuve 

avec barrage ; Anna s'est classée 4ème dans l'épreuve de vitesse et elle devait remonter de 3 places ! 

Challenge qui n'a pas perturbé la gamine de 13 ans, coachée par sa grand-mère Rénata et sa sœur ainée 

Charlotte, la team partait gagnant, mais il y avait 8 concurrents sans fautes, donc le barrage était indis-

pensable. 

Anna avait été désignée comme n°1, place ingrate et plus difficile, car on ne peut copier les tra-

cés des plus rapides. Il fallait inciter les 8 concurrents au barrage à courir contre le chrono et ainsi, à les 

pousser à la faute. Ce fut chose faite et "Quatine du midi" a fait un sans-faute, avec un temps record de 

38 minutes et 53 secondes, difficile à battre. 

Grace à un moral d'acier et une totale confiance en sa monture, Anna a gagné cette épreuve avec 

une belle avance de 2 secondes ! Avec les 4 bons-points accumulés la veille, elle devient ainsi cham-

pionne départementale, pour l'année 2019, obtenant ainsi son 1er titre. 

Cette victoire s'enchaine sur une vieille tradition familiale de plusieurs générations de cavaliers 

et non des moindres, ayant une pensée émue pour son grand-père Pierre JONQUERES  d'ORIOLA, qui 

a su faire vibrer la France et la Catalogne, en 1964 pour une médaille d'Or à Tokyo. 

En 2020, 56 ans après, la France va se retrouver à nouveau au Japon pour les J.O. !  

De tout cœur, nous souhaitons que les français puissent répéter ce même exploit. 

 

Une majorette à l’honneur 

 
Dans le cadre du concours de la Fédération Française de Majorette grand sud, l'équipe de ZOU-

LAR Noellie et Sarah TOP de Pollestres, sous la direction de Doriane COUSIN, se sont brillamment 

comportées. 

Nous citerons en particulier la 1ère place, en catégorie major 2, obtenue par Mathilde GAVILAN

-DELPORTE originaire du village. 

Dans une compétition très ouverte, notre championne a manipulé son twirling bâton avec une 

maestria internationale et a bien mérité la plus haute marche du podium avec une coupe et une médaille 

d'or remise par la préfète en personne. 

Nous souhaitons à notre championne de continuer à rayonner dans sa discipline et de porter haut 

le blason de notre village. 
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Travaux : réalisations et voirie. 

   
1 : La partie basse de l’allée Paul CLAUDEL sera en travaux dès le 7 janvier prochain. 

Au-delà de la réfection de la chaussée et du trottoir l’objectif est et de sécuriser la circulation  dans 

un axe très fréquenté et proche des écoles. (voir plan de circulation proposé pendant la période des 

travaux (janvier-février). L’aménagement environnant sera fait dans une étape ultérieure. Cette 

opération est réalisée et financée par la communauté de communes Sud Roussillon. 

2 : Les travaux de remplacement des consoles de l’éclairage public vont débuter au tout 

début de 2020 avec pour objectif une maitrise de la consommation et donc une économie d’éner-

gie (évaluée à plus de 50%°. L’opération est financée  par la communauté de communes Sud 

Roussillon. 

3 : L’accès au nouveau lotissement « Cami del Paradis » va pouvoir se faire à partir de la 

route départementale qui mène à Théza. Un sens de circulation est défini pour ce nouveau quartier 

et sera opérationnel dès la pose des panneaux. 

4 : Deux projets annoncés depuis déjà quelque années viennent de démarrer sous maitrise 

du conseil départemental ; il s’agit de l’installation du réseau fibre optique permettant l’accès au 

haut débit et la réalisation de la voie verte le long de l’agouille de la mar de Bages à Saint Cy-

prien. Un départ  à Saint Cyprien et une avancée vers nos communes qui devrait rendre tout cela 

opérationnel dans notre village  fin 2020 ou plus probablement mi-2021. 

En raison des travaux de réfection de voirie qui auront lieu sur le bas de l’Allée Paul Claudel 

au niveau du cimetière, les sens de circulation vont être modifiés provisoirement pendant 8 semai-

nes environ. 

L’accès à l’école maternelle devra se faire à partir de la rue du canal en venant de l’avenue 

Joffre. 

