
Le temps étant précieux,  je préfère ne pas
commenter systématiquement toutes ces
allégations sciemment orientées, souvent
incomplètes et bien sûr, toujours à charge.
Mon énergie, je la déploie à m'occuper de
notre village et de ses habitants.
Je sais  compter sur votre perspicacité et
votre sens critique pour comprendre  le seul
objectif de l'unique contribution municipale
que produit mon opposante une fois tous
les deux mois : tirer à vue sur les projets
communaux et égratigner le maire. 
Il faut cependant remettre les points sur
certains « i ». C’est pourquoi j'ai jugé utile de
vous éclairer quant à notre PLU et le
lotissement du Cami del Paradis. 

Enfin, à travers cette édition rose, l'équipe
du Petit Vercol et moi-même  avons souhaité
afficher notre soutien auprès des 59 000
femmes touchées chaque année en France
par le cancer du sein. Une maladie dont
souffrent plus de 2,3 millions de femmes
dans le monde, et face à laquelle la
prévention et le dépistage restent les
meilleurs moyens de lutte. 
Bonne lecture ! 

Christophe Manas
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Après la crise sanitaire, nous voilà
impactés par les conséquences de la
guerre en Ukraine dont découle
notamment  une crise énergétique sans
précédent. Vous trouverez dans ce
numéro des informations sur ce que nous
avons déjà anticipé et notre action pour
faire face à cette situation. 
Vous constaterez que notre municipalité a
toujours été proactive et n’a pas attendu
des pseudos-conseils ou des formules
publicitaires pour faire face à ces
situations. 
Dans ces pages il m'a paru important
d'expliquer notre projet d’extinction de
l’éclairage public de 1h à 6h du matin.
Vous comprendrez  ce qui m'a poussé à
changer de point de vue sur ce type
d'initiative, proposé par l'opposition trois
ans plus tôt.
Sur des sujets plus légers,  vous lisez peut-
être les diatribes rédigées par mon
opposante dans l’espace d’expression
démocratique que nous laissons à
disposition dans le Petit Vercol. 

 Corneilla del Vercol L'esprit village  

 Ville de Corneilla del Vercol Scannez moi !

Chers concitoyennes et
concitoyens,

Il faut reconnaître une
chose, notre action
communale est tout de
même perturbée par bien
des écueils….



          Le taux voté par la commune ne change pas, comme nous nous y sommes engagés
Depuis plusieurs années, le taux communal n'évolue pas et demeure à 38,94 % de la base locative. Cet argent
est une recette du budget communal et sert au fonctionnement du village (énergies, festivités...)

    Le taux voté par la communauté de communes et la taxe d'ordures ménagères ne changent pas

         La taxe GEMAPI augmente légèrement
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est une compétence de la communauté de
communes. Elle comprend, par exemple, l'aménagement des bassins versants, l'entretien des cours d'eau, la
défense contre les inondations...

           La base (valeur locative) est en augmentation
La valeur locative d'un bien est fixée par l'État et est réévaluée tous les ans en
novembre. Elle dépend de l'inflation. Ainsi, pour l'année 2021, elle a été
augmentée de 3,4 %. C'est ce qui entraîne l'augmentation de la taxe foncière !

La taxe foncière est un impôt payé par les propriétaires d'un bien immobilier (principalement les locaux
d'habitations, les parkings...). Son calcul associe la valeur locative cadastrale du bien et des taux votés par la
commune, la communauté de communes notamment.

      Le lotissement du Cami del Paradis est encore
sous la responsabilité du lotisseur, qui doit
d’ailleurs faire les travaux d’installation de la
fibre qui lui incombent. 

    Les co-lotis et lui-même négocient quant au
changement du règlement intérieur qui ne
concerne en aucun cas la mairie, avec comme
point d’achoppement, le changement de
destination d’une parcelle qui laisserait l’accès au
terrain côté Chapelle du Paradis. 

  Nous concernant, après réception des
documents validant l’accord avec la majorité des
co-lotis, nous avons signé le Permis d’Aménager
modificatif comme nous le demande simplement la
loi.

          Cependant, cela ne laisse en rien présager
que nous avons une intention d’aménagement du
dit-terrain, ou pire encore, comme nous avons pu
l’entendre lors d’un conseil municipal précédent de
la part de nos opposants, que le lotisseur aurait la
possibilité de nous contraindre à le faire !

          Non, la réalité est que nous avons un Plan
Local d'Urbanisme qui stipule que cette zone est
en zone agricole inconstructible, et ce n’est pas la
simple volonté d’un lotisseur, ou d’une opposition,
qui dérogera à notre politique d’urbanisation. 

Cela méritait d’être éclairci.

