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Chers concitoyennes et
concitoyens,
« Maire de la génération 
Covid ».

Je paraphrase un collègue maire qui a eu
cette inspiration, et c’est malheureusement
vrai, nous avons été élus à un moment
particulier de notre histoire. Même si cette
période historique ne nous laisse pas la
possibilité de nous retrouver pour des
moments de partages festifs, nous faisons
preuve d’imagination et nous adaptons aux
circonstances. Ainsi nous avons pu fêter
l’illumination du sapin de Noël autour d’un
vin chaud et ce fut un véritable succès pour
cette première. Rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine ! 
Cette année,  encore, la cérémonie des vœux
ne pourra se faire à la salle des fêtes, en
votre présence. Elle se fera en format vidéo,
et  pour nous retrouver, je vous invite toutes
et tous à vous connecter sur la page
Facebook de la commune, 

 « Corneilla del vercol l’esprit village », où
seront postés les vœux 2022. 
Cependant, malgré le contexte, nous
sommes au travail, quotidiennement, avec
mes équipes et tous les agents de la
commune pour nous occuper des affaires
courantes et faire avancer tous nos projets. 
J’ai d’ailleurs pu remercier lors d’une
cérémonie « édulcorée » de toute
convivialité apéritive, les personnels
communaux et mon équipe municipale, qui
œuvrent à vos côtés tous les jours, et font
honneur au service public. 
Vous trouverez dans cette édition des
informations sur les derniers travaux, la
labélisation "Territoire Bio engagé" de notre
commune, la distribution des colis de Noël à
nos aînés avec le CCAS... 
À présent, excellente lecture de notre Petit
Vercol. Je vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année entourés
de vos proches. 



 Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année ; que nous puissions, quelques instants, faire
abstraction de ce contexte pesant pour laisser opérer la «magie de Noël!» et célébrer au mieux cette période
propice au rassemblement familial et synonyme de joie.

LE SAVIEZ VOUS ? Corneilla Territoire BIO engagé ! Récemment la commune s’est vu remettre le «niveau 1 du
label Territoire BIO Engagé» car plus de 33% de sa surface agricole est en «BIO». Grâce à l’investissement
personnel de nos agriculteurs la commune a pu «bénéficier» de cette reconnaissance donc grand merci à eux et
nous ne pouvons que les encourager à continuer dans cette voie!

TRAVAUX : * le point sur la voie verte : Afin de vous apporter une information précise, notre élu spécialisé dans
les réseaux s’est rendu à une réunion de chantier, avant de recevoir un courrier de Monsieur le Maire le priant de
ne plus s’y présenter. Y aurait-il des choses à cacher ? Les travaux, pilotés par le Département, progressent
biens et avec « un peu » de patience ce projet datant de plus de dix ans verra bientôt le jour! 

* Renaturation du Mail de l’aspre : le programme opérationnel a été validé en Conseil communautaire pour un
montant de 212422,00 euros. Nous avons dénoncé ce projet bien trop onéreux pour une pergola et des
plantations. A ce jour seuls 30 % d’aides publiques ont été octroyées. Comme l’a fait remarquer un élu de Saint
Cyprien, Corneilla est la seule commune n’ayant pas obtenu la validation d’une aide de la Région... mais que fait
notre Conseiller Régional ?? Le Mail de l’Aspre est un projet qui a déjà coûté plus de 2000000 d’euros quand va-t-
on arrêter les frais d’un projet mal conçu alors que notre Maire était déjà élu ? 

* Augmentation des tarifs 2022 eau et assainissement :
Il a été présenté aux élus communautaires les tarifs 2022 de l’eau et de l’assainissement. Monsieur le Maire et
son adjointe communautaire, ont voté favorablement pour cette augmentation. Madame SABARDEIL, élue
communautaire a dénoncé cette augmentation et a voté contre. La communauté de communes aurait pu
prendre à sa charge cette augmentation de redevance sans la répercuter sur les contribuables.

 * Cumul des mandats, quels bénéfices pour la commune ?
Monsieur le Maire est omniprésent pour représenter Carole Delga aux quatre coins du territoire : au port de
Gruissan, à l’aéroport de Perpignan et même en compagnie de Jean Castex à Matignon!
Alors qu’il n’était encore que candidat au poste de Maire, Monsieur MANAS ne cessait de dire que cette
«fonction» méritait d’y consacrer 100% de son temps et qu’il s’y obligerait s’il était élu…
En attendant, vous pouvez vous rendre au Marché de Noël d’Alénya, ou à la foire au gras de LATOUR BAS ELNE.
Passez de très bonnes fêtes et continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Suivez nous sur Facebook :«Ensemble pour CORNEILLA « HORIZON 2026» l’avenir en préparation

/ La parole à l'opposition
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/ Distribution des colis de Noël

La distribution des colis de Noël à destination de nos aînés
s'effectuera par la valeureuse équipe du CCAS accompagnée
de Monsieur le Maire, le vendredi 17 décembre en fin de
matinée. Pour les absents, un avis de passage sera déposé
dans votre boîte aux lettres. Vous pourrez récupérer votre colis
en mairie jusqu'au 20 janvier. 