D’autre part l’arrêt de bus du service départemental de transport sera déplacé d’une cen-

taine de mètres de l’autre côté du rond-point de l’aspre route de Théza (une communication sera 

adressée aux familles par le service des transports du Conseil Départemental). 

 La circulation avenue de la Mer sera maintenue avec obligation de tourner à l’intersection de 

l’Allée Paul Claudel. 
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Inscription sur les listes électorales 

  
 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 

Il sera donc possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 7 février 2020. 

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne, 

dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les lis-

tes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE   

L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domicilia-

tion, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

 

Retrouvez un aperçu du visuel, ainsi que toutes les informations liées aux élections municipales 

sur notre site : info-public.fr/municipales-2020 

 

Information 
 Si vous constatez une erreur sur votre carte électorale, vous pouvez la modifier directement 

sur le lien direct : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

 

Ces dispositions sont aussi valables pour les membres de la communauté européenne, qui peuvent 

également s’inscrire pour voter aux élections municipales et/ou européennes. 

Centre Communal d’Action Sociale 

  
Le repas de début d’année  pour les personnes âgées de plus de 62 ans aura lieu le : 

 

Samedi 25 janvier 2020 à 12 h dans la salle polyvalente. 
  
 Une invitation vous sera adressée. 

  

     Les personnes de plus de 62 ans qui n'auraient pas reçu d'invitation au  

25 décembre, sont priées de se faire connaître au secrétariat de la Mairie avant le 31 décembre. 

   Les personnes invitées désirant participer au repas doivent faire parvenir leur réponse au 

secrétariat de la Mairie avant le vendredi 10 janvier 2020. 

  

Nous vous prions d’accepter par avance, nos excuses pour un éventuel oubli. 

Permanence de l’assistante sociale 
  

Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale, 

assurera sa permanence en mairie le jeudi 9 janvier 2020. 

En cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20. 

Information municipale 
 

Nous vous informons que mardi 24 et 31 décembre, 
les services de la mairie fermeront à 16 heures. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454


5 

 

État Civil 
 

Dragées roses et bleues 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de : 
 
Faustin le 16 novembre 2019, fils Adeline GALIBERT et de Ivan AMAR. 
 
Emily le 22 novembre 2019, fille de Maud CHEVAL et de Daniel CALLEJON. 
 
 Nous adressons la bienvenue à ces charmants bambins. 
 

Mariage 
  
Le 02 novembre 2019, Chakib TAYEBI et Salima HAMMAS se sont unis. 
 
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent. 
 

Carnet de deuil 
 
 C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de :  
 
Monsieur Roger VERBANCK, le 28 octobre, papa de Catherine VERBANCK,  

ATSEM à l’école maternelle. 
 

 Monsieur  Jean CRIBAILLET,  le 06 novembre.  
 
  Monsieur Pascal ANDRÉ,  le 12 novembre. 
 
   Monsieur Herbert SCHWINDT, le 21 novembre. 
  
  Nous présentons nos très sincères condoléances aux familles.     

Affaires militaires 
  

Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er janvier et 31 mars 2004 doivent se 

faire recenser, dès leurs 16 ans, avant le 31 mars 2020 auprès du secrétariat de 

mairie (de préférence l’après-midi). 

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 C.S.N. (centre du service national) 

de PERPIGNAN  04.68.35.85.85.  
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Mardi  31 décembre : réveillon de la St-Sylvestre proposé par Vercol Animation. 

 Salle des fêtes. 

Vendredi 10 janvier à 18 h 30 : vœux de la Municipalité à la population. 

 Salle des fêtes. 

Mercredi 15 janvier à 17 h 30 : Réunion de l’association des Corneilla. 

1er étage salle des fêtes. 

Vendredi 17 janvier à 18 h : Assemblée Générale de Vercol Animation. 

 Salle des Fêtes. 

Samedi 18 janvier à  14 h 30 : Assemblée Générale des Anciens Combattants. 

 Salle des fêtes. 

Mercredi 22 janvier à  18 h : Assemblée Générale du tennis. 

 Local du tennis. 

Samedi 25 janvier à 12 h : repas du C.C.A.S. 

 Salle des fêtes. 

Samedi 1er février à 11 h : Assemblée Générale de Corneilla Accueil. 

 Anciennes écoles. 

Agenda 

Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective 
  

Nous vous informons que la déchèterie intercommunale  

sera fermée les mercredis 25 décembre et 1er janvier. 
   