2 Les échos du conseil municipal

/ Taxe foncière

/ Plan Local d'Urbanisme - Cami del Paradis
Une certaine confusion agite actuellement un lotissement de notre commune, et il nous semble important de faire
un point explicite sur ce sujet. 
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/ Le point sur la crise énergétique et l'éclairage public 

/ Signature de la Convention Territoriale Globale 
En partenariat avec la CAF, la Convention Territoriale Globale
(CTG) remplace le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). Celle-ci a
pour objectif le renforcement et l'amélioration de la
coordination des services mis en place pour les habitants du
territoire. Elle couvre les domaines de la petite enfance,
l'enfance et la jeunesse, mais aussi la parentalité, l'animation
de la vie sociale et l'accès au droit au logement. Afin de
renforcer la qualité de service rendu aux familles, un poste de
Chargé de Coopération est créé conjointement sur notre
commune et la commune de Théza. Ainsi, Mélanie MARTY va
suivre la mise en œuvre de la CTG et coordonnera les
orientations stratégiques des deux communes en matière de
développement et de coordination de nos deux territoires.
C'est donc avec un plaisir évident, et après deux années de
durs labeurs, que M. le maire Christophe MANAS, et M. Jean-
Jacques THIBAUT,  maire de Théza, ont formalisé ce
partenariat avec la CAF à travers la signature de la Convention
Territoriale Globale ce mercredi 12 octobre 2022.

De gauche à droite : 
P-M Boistard - J Capdevielle - C Manas - J-J Thibaut 

Les élus et responsables des structures jeunesse de
Corneilla et Théza ; les personnels de la CAF

Pourquoi nous vous proposons aujourd’hui l’extinction de l’éclairage public à Corneilla ? Nous sommes dans un
contexte de crises multiples : écologique, économique, sanitaire et maintenant énergétique. Le maître mot qui a
motivé notre décision : Solidarité. Nous ne pouvions pas nous résoudre à ce que notre commune soit en dehors de
toute contribution d’un effort national collectif impératif.

Comment allons-nous procéder ?

L’extinction sera totale seulement de 1h à 6h.
Et c’est bien la grande différence avec le projet 
de l’opposition auquel je m’étais opposé il y trois
ans qui ne comportait aucune limite. 
A ces heures-ci, il est avéré que l’activité dans les
rues de notre village tend vers le nul. C’est
d’ailleurs la décision prise par l’ensemble des
communes de Sud Roussillon.

Pourquoi pas une lampe sur deux ou trois ? 
Cela pose des problèmes techniques de
commandes qui seraient insurmontables
financièrement dans un délai si court.

Couper manuellement un lampadaire sur deux ?
Cela consisterait à éclairer de façon insatisfaisante
notre village aux heures où nous en avons besoin. 

Les actions déjà entreprises ou en cours 

La hausse du coût de l'énergie a été
anticipée dans notre budget 2022. Nous 
 n’aurons aucune difficulté à assumer
l’augmentation déjà répercutée.
Une étude pour la pose de programmateurs
afin de gérer les consommations dans nos
bâtiments publics est en cours. 
L’installation de leds en remplacement des
lampes énergivores continue son
déploiement. 
Depuis de nombreuses années, nous
investissons dans des équipements de
chauffage plus économes.
Une étude concernant la pose de panneaux
photovoltaïques  a été diligentée.
Nous n’avons heureusement pas investi
dans des structures démesurées (piscines ou
gymnases…), très consommatrices d’énergie…
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/ Travaux

Une partie de la rue du Canal est désormais
à sens unique afin de sécuriser cette portion
qui souffrait d'un cruel manque de visibilité.
Un sens interdit a également été posé dans
la rue des Roses au croisement de la rue des
Jardins. 

 Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,
Suite aux derniers Conseil Municipaux vous avez été nombreux à nous remercier pour nos interventions. Vos retours
nourrissent toujours notre engagement et lui donne tout son sens. Travaux au mail de l’aspre, aux écoles, modification du
règlement du lotissement Cami del Paradis, extinction de l’éclairage public la nuit ...etc. Les sujets sont nombreux et nous
avons malheureusement pu constater que les conseillers municipaux de la majorité sont restés muets à propos des
décisions prises seul, par notre maire, en contradiction avec ses promesses électorales. 

NOTRE PROPOSITION :
A l’heure où tout le monde s’inquiète de l’augmentation du coût de l’énergie, notre commune reste campée sur ses positions
en dépit du bon sens et continue de ne rien envisager pour économiser l’énergie, sans parler des terrains de tennis
fréquemment allumés en pleine nuit…C’est pas Versailles ici ! La Communauté de Communes réalise une expérimentation,
sur l’ensemble de son territoire pour une durée de cinq mois, en éteignant ses éclairages publics de 1h à 6h du matin. Le
conseil municipal a validé le 13 octobre cette mesure. M MANAS a indiqué qu’il n’était pas obligé de réunir le Conseil…
encore une fois, une décision qui « s’impose » à lui, comme pour le lotissement Cami del Paradis où il a validé la
transformation d’une parcelle constructible en passage pour un futur lotissement jouxtant la chapelle, mais quand tiendra-t-
il ses engagements vis à vis de ses électeurs ? 

 Nous avons voulu demander la mise en place d’un plan de sobriété énergétique à l’image de ce qui se fait dans de
nombreuses autres communes du département avec 10 actions simples à mettre en œuvre et un retour financier
conséquent : ampoules basse consommation, éclairage d’un lampadaire sur deux, mise en place de détecteurs de
présence… les idées sont nombreuses et faciles à réaliser. M MANAS nous a interdit de nous exprimer en dehors de son
ordre du jour...aucune démocratie, aucune volonté, de sa part, de travailler ensemble contrairement à ce qu’il répète sans
cesse. Dommage. Visiblement les élus de la majorité n’ont pas besoin de l’aide de 4 conseillers municipaux décidés à œuvrer
pour le bien commun.