La collecte d’emballages ménagers recyclables (conteneur couvercle jaune) 

les jeudis 2, 16 et 30 janvier. 

  

Ramassage des déchets verts tous les lundis. 

  

Pour tout renseignement concernant les ramassages, un numéro : 04.68.37.30.60. 

 mais également le site internet http://www.sudroussillon.com 

 

http://www.sudroussillon.com/
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Information école maternelle 

 
Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2020,  

les parents des enfants nés en 2017  

sont priés de se faire connaître auprès de la directrice de l’école maternelle. 

 

Vous pouvez la joindre au 04 68 22 38 21 (de préférence les après-midi). 

 

          Merci d’avance. 

Junior Association *« JA-CDV » 

         Cette année, une nouvelle association a vu le jour à Corneilla del Vercol, déjà riche et dynami-

que en ce domaine. Sa particularité : être composée d’adolescents, tous adhérents du Point-Jeunes. Il 

s’agit plus précisément d’une « Junior Association » portant le nom de JA-CDV (pour « Corneilla del 

Vercol »), composée de 6 jeunes à ce jour : Talis, Thomas, Bastien, Alexandre, Damien et Paul.  

 Ils ont pour objectifs d’organiser des animations locales, de réaliser des actions de solidarité ou 

liées à la protection de l’environnement, ou encore de participer à des échanges culturels. 

 A ce jour, deux actions ont été mises en 

place : le 23 juin pour les feux de la Saint-Jean et 

les 23 et 24 novembre pour le Marché de Noël. 

Lors de ces manifestations, la JA-CDV a prêté 

main forte aux autres associations et a tenu un 

stand (vente de glaces, crêpes, gaufres et gâ-

teaux) dans le but d’autofinancer ses projets, de 

participer à la vie du village, et de se faire 

connaître auprès de la population. 

 D’autres actions sont prévues pour 2020, 

qu’il faut planifier, mais en attendant, les jeunes 

tiennent à remercier la commune de Corneilla del 

Vercol, Michel Barthes (Relais JA départemental), ainsi que les associations « Vercol Animation » et 

« Les Lutins du Père Noël », pour leur soutien matériel, technique et financier. 

  

 Junior Association : association gérée par des jeunes mineurs, et qui a obtenu ce label par le 

Réseau National des Juniors Associations. Ce dispositif permet aux jeunes d'être reconnus au même 

titre qu'une association loi de 1901 HYPERLINK "https://fr.wikipedia.org/wiki/ 

 

 Il leur fournit une assurance pour leurs activités et leur donne la possibilité d’ouvrir un compte 

bancaire. Il les guide dans l'apprentissage de la vie associative et démocratique en encourageant la li-

berté d'expression, l'esprit d'initiative et la prise de responsabilités. Chaque JA peut être accompagnée 

par des adultes (accompagnateurs locaux), dont le rôle est d'aider et conseiller les adhérents, sans faire 

partie de la JA. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance
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 Maison de la Jeunesse et des Loisirs 

 
Au niveau des accueils de loisirs 
  

Retour sur les vacances d’octobre qui ont été très animées : 
  

L’ALSH maternel-primaire a accueilli plus de quatre vingt enfants durant cette période 

avec une moyenne de plus d’une trentaine d’enfants par jour. 

Malgré les intempéries, les enfants ont pu s’évader lors des sorties prévues à la ferme de 

découverte à Saint-André, à la cabane du Yéti de Perpignan, et à la Cité de l’Espace à Toulouse. 

Sur le centre, le programme a tenu ses promesses avec les ateliers de Confection (création de guir-

landes, cactus, piñatas, guitares “Coco”...), de Danse, et de Chant sur le thème “Coco à Mexico” 

qui ont été présentés lors de la journée festive. L’initiation Escalade a été très appréciée, et a per-

mis aux plus grands de découvrir ou redécouvrir cette activité. 
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L’ALSH Adolescent (Point Jeunes) a eu aussi une bonne fréquentation sur cette période, 

grâce au programme très riche en contenu. 

Des sorties et un panel d’activités ont été menées avec succès (journée “Manga”, Pump-

track, Escape Game, Course d’Orientation, Tournoi de Football, Five et Padel, Bowling, Initiation 

Escalade et Ateliers Créatifs) 

  

Les prévisions pour décembre 2019 : 
  

La fin de l’année approchent à grands pas, et les structures seront ouvertes du lundi 23 au 

vendredi 27 décembre 2019, et seront fermées du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 02 janvier 

2020 inclus. 

Au programme, des animations, ateliers de confection et des sorties (Cinéma, jump story) 

pour les plus jeunes. Multi activités et sorties pour les adolescents. 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 
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La vie des associations 
Ces articles sont rédigés par les responsables des associations. 

  Corneilla Accueil 
 

L’Assemblée Générale de l’association se tiendra  

le samedi 1er février 2020 à 11 h, dans la salle des anciennes écoles  

suivie du repas. 

 

Les convocations parviendront vers la première quinzaine de janvier aux membres du club 

ayant acquitté leur cotisation pour 2019. 

Nous serons ravis d’accueillir de nouveaux membres à l’occasion de cette assemblée géné-

rale. Vous pouvez contacter : 

  Martine BONNET au 06.62.32.54.91. ou  Anne Marie AMOUROUX au 04.68.22.62.91. 

 

Rifle de janvier :  
  9 janvier à 15 h. 

Prochaine réunion :  

  conseil d’administration  le jeudi 9 janvier 2018 à 17 h 15. 

Au niveau de la Halte Jeux “Bulle de Câlins” 

  

La Halte Jeux a proposé un accueil durant toutes les vacances proposant des jeux d’éveil et 

divers ateliers manuels. 

Comme chaque année, la structure fermera ses portes durant les vacances de décembre soit 

du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 02 janvier 2020 inclus. 
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Association Informatique du Vercol (A.I.V.) 

 

Atelier généalogie 
 

La principale raison qui pousse de très nombreuses personnes à élaborer leur arbre généalogique 

est une recherche identitaire.  

Mais pas que, ça peut être aussi : 

- Pour trouver l'origine d'un nom de famille ; 

- Pour retrouver des racines et des repères ; 

- Pour se faire plaisir ; 

- Par curiosité ; 

- Par nécessité ; 

- Par jeu. 

 

Durant l'atelier "Généalogie" du jeudi après-midi,  

de 14h30 à 16h30, vous pourrez :  
 

- Découvrir ce qu'est la généalogie ; 

- Chercher et télécharger les actes d'état civil ; 

- Faire des captures d'écran, avec l'outil capture de Windows ; 

- Visiter le site des archives départementales ; 

- Chercher dans la base européenne "Généanet" ; 

- Et enfin créer un arbre généalogique. 

 

N'hésitez pas à vous inscrire dans cet atelier, les 2 animateurs Corneillanais, Thierry et Richard, 

connaissent bien leur sujet et vous aideront efficacement dans vos recherches.  

 

L'atelier se déroule à la Maison des Associations, rue des Écoles, près de la Mairie. 

L'Association Informatique du Vercol, c'est aussi de la photo, de la bureautique et Internet, de l'ai-

de aux démarches administratives et de l'initiation à la tablette numérique. 

Pour plus de renseignements, contacter le Président, 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 
 
 

Association de tous les Villages 

de Catalogne Nord de Nom Corneilla 
 

 Le mercredi 15 janvier 2020  l’association des Corneilla vous convie à sa réunion de rentrée. 

Nous ferons le point sur l’année écoulée et prendrons les inscriptions pour l’année 2020. 

Cette réunion se terminera autour de la traditionnelle galette. 

  

Cette rencontre aura lieu à 17 h 30 au 1er étage de la salle des fêtes. 
 

Cette année l’assemblée générale aura lieu le dimanche 8 mars 2020 à Corneilla de la Rivière. 

Tous les membres de l’association recevront en temps voulu une convocation à cette assemblée 

détaillant le déroulement de la journée. 

Thierry, l'un des 2 animateurs, conseillant 

les "chercheurs d'ancêtres"  

 

mailto:and.hart@sfr.fr
https://sites.google.com/site/associationinformatiquevercol/home


12 

 
 

Un 11 novembre avec les OPEX 
 

La cérémonie a commencé, selon la tradition, par un défilé à travers le village au son de musiques militaires, 

avant le regroupement au Monument aux Morts, en présence d'une très nombreuse assistance. 