TRAVAUX : Nous savons que vous plébiscitez cette rubrique et vous remercions pour vos retours toujours plus nombreux.
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons demandé si les travaux du Mail de l’Aspre étaient terminés. Et bien non ! Nous
attendons des mange debout particulièrement compliqués à fabriquer… de même, les bancs vont être refaits puisque trop
hauts... Les travaux aux écoles sont également non finis, nous sommes en attente, suite à notre demande, des documents
relatifs à la conformité des installations, divers agrès sont déjà hors service, surcoût en vue !

 BILAN : la renaturation du Mail de l’Aspre se termine et où sont passés les 150000 euros d’investissement ? On nous
promettait 400m2 d’ombrage et nous cherchons toujours le moindre m² couvert. Le projet des écoles comparé à celui de
nos voisins d’Alenya coûtera 3 fois plus cher à la commune !!
A ce rythme de projets, nécessaires, mais étudiés à la va-vite, la cagnotte laissée par l’ancienne municipalité ne sera plus
qu’un lointain souvenir et vu la gestion actuelle, elle n’est pas prête de se reconstituer. 

Animations : MERCI à toutes les associations qui se sont mobilisées à l’occasion du Forum des associations. La perte de
nombreuses associations est inquiétante, dommage que la municipalité ne mène pas une politique volontariste en la
matière, alors qu’il y a tant à faire. Encore faudrait-il prendre le temps de s’y intéresser ! MERCI également au Centre de
Loisirs qui a organisé le CLEAN UP DAY, qui a permis de collecter des déchets jetés dans les talus, les haies, l’Agouille… Bravo
aux enfants qui ont participé. Prenez soin de vous. 
Suivez nous sur Facebook :«Ensemble pour CORNEILLA « HORIZON 2026» l’avenir en préparation

/ La parole à l'opposition
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Colis des aînés

5
/ Les actions du CCAS

/ Du nouveau chez nos agents  

Les échos du conseil municipal

Opération brioches : 
la gourmandise solidaire !

Organisée par le
CCAS en lien avec la
municipalité, la
vente de brioches
au profit de
l'UNAPEI 66 s'est
tenue le jeudi 6
octobre dernier, sur
la Place du Mail de
l'Aspre.  

Cette opération visant à collecter des fonds en
faveur  des personnes déficientes intellectuelles en
situation de handicap, a connu un franc succès
puisque toutes les brioches ont été vendues !
Le CCAS et la municipalité  adressent un grand
merci à la population Corneillanaise qui a une fois
de plus fait preuve de générosité et de solidarité ! 

Le 20 octobre prochain, le CCAS se réunira afin de
préparer  l'opération des colis de fin d'année, à
destination de nos aînés.
Comme ce fut le cas l'année dernière, la distribution
s'organisera dans le strict respect du protocole
sanitaire afin de protéger les plus fragiles d'entre
nous. 

Si vous avez 75 ans et plus et que vous n'avez
encore jamais bénéficié du colis, nous vous
invitons à vous signaler à la Mairie pour vous
inscrire sur la liste de distribution des colis
(04.68.22.12.62). 
De la même manière, les nouveaux habitants de
75 ans et plus sont également conviés à se faire
connaître auprès de nos agents afin de pouvoir en
bénéficier.

=> Les dates de distribution  seront communiquées
ultérieurement.

Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui viennent grossir les rangs de notre personnel municipal. Les
services techniques et ceux de la jeunesse sont concernés. C’est ainsi que six nouveaux agents, Aurélie Strano,
Cécile Amaral Tiago, Christelle Michot, Cyril Castany, Camille Fontaine et Kader Bensalem, ont rejoint ces
derniers mois le personnel communal pour subvenir aux besoins de ces précieux services.

Au service technique, de gauche à droite : 
Cyril Castany- Kader Bensalem - Camille Fontaine 

A la jeunesse, de gauche à droite : 
Cécile Amaral Tiago - Christelle Michot - Aurélie Strano



5 novembre

à partir de 11h

place du Mail de l'Aspre

Vernissage

La  vie du village6
/ "L'eau dans tous ses états"
Expo photo 

/ Tous au spectacle !

/ Retour sur...

 À partir du 5 novembre,
venez admirer notre
exposition de photos en
extérieur sur la place du
Mail de l'Aspre.
Régalez vos yeux avec les
plus beaux clichés des
membres de Perpignan
Photos, en couleur et en
noir et blanc. 
Pour cette première
exposition, nous avons
choisi le thème de l'eau
dans tous ses états. Un
thème qui fait écho à la
crise écologique à laquelle

nous faisons face et qui répond avec force et fragilité aux
problématiques de notre époque. Scènes de vie, paysages,
expressions de la nature sont saisies avec grâce, sous l’œil
aiguisés de ces photographes de talent. 

Nous vous attendons
nombreux pour partager

un verre de l'amitié autour
des photos exposées !