Après la montée des couleurs, le dépôt de gerbes a honoré tous les morts pour la France et la liste des 5 soldats 

tombés, pour la Patrie en Opération Extérieure a été  religieusement citée, sans oublier les 51 maliens tombés sous les 

coups des Jihadistes. 

Le trompette MARCENAC a ensuite joué le cessez le feu, aux 4 points cardinaux, comme le fit le Caporal SEL-

LIER, le  11 novembre 1919.  

Après la lecture des messages officiels, les enfants des écoles, brandissant des drapeaux tricolores, ont repris la 

Marseillaise, avec toute la population, sous la direction de Francis MERCADER et Monsieur le Maire a invité l'assistan-

ce à se rendre, en cortège, à la salle des fêtes.  

Margo NENERT, une jeune étudiante, a lu la symbolique des Bleuets de France, vendus au profit des blessés de 

guerre, veuves et orphelins, avant que le Colonel RECASENS, président des anciens combattants n'évoque le mémoire 

d'un élève de 3ème 6 , Julian TORRES, qui a relaté la vie et la mort au combat d'un Corneillanais, dont il a relevé le nom 

sur le Monument aux Morts, en la personne de MARTY François Joseph, né le 11 mai 1889 qui était le frère du grand 

père de Marie-Claude MARTY, secrétaire générale à la mairie. 

Madame DEBEIR, dont les ancêtres ont combattu pour la libération de la France a lu, religieusement, la lettre 

que notre héros a écrit, avec prémonition, la veille de sa mort à Nomexy, dans les Vosges, le 28 août 1918 et dans la-

quelle il dit en particulier : je crains de ne pas revenir de la mission qui m'a été confiée, mais, si cela était, vous pouvez 

être fier de votre fils qui a donné sa vie pour la France.....Parlez de moi, sur la place du village, comme si j'allais reve-

nir et si le sort s'acharnait sur moi, je veux être enterré en terre catalane, à l'abri de la tramontane et face au Canigou !. 

Un instant de recueillement a suivi cette émouvante évocation. Monsieur Marcel AMOUROUX a tenu à préciser qu'une 

plaque était apposée sur le caveau des parents avant de faire entonner une vibrante Marseillaise. 

Il a ensuite remercié tous les participants avec mention particulière pour Justine BRUHAMMER, élève en 1ère au 

service de la personne qui a été vivement applaudie. 

    Un succulent apéritif républicain, offert par la commune, a clôturé cette cérémonie, riches en souvenirs. 

         

  

Une permanence dynamique 

 
 La dernière permanence a vu la présence de nombreux anciens combattants, souvent accompagnés de leurs 

épouses, sans oublier les veuves, toujours sur la brèche. 

 En début de séance, le président, a tenu à rendre hommage au brigadier Ronan POINTEAU du 1er  régiment de 

spahis tué au Mali par un engin explosif au passage de son véhicule blindé. Décédé le 22  novembre à 24 ans, sans 

oublier les 50 soldats Maliens, tombés dans une embuscade djihadiste. 

Après avoir fait le point sur les malades, auxquels nous portons une attention particulière, il a été évoqué l'important 

engagement de la France, dans les opérations extérieures (OPEX), ce qui laisse sur notre territoire, une armée exsan-

gue, peu adaptée à une intervention urgente. 

        La cérémonie du 11 novembre a été planifiée avec l’évocation du soldat MARTY François, Corneillanais tombé 

au champ d'honneur en 1914 et une discussion a été lancée sur le projet de créer artificiellement une nouvelle fête  

nationale pour les soldats de la 4ème  génération du feu. 

 Simone, Gisèle, Jeanine et Yvette qui se sont portées volontaires pour collecter des fonds au profit des bleuets 

de France, ont été vivement applaudies.  

  Un tour d'horizon a permis à chacun d'exprimer ses souhaits pour les jours à venir, avant le verre de l'amitié, 

autour des succulentes pizzas de notre traiteur Louis MATILLAS.  

 On a même chanté "Els hi fotrem", pour porter chance à l'USAP face à Oyonnax. 

 L'Assemblée Générale étant programmée pour le samedi 18 janvier, à 14 h 30. 
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   A.S.C. Tennis 

La belle dynamique du tennis 

        Depuis la reprise de l'activité, ce sont plus de vingt cinq jeunes qui ont répondu pré-

sents pour s'initier et se perfectionner avec, aux commandes, AGNES. Ainsi c'est un total 

de cinq heures trente de cours qui sont dispensées le mercredi de neuf heures à seize heu-

res quarante cinq ce qui est très satisfaisant. 

Chez les adultes, le nombre d'adhérents, en nette augmentation témoigne de la bon-

ne santé du club dont le projet sportif, qui propose des formules ciblées, semble répondre 

à l'attente de chacun. 

         En compétition, l'équipe dames engagée en coupe du Roussillon a atteint 

la finale qui sera disputée le 15 décembre 2019 au stade des Capellans de Saint Cyprien (à 

partir de 9 h).  

Une belle réussite pour ce premier rendez-vous de la saison que l'on peut attribuer 

à l'amitié, à l'enthousiasme et à la persévérance qui caractérisent les membres de l'équipe 

sans oublier le soutien inconditionnel du" coatch AGNES". 

Tout ce qui fait la vie de notre club : rapport moral, rapport financier, projets "pour 

aller de l'avant" avec les jeunes au centre du dispositif, sera discuté et débattu lors 

de l'assemblée générale fixée au 22 janvier 2020 (à partir de 18 h salle près des terrains). 

          C'est un rendez vous important ou chacun peut apporter son point de vue et amener 

des idées. 

          Par votre présence, vous témoignerez de l'intérêt que vous portez à notre  

activité TENNIS. 

Les amis de Notre Dame du Paradis 
 

Fête de la Purissima 
 

 

 C'est devant un grand nombre de fidèles  et en présence de Ma-

dame Denyse PARAYRE, responsable diocésaine des équipes du 

Rosaire, que le Chanoine André ORIOL a célébré la messe de l'Im-

maculée Conception, appelée en catalogne la Purissima, rappelant 

que la Vierge Marie est la seule créature a être née sans le péché ori-

ginel. 

 

 Dans son homélie le célébrant a stipulé que l'Archange Gabriel avait dit à Marie" qu'elle était 

comblée de grace" .Dans  notre vie également, tout est grâce, comme  le disait Sainte-Thérése de  

l'Enfant Jésus, et nous devons en remercier Dieu. 

 Dans ses intentions de prières, très ciblées, Nicole a demandé à chacun de transmettre la foi car, 

notre mission à tous est de partager, de nous réconcilier en ayant le sens du bien commun que chacun 

porte dans son cœur, accompagnés harmonieusement par Cyril, les chants en l'honneur de Notre Dame 

du Paradis ont retenti sous les voutes centenaires,  et en particulier  le "cantem tots la gloria" ou la 

vierge est comparée à la blancheur  de la neige du Canigou. 

 Au final, Philippe JONQUERES d'ORIOLA, président de l'association , a tenu à remercier les 

généreux donateurs grâce auxquels on peut entretenir la chapelle et effectuer l'aménagement paysager 

qui est en cours. Il a particulièrement mis en exergue le don effectué par Francis MERCADER, lors de 

sa dissolution de l’association " Trobada del Bercol" dont il a été président durant de longues années. 

 Puissions nous, encore de nombreuses années célébrer ces fêtes mariales si chères à nos ancêtres 
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École de Rugby 

 
Le Père Noël est passé deux fois ! 
 

Une première fois le 19 novembre il a envoyé le président de la FFR, Bernard LAPORTE, en 

« mission » honorer notre E.d.R et le 10 décembre, en personne, il est venu distribuer de nombreux cadeaux 

aux enfants de l’E.d.R du Territoire Sud  Roussillon / Saleilles de l’Association Sportive del Bercol. 

Le Président de la FFR est venu découvrir et soutenir l’action, initiée par notre club à l’école primaire 

J. NÉO d’Elne, pour introduire pendant les temps de récréation un jeu de rugby à toucher pratiqué sur une 

surface synthétique « sécurisante » investie par les municipalités. 

Il a pu constater, l’adhésion des enseignants et l’enthousiasme des jeunes écoliers (garçons et filles), « pas de 

jouer au rugby mais de jouer avec un ballon de rugby » selon ses termes. Il a fait sienne la démarche « Rugby 

à la Récré » que notre club a développé dans d’autres écoles et communes de notre secteur et a fait l’objet 

d’une Convention Départementale soutenue par l’Education Nationale.  