 Nous sommes heureux de pouvoir
bénéficier du dispositif organisé par le
département "Tous au spectacle !", qui
nous offre la possibilité cette année,
d'accueillir deux spectacles GRATUITS dans
notre Salle des fêtes. 
Ainsi, ce spectacle mêlant théâtre et
marionnettes "Le Bureau des Poids et des
Mesures" aura lieu le samedi 10 décembre
à 17 h.

Spectacle à partir de 6 ans
ENTRÉE LIBRE

(dans la mesure des places disponibles)

Journée mondiale du nettoyage Concours de pétanque solidaire

Nous félicitons nos ados du Point Jeunes, les enfants et
leurs  parents, qui, accompagnés de monsieur le Maire, des
agents municipaux, et des élus, ont participé activement à la
journée mondiale du nettoyage le 17 septembre dernier.
Un grand bravo mais surtout un grand merci pour leur
enthousiasme et leur contribution à embellir notre village en
le rendant plus propre.

Un regret cependant,
cette  année, plus de
116 kg de mégots et
autres déchets ont
été comptés sur le
parcours. 

Avec 48 participants, la
première édition du
concours de pétanque
solidaire a connu un
franc succès ! Organisé
par le Secours Populaire
en lien avec la
municipalité, le
concours a accueilli des
jeunes et des moins
jeunes, des étudiants...  

Une manifestation intergénérationnelle,
qui a été appréciée de tous. Mention spéciale
à nos gagnants avec notre inénarrable Néné !



20 décembre

de 15h à 19h

salle des fêtes 

Prochaine collecte

Le club informatique de Corneilla-del-Vercol, c'est
reparti !!!
Après 2 années difficiles, le club a repris ses activités,
dans la Maison des Associations.
Un purificateur d'air a été installé dans la salle pour
rassurer les adhérents et les sécuriser. 
2 nouveaux animateurs sont venus rejoindre notre
équipe : Danielle et Christian.
Ils proposent tous les lundis après-midi, depuis le 10
octobre, un atelier photo numérique destiné aux
débutants en photo : comment extraire les photos
d'un appareil photo ou smartphone, vers un PC ; trier
les photos (supprimer les doublons, les photos floues,
mauvaises prises de vues) ; classer les photos dans les
dossiers ; retoucher les photos avec Photoshop.

Les AC CATM OPEX, après une belle période estivale,
reprennent leurs activités, à commencer par leur
présence au forum des associations du 4 septembre
sur le mail de l’Aspre sous l’égide du trésorier et du
secrétaire. Puis avec un repas convivial organisé par
les membres du bureau le samedi 17 septembre qui
a réuni bon nombre d’adhérents et sympathisants
avec bonne humeur dans une ambiance chaleureuse
pour déguster une excellente et copieuse paëlla
préparée par leur ami Franck ROCHER.
En préambule, le président a adressé ses
remerciements aux présents, à M. le maire et sa 1 ère
adjointe puis excusé les absents en transmettant leur
meilleur souvenir patriotique et demandé un
moment de recueillement pour leur camarade
décédé dernièrement.
Les rendez-vous sont déjà pris pour la permanence
mensuelle du vendredi 4 novembre à 17 h 30 au local
des anciennes écoles sans oublier la cérémonie du 11
novembre. À cette occasion, nous présenterons des
urnes pour les bleuets de France.
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 ACPG-CATM-OPEX

Amicale des donneurs de sang

L’Amicale des donneurs de sang remercie les
56 volontaires qui ont participé à la collecte du
13 septembre et qui par leur geste généreux et
bénévole contribuent à sauver des vies. Nous
avons eu deux premiers dons et nous avons eu
le plaisir, après tirage au sort, d’offrir 5 lots.

Nous invitons toutes les personnes qui seraient
intéressées pour rejoindre l’association à venir
le LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 à 18 h 30, à la
salle des Associations, pour notre Assemblée
Générale.

Association
informatique du Vercol

Perfectionnement 1, tous les mardis, à 14h 
Perfectionnement 2, tous les mardis, de 18h à 20h 
Débutants, tous les vendredis à 10 h.

Plusieurs autres ateliers au programme :
Bureautique-Internet-Démarches administratives :

Généalogie, le jeudi, à 14 h 30, tous les 15 jours ;
Initiation à la tablette numérique, le vendredi à 14h,
tous les 15 jours ;
Initiation au smartphone, le vendredi à 14h, tous les
15 jours, en alternance avec la tablette.

Bonne humeur dans le cours du mardi
après-midi

Annie GIRO06.12.87.99.49
infos.aiv66@gmail.com



Image en Vercol renouvelle cette année son exposition « les artistes amateurs de
Corneilla del Vercol ».
Vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire, en envoyant un mail à :
image.en.vercol@gmail.com 
ou en téléphonant à  
Gabriel : 06 07 69 31 08 ou 
Martine : 06 62 32 54 91
Inscrivez-vous vite, les emplacements 
seront limités.
L'inscription à l'amicale est de 5  €.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 29 octobre 2022

Dépôt des œuvres : 

le 11/11 entre 14h et 15h 

Retrait des œuvres : 
le 13/11 vers 19h30

ou le 14/11 entre 10h et 11h

A vos agendas !