Une réception en Mairie de Latour bas Elne a permis à nos jeunes joueurs, entre autre, d’offrir le bal-

lon du club au président Bernard  LAPORTE qui a promis de proposer notre démarche au niveau fédéral dans 

le but de participer à la « reconquête » du rugby en milieu scolaire. 

En écho, c’est dans notre salle des fêtes que 

le Père Noël, la hôte pleine, est venu distribuer les 

cadeaux (sac à dos, livre, stylo et père Noël en cho-

colat) s’ajoutant aux dotations individuelles en 

équipement déjà distribués (ballon du club, parka, 

survêtement, coupe-vent, bonnet…) appréciés par 

la centaine d’enfants de 4 à 11 ans licenciés à notre 

école de rugby. 

Un délicieux goûter, préparé en partenariat 

avec nos commerçants du village, a été partagé et 

apprécié par l’ensemble des enfants, parents et élus 

présents. 

Le Président François SABARDEIL a rappelé que les enfants passeront avant les fêtes de Noël proposer 

le traditionnel calendrier de l’école de Rugby et a, par avance, remercié le généreux accueil que leur réserve 

notre population. 

 

 

« Les enfants et les cadeaux du Père Noël »  

« Remise du ballon du Club  
au Président LAPORTE » 

Vercol Animation 
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          Vercol Animation 
 

Rifle du 8 décembre : « amènes-le ! » 
 

Ce dimanche 8 décembre, la salle des fêtes était pleine de joueuses et de joueurs, bien 

décidés à gagner une quine, une tombola ou le gros lot ! 

Pour satisfaire le plus grand nombre, Vercol Animation avait rempli la scène de nombreux 

lots, de jambons et de filets bien garnis !  

Néné le nommeur, comme à son habitude, a su créer une ambiance joyeuse au moment 

des tirages…  

Les enfants n’ont pas été oubliés avec leurs 3 parties gratuites pour gagner des jeux de 

société. Ils ont aussi été mis à contribution pour le tirage de la loterie et nous les en remer-

cions. 

Enfin, à la buvette, les participants se sont régalés avec les crêpes agrémentées de chocolat et 

de chantilly et les sandwichs. Pour faire passer tout cela, des boissons chaudes et froides 

étaient proposées. 

Tout le monde n’a pas gagné mais après cette après-midi de rifle et de bonne humeur, les 

joueurs sont repartis avec le sourire à la maison ! 

Merci à toute l’équipe de Vercol Animation et à tous les participants pour ce dimanche 

après-midi convivial comme on les aime… 

 

Réveillon de la saint sylvestre 
 

Lors de la permanence qui leur était dédiée, les Corneillanais ont été encore plus nom-

breux à s’inscrire à notre Réveillon.  

Durant la permanence suivante, ouverte à tous, d’autres habitants du village ainsi que 

des habitués sont venus réserver les quelques places qu’il restait. 

Les réservations sont terminées et nous sommes complets mais, si vous êtes intéressés, 

vous pouvez téléphoner à Brigitte MASSON au 06.78.29.61.57. pour vérifier s’il n’y a pas eu 

d’annulations. 

Merci et à l’année prochaine… 

Assemblée  générale  annuelle 

Toute l’équipe de Vercol Animation vous donne rendez-vous pour son assemblée générale  

annuelle le vendredi 17 janvier 2019 à 18 h 30 dans la salle fêtes. 
Au menu :   

Rapport moral - Rapport d’activités - Rapport financier - Élection du bureau. 

 

  Nous vous présenterons aussi nos projets pour 2020 qui sera une année riche en événements ! 

Cette réunion se terminera par le partage du verre de l’amitié et un apéritif dinatoire. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager vos idées et être organisateur de manifestations 

dans votre village, rien de plus facile :  

Contactez-nous au 06.78.29.61.57.  

 

Venez nous rencontrer à notre local, situé aux anciennes écoles.  

Nous avons réunion à 20 h 30 le 1er lundi de chaque mois.  

Ou faites-vous connaître lors de cette assemblée générale.... 

Vous pouvez compter sur nous pour animer notre village mais nous aussi on compte sur vous 

pour nous aider dans les préparatifs et profiter des animations !                                   
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Marcel AMOUROUX, Maire de Corneilla del Vercol, 

les membres du Conseil Municipal, 

la rédaction du Petit Vercol et les associations 

 

vous souhaitent un joyeux Noël et vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

 

À l’année prochaine ! 