Entrée libre
les 12 et 13 novembre
10h-12h30 / 15h-19h30 

Salle des Fêtes 

 Image en Vercol

L'association des parents d'élèves Les Nin's del Vercol
organise pour sa première année à l'approche de
Noël Une Bourse aux jouets / Vêtements enfants/
Matériel de Puériculture le dimanche 20
novembre 2022 à partir de 8h jusqu'à 18h à la
salle des fêtes de Corneilla-del-vercol. 
Venez donc faire de bonnes affaires lors de cet
événement ! 
Les inscriptions se feront le dimanche 13 novembre
de 18h à 20h à la salle des associations ainsi que le
samedi 19 novembre de 18h à 20h à la salle des fêtes
de Corneilla-del-vercol.
Des bulletins d'inscription seront distribués dans le
cahier de liaison des enfants et vous pourrez
retrouver les bulletins chez nos commerçants du
village. Ils seront à ramener lors des permanences ou
à l'adresse du siège de l'association qui est indiqué
dessus.
Sur place, nous vous proposerons une vente de
crêpes, boissons, café ainsi qu'une restauration
rapide. 

Toutes les infossur la bourseaux jouets sontà retrouver enpage 16 Renseignements : 
07.84.96.46.77

Les Nin's del Vercol

8 La parole aux associations

Tous les bénéfices récoltés
seront reversés aux écoles
de Corneilla-del-vercol ! 

 
Merci et à bientôt 

Les Lutins du 
Père Noël

À l'issue de notre dernière AG, Mme Mireille Rizzon a
souhaité prendre du recul. Nous souhaitons ici la
remercier pour ces années de présidence de
l'association. 
Un nouveau bureau a été élu, plein d'envies et de
projets, et nous serions ravis de vous accueillir parmi
nous. Un seul mot d'ordre : de la bonne humeur !

Composition du nouveau Bureau :
Président : M. Mathieu Dufort
Secrétaire : M. Jean-Pierre Garau
Secrétaire adjointe : Mme Cathy Glass
Trésorière : Mme Agnès Lachèvre
Trésorière adjointe : Mme Juliette Garau.

Et pour commencer, nous sommes heureux de vous
annoncer la tenue du marché de Noël les 26 et 27
novembre prochain.

Toutes les infossur le marché deNoël sont àretrouver enpage 16 



06.26.42.40.66
Françis SABARDEIL
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L’Ecole de Rugby a « BIEN » repris !

 Depuis le 2 septembre, ce sont plus de 100 garçons
et filles de 4 à 12 ans de Corneilla, Saleilles et les
autres villages de la Communauté de Communes Sud
Roussillon qui ont repris ou découverts les
entrainements des mardis et vendredis sur le stade
de Latour-bas-Elne.
Innovation cette saison, lors de la remise des
premiers équipements du Club, à chaque enfant,
ballon, gourde et t-shirt (ce dernier en partenariat
avec l’agence « Laforêt » de St-Cyprien), le Club a
invité tous les adhérents (enfants et parents) à
partager une grillade et accueillir ainsi dans la
convivialité tous les nouveaux. Les choses « sérieuses
» démarrent dès le 8 octobre avec le premier tournoi
à Osséja, et avec, comme les « grands » un
déplacement en bus…la pré saison de la Coupe du
Monde 2023 en France est lancée !

Par ailleurs, le Club à l’origine de la démarche « Rugby
à la Récré », déjà mise en place à Alénya, Latour-bas-
Elne et Saint-Cyprien, accompagne depuis la rentrée
l’école de Saleilles, suite à la demande des
enseignants avec la mise en place par la Municipalité
de Saleilles d’un gazon synthétique dans la cour de
récréation. Ainsi les écoliers du Primaire ont la
possibilité de jouer en toute liberté au Rugby à
toucher pendant les récréations.
Egalement, à tout moment, lors des entraînements à
Latour-bas-Elne, nous accueillons avec plaisir les
garçons et filles qui veulent découvrir le Rugby
Educatif et éventuellement s’inscrire (50 € pour les
filles et 100 € pour les garçons).

L'AS Del Bercol

L'effectif 2022-2023

Nos meilleursrésultats jeunes audernier tournoi desaison à Canohès
 

 ATTC (Tennis de table) 

Depuis la rentrée de septembre, on peut entendre le 
"ping pong" des balles et raquettes tous les
mercredis à la salle polyvalente.

Pour les adultes et jeunes à partir de 16 ans en
horaire libre de 19h30 à 22h00

Pour les jeunes à partir de 7 ans :
Après une première saison d’apprentissage et des
podiums pour nos compétiteurs débutants dans les
tournois promotionnels, l’A.T.T.C. propose des 

1er minime Eden Manas ; 2ème minime Aurélie Ruf

entraînements encadrés tous les mercredis (hors
vacances scolaires) :
de 17 h 00 à 18 h 30 pour les débutants
de 17 h 30 à 19 h 00 pour les 2ᵉ années
et de 17 h 30 à 19 h 30 pour les compétiteurs

Venez nous rejoindre sur nos huit tables et partager
l’effort et la bonne humeur.

1er benjamin Romain Moricard

Renseignements adultes
Gabriel Sicart: 06.07.69.31.08

Renseignements enfants 
Patrick Touseau : 06.07.24.77.83
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Les activités proposées : 

MARCHE : Tous les mardis
aprés-midi, départ 14h du
parking à l'entrée du village.

LOTO : Le 1er jeudi du mois,
15h, salle des anciennes
écoles.

JEUX DE SOCIÉTÉ : Les autres
jeudis 14h salle des anciennes
écoles.

PEINTURE : (sans intervenant)
Le vendredi 14 h 30, salle des
anciennes écoles.

Corneilla Accueil

Cotisation 
annuelle :

 10 €

Martine Bonnet
 06 62 32 54 91

Vercol Animation

SOIREE GUINGUETTE / TOUT ETAIT
PRET !

Néné avec sa sono et ses playlists, les achats
pour le repas, les nappes à carreaux, les
guirlandes et les membres de Vercol Animation
pour la préparation du repas et le service.
Malheureusement, pas assez d’inscriptions et
nous avons été obligés d’annuler cet évènement.
Mais ce n’est que partie remise. On prévoit déjà
de belles soirées en perspective. 

RIFLE LE 4 DECEMBRE
Préparez vos grigris, vos aimants  et

vos pions !!!
Nous vous donnons rendez-vous Dimanche 4 Décembre
2022 à partir de 15h à la SALLE DES FETES pour notre
Rifle annuelle. Comme d’habitude 26 PARTIES assurées
dont 3 GRATUITES pour les enfants de moins de 12 ans,
1 mise en train, 1 consolante, 15 QUINES, 4 TOMBOLAS,
1 ligne suivie (10 gagnants), 1 SUPER TOMBOLA et une
LOTERIE avec de NOMBREUX LOTS SURPRISES. Néné
notre nommeur et tous les membres de Vercol
Animation vous attendent pour vous faire passer un bon
moment…

REVEILLON DE LA 
ST SYLVESTRE 2022 

 

 ON PREND LES MEMES 
ET ON RECOMMENCE !

 

Le REPAS, comme d’habitude, sera préparé par Guy MOLAS,
traiteur à Céret, et son équipe.
L’ANIMATION sera à nouveau assurée par le TRIO COULEUR CAFE,
chanteur et musiciens.

APÉRITIFS : « Les gourmandises festives » Plateaux de petits feuilletés, canapés, bouchées, blinis…
ENTRÉES : « L’assiette Prestige » Demi-Homard en Bellevue, sa suite de Gambas façon papillon et sa
Salade au Tataki de Thon

LE TROU NORMAND
PLAT CHAUD : « L’assiette Raffinée » Cuisse de Chapon Fermier et son délice des Sous-Bois aux Cèpes et
Giroles, Gratin Dauphinois et Asperges Vertes
FROMAGE et SALADE : Tomme Catalane, fromage de chèvre, fromage de brie, roquefort, noix
DESSERT : Les douze petits desserts du Nouvel An Accompagné de sa coupe de Champagne
BOISSONS : Vin blanc, Vin Rosé, Vin Rouge, Café (Vente de Champagne sur place)

  Le MENU reste le même que celui qui était prévu l’an passé :

                        « L’entrée gourmande » Délicatesse aux Noix de Saint Jacques croute feuilletée pur beurre.
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Evelyne
06.27.11.77.79

 Le Zaidan Karaté Club 

Une rentrée karaté réussie pour le Zaidan Karaté Shotokan.

Mercredi 7 septembre : direction le dojo.
Reprise en douceur pour nos karatekas, avec les révisions de
techniques simples et de katas de base, de quoi donner envie aux
nouveaux de persévérer.
Et ce n'est pas moins de 16 enfants et 13 adultes qui montent sur les
tatamis chaque semaine, à la salle du stade.
Une rentrée réussie, une saison qui s'annonce déjà bien remplie avec
les premières compétitions de nos jeunes athlètes dès le 9 octobre.
Hajime !

www.zaidan-karate-shotokan.com

licenciés, le niveau des 3 clubs les plus importants du
département.
Le projet de ce nouveau club va être axé, dès cette
année, sur plusieurs points forts : 
1/ Continuer à structurer notre école de foot avec
l'objectif d'atteindre un encadrement de qualité et
compétent pour l'ensemble des 500 licenciés du club,
aux fins d’une part d'inculquer nos valeurs de respect,
de solidarité, de partage et d’abnégation et d’autre
part de faire monter en régional un maximum
d’équipes de jeunes.
2/ Faire pratiquer une activité sportive à un maximum
d'enfants qui ont tendance aujourd'hui à avoir des
activités assez sédentaires d'intérieur, et notamment
les adolescents qu'il est préférable de voir se
dépenser sur les stades.
3/ Poursuivre la pratique du foot animation (U7 et U9
notamment) dans nos villages pour éviter aux parents
de prendre leur véhicule inutilement et de rajouter de
la fatigue aux enfants.

4/ Développer et structurer le foot féminin à tous les
niveaux.
5/ Proposer sur l'ensemble des villages des
rencontres, de l'école de foot aux séniors.
6/ Renforcer la position des équipes séniors dans
leurs championnats respectifs, vitrine du club aussi
bien dans la presse locale que chez les enfants, et
viser la remontée pour l'équipe 1 dans la division
régionale 2.
7/ Renforcer les liens entre nos 4 villages à travers des
animations organisées par notre club : tournoi, repas,
sortie pour les enfants, etc.
8/ Participer à la vie des villages : fête des sports,
forum des associations, buvettes d'été ou autres, etc.

Désormais, un enfant qui intègre notre club en U7
pourra évoluer dans toutes les catégories de jeunes,
sans discontinuité, jusqu’en séniors, ce qui n’était pas
le cas jusqu’à présent dans les 2 clubs qui ont
fusionné. 
 
Le Président Abdelkader ZENAKHI, entouré de plus de
50 bénévoles et éducateurs, s'investit depuis le début
de la saison 2022/2023 pour que cette fusion soit
sportivement une réelle réussite et que les couleurs
des 4 villages soient portées le plus haut possible au
niveau régional. Les sponsors ou partenaires
intéressés par ce projet peuvent nous contacter au

 561156@footoccitanie.fr

Pour les enfants u7 (enfants nés en 2016 et 2017)
intéressés par la pratique du football, il reste
encore des places en ce début de saison.

 Avenir Football Catalan 

A compter de cette
saison 2022/2023 les
clubs de football de
Théza/Corneilla/Alénya
(ATAC FC) et d‘Elne FC
ont fusionné pour créer
un grand club au nom
d‘A.F.C (Avenir Football
Catalan). Grâce à cette
fusion nous allons
atteindre, en nombre de 

 Création du club Avenir Football Catalan

mailto:561156@footoccitanie.fr


Climatiseur mobile utilisé
60 jours pendant 18
heures : 188 €

Cave  à vin 34 €
Lave-vaisselle 
(12 couverts) : 28 €

Le tarif réglementé de l'électricité a augmenté de 65% depuis 2010, dont 4% seulement au 1er février
2022 grâce au bouclier tarifaire, malgré cela, une augmentation va se poursuivre.
Voici un petit tour d'horizon de ce qui pèse sur la facture.

12 Dossier spécial : Les écogestes à adopter 

Réfrigérateur combiné
(320 L)  : 60 €

Congélateur
(180 L) : 54 €

Sèche-linge
(7 kg) : 52 €

Téléviseur : 33 €

Réfrigérateur simple
(220 L)  : 30 €

Four électrique
(64 L)  : 25 €

Plaque de
cuisson : 28 €

So
ur

ce
 : 

A
D

EM
E

Nous utilisons de plus en plus
d'appareils électriques et
électroniques à la maison,
parfois 24h/ 24. 



Un thermomètre
Il permet à tout moment de juger si la
température est adéquate à la maison
(19  °C) mais aussi dans le réfrigérateur
(4  °C) et le congélateur (-18  °C) et d'éviter
des surconsommations.

Une multiprise à interrupteur

C'est l'accessoire incontournable pour
éteindre simultanément tous vos
équipements en veille (téléviseur,
console, ordinateur, imprimante...)

Un wattmètre

Relié à une prise, il permet de vérifier la
consommation de votre appareil
électrique et d'estimer ainsi les
économies potentielles.

Scannez
moi !
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Un mousseur (ou aérateur)
Placé sur le robinet, il injecte de
minuscules bulles d'air dans l'eau qui
coule. Le débit est ainsi réduit de 30%
à 50% sans pour autant perdre en
confort !

Voici quelques gestes que l'on peut mettre en place afin de limiter la hausse de la facture énergétique
et de préserver la ressource en eau.

Un sablier ou un minuteur dans la
salle de bain 
Présent dans quasi toutes les cuisines,
il vous aidera aussi à la salle de bain
pour ne pas prendre des douches de
plus de 5 minutes.

Une douchette économe 
Elle limite le débit d'eau tout en
optimisant la pression du jet. À la clé,
c'est jusqu'à 75% d'eau économisée !

Pour économiser l'eau Pour économiser l'énergie 

Je teste mon empreinte
carbone

Une prise programmable mécanique

Son système de programmation
hebdomadaire et/ou quotidienne permet
d'automatiser la mise en marche/l'arrêt
des appareils électriques selon leurs
périodes de fonctionnement.

Plus chers mais vite rentabilisés 

A l'achat, comparez les
étiquettes énergie

Un collecteur d'eau de pluie 
Pour une toiture de 100m², c'est 70m³ d'eau gratuite
par an.

Un mitigeur thermostaique
10 à 30% d'économie d'eau par rapport à un
mélangeur standard à deux robinets 

Affichées en magasin, elles permettent
de repérer les appareils les moins
énergivores, mais aussi les moins
consommateurs en eau (pour les lave-
linge et lave-vaisselle). 
Grâce à l'affichage plus lisible de la
nouvelle étiquette, la Commission
européenne estime que les ménages
pourraient économiser jusqu'à 150  €/an

Un thermostat programmable Pour 60 à 250€,
c'est jusqu'à 15% d'économie de chauffage.

Une astuce pour repérer les fuites
 
Relevez les chiffres inscrits sur votre
compteur d'eau juste avant d'aller vous
coucher.
A votre réveil, si ces chiffres ne sont pas
identiques et que personne n'a utilisé
d'eau dans la nuit, cherchez la fuite !

Pour aller plus loin
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Ils nous ont quittés
Joëlle CARUT le 22 août ;
Gabrielle FOURMONT le 25 août ;
Odette LIRONCOURT, belle-mère d'Agnès
LIRONCOURT conseillère municipale le 02
septembre ; 
Marcel SEIGNARD le 4 octobre, conseiller municipal
de 1995 à 2001

Bienvenue à
Rose DA SILVA née le 18 août 
fille de Cédric DA SILVA et de Agnès PENA ;
Louis CIBOULET LÉGLISE né le 30 août fils de 
Sébastien LÉGLISE et de Léa CIBOULET--NOGUÉS

OUVERT

COLLECTE DES DÉCHETS
/ Installation 

/ Etat Civil

Déchets verts en fagots ou contenant 25 kg max

Ordures ménagères Tri sélectif

oct

nov

Horaires de la déchetterie : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h ; dimanche de 9h à 12h. 

MAIRIE
Du lundi au jeudi : 9h-12h   16h-18h
Vendredi : 9h-12h  16h-17h

04.68.22.12.62

mairie.corneilla.vercol@orange.fr

corneilla-del-vercol.com

 Corneilla del Vercol  L'esprit village  

Vous avez une énigme, une recette à partager ?
  Ecrivez-nous !

petitvercol@orange.fr
Prochain numéro le jeudi 15 décembre

@villedecorneilladelvercol

dec

/ Armistice du 11 novembre

/ Déchèterie
La déchèterie intercommunale sera
fermée le mardi 01 novembre et le
vendredi 11 novembre.

Ils se sont dit "oui" :
Marie-Anne BAMAS et Jean-François OLIVE le 10
septembre

La commémoration aura lieu
devant le monument aux morts à
11 h*. Les anciens combattants
vous proposeront les bleuets. 
Le tout sera retransmis sur
facebook. 

* rendez-vous à 10 h 45 à la place de la République
pour former le cortège 

Madame Sandrine ALVES,  thérapeute psycho-
corporelle spécialisée dans le trouble de stress
post-traumatique  s'installe au Pôle Médical du
Mail de l'Aspre.
Pour plus d'informations : 07.78.69.09.46
www.sandrinealves.com
tpc.sandrinealves@gmail.com

/ Changement d'heures
Le passage à l'heure d'hiver aura lieu le
dimanche 30 octobre. Il faudra reculer les
horloges d'une heure.

mailto:tpc.sandrinealves@gmail.com


LE SAVIEZ-VOUS ?

150 g de bacon

Parmesan

500 g de courge potimarron

250 g de spaghetti

Couper la courge en frites peu épaisses ou en
petits cubes. Les mettre dans un saladier avec
de l'huile d'olive et mélanger pour recouvrir
d'huile les morceaux de courge.

Feuilles de sauge

" Une fois la courge

vidée et sculptée par

les enfants, j'utilise

l'intérieur pour cette

recette anti-gaspi ! "

Traversez la grille de jeux en respectant l'ordre des
symboles suivants : chapeau - balai - sorcière. Les
images doivent se toucher par le haut, le bas, la droite
ou la gauche.

Les spaghettis à la courge

de Sophie

Enfourner dans un four préchauffé à 210  °C.
Laisser rôtir pendant 15 min en retournant de
temps en temps.

Étaler les morceaux de courge sur une plaque
allant au four recouverte d'un papier sulfurisé.

DETENTE

On pouvait échanger un 2 et un 3 de la ligne a avec un
6 et un 1 de la ligne b. On trouve alors 16 sur chaque
ligne.
Pour la charade, il fallait trouver "mirabelle"

Réponse des jeux précédents 

D'où provient la

tradition de la 
 citrouille à
Halloween ?

Faire cuire les spaghettis.

Couper le bacon en lamelles et le faire
croustiller dans une poêle chauffée à sec.

Mélanger les spaghettis et la courge dans un
saladier. Ajouter le bacon, le parmesan et des
feuilles de sauge.

Pignons de pin

Ce cucurbitacée d'origine d'Amérique centrale et du
Mexique est aujourd'hui présent sur l'ensemble de la
planète. Il est particulièrement populaire à l'occasion
d'Halloween et plus précidément en Amérique du
Nord où les citrouilles sont sculptées et éclairées. 
A l'origine, les irlandais utilisaient des navets et des
pommens de terre, tandis qu'en Angleterre, on
utilisait de grosses betteraves qu'on éclairait avec de
la braise pour éloigner les mauvais esprits. 
Les immigrants irlandais ont apporté leurs coutumes
en Amérique et ont ensuite découvert que les
citrouilles étaient beaucoup plus faciles à sculpter !
De nos jours, les Etats-Unnis produisent près de 
700 000 tonnes de citrouilles par an, dont 80% sont
récoltés au mois d'octobre.



Venez fêter Noël avec

nous !

2 décembre

 Mail de l'Aspre 

Rendez-vous d'automne 16
Expositions de photos et de
peinture, bourse aux jouets,
marché de Noël, rifle,
animation, théâtre... les
prochaines semaines seront
riches en évènements à
Corneilla ! Nous vous
attendons nombreux à
chacune des manifestations !

Samedi 10 décembre

17 h

salle des fêtes

à partir d
e 6 ans

Entrée gratuite