     QUAND ? 
Vendredi 17 décembre 

à partir de 11h



dissuader les individus mal intentionnés 
recueillir des éléments pour les enquêtes traitant
des incivilités, de vols, de dégradations, etc...
sécuriser les rassemblements et les lieux sensibles
(école, église, mail de l'aspre, entrées et sorties du
village ) 

Entrées de domiciles floutées
Consultations des vidéos en cas d'enquêtes
soumises à des autorisations.

Quels sont les intérêts pour notre village ?

Et la vie privée dans tout ça ? 
En 23 ans de carrière, le Lieutenant, n'a jamais eu
connaissance de problèmes d'atteintes aux libertés
individuelles et à la vie privée. 

Animée par le lieutenant DUVAL, commandant à la brigade de gendarmerie
d’Elne et Monsieur le Maire,  la réunion publique dédiée à la sécurité s'est
tenue le mardi 19 octobre dernier à la Salle Polyvalente.  Bon nombre de
Corneillanais(es) ont répondu présent(e)s à cette réunion visant à présenter
les différents processus pouvant améliorer la coopération entre les forces
de l’ordre et la population. 

Deux thèmes majeurs ont été abordés : 

Qu'est-ce que c'est ? 
Des référents citoyens sont choisis par le Maire,
sur volontariat, pour faire le relais entre les
habitants du quartier et la brigade de
gendarmerie locale. 

Ils alertent la gendarmerie de tout événement
suspect ou de tout fait de nature à troubler la
sécurité des personnes et des biens dont ils
seraient témoins.

Ils relaient les conseils et messages de
prévention de la gendarmerie auprès des autres
habitants du quartier.
La participation à ce dispositif ne leur confère
pas de prérogatives de puissance publique. 

La bibliothèque a récemment fait l'acquisition
de nouveaux livres. L'occasion de rappeler la
présence du rayon jeunesse avec de
nombreux ouvrages dédiés à tous les âges !
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/ Réunion publique sur la sécurité 

La vidéo protection Le dispositif de participation
citoyenne  

/ Des nouvelles de la bibliothèque

L'équipe des bénévoles de la bibliothèque composée d'Annie Ramirez,
Françoise Saque et Maryse Beltra s'agrandit ! Nous souhaitons la bienvenue
à Corinne Sanchez et Maguy Llugany et les remercions chaleureusement
d'apporter leur précieuse contribution à la vie culturelle de notre village ! 

Deux nouvelles bénévoles

Nouveaux livres et rayon jeunesse

La bibliothèque sera
fermée durant toute

la période des
vacances scolaires



/ Inscription sur les listes électorales 
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Nous vous rappelons que
vous avez la possibilité de
vous inscrire tout au long
de l’année, la date du 31
décembre n’ayant plus
cours depuis 2019. 

2 possibilités

En venant directement en mairie muni de
votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile

En ligne aux adresses suivantes : 
www.demarches.interieur.gouv.fr 
ou
www.service-public.fr

Cette année étant une année de refonte
des cartes, l’ensemble des électeurs
recevra une nouvelle carte.

Celle-ci sera distribuée dans le courant du mois de
mars par voie postale. Nous vous demandons de
veiller à ce que votre nom soit bien inscrit sur votre
boîte aux lettres. Si toutefois, vous ne la receviez
pas, veuillez vous rapprocher des services de mairie
qui vérifieront que vous êtes bien inscrits sur les listes
électorales de la commune.

Si un changement d’adresse est intervenu depuis les
dernières élections, veuillez vous rapprocher du
secrétariat de mairie afin que nous puissions mettre
à jour notre liste électorale.

Pour les élections présidentielles, vous avez la
possibilité de vous inscrire jusqu’au 4 mars 2022.
Passé ce délai, cela ne sera plus possible. Nous
pourrons reprendre les inscriptions après le 2ème tour
soit le 25 avril 2022 jusqu’au 6 mai 2022 pour pouvoir
voter aux élections législatives.

/ Recensement 2022

C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire
demain.

Pourquoi ?

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la population
actuelle (transports, logements, écoles,
établissements de santé et de retraite, etc.) et de
construire l'avenir en déterminant le budget des
communes.

     QUAND ? 
Du 20 janvier au 
19 février 2022

C’est encore plus simple sur Internet !
Des codes vous seront remis par les agents
recenseurs pour vous recenser à compter du 20
janvier 2022.
Vos données sont protégées et restent
confidentielles. Le recensement de la population est
gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous
réclament de l'argent.

Comment ?

A Corneilla-del-Vercol, 5 agents recenseurs se
partageront le village, nous vous demandons
de leur réserver un bon accueil 

Pour en savoir plus...
Rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr
ou directement en mairie !

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
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/ Réunion des élus majoritaires de la
Communauté de Communes

/ Corneilla obtient le label 
"Territoire BIO engagé"  

Le 22 novembre dernier, notre village s'est vu décerner le label "Territoire BIO engagé"
niveau 1, par le représentant d'Interbio Occitanie. La cérémonie s'est déroulée en présence
de Monsieur le Maire, certains membres de son équipe municipale, Stéphane Cazenove,
Député de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, ainsi que des agriculteurs
Corneillanais concernés par le bio. 

Avec 33,9 % de sa surface agricole bio, Corneilla-del-Vercol est la
seconde commune du département à être récompensée pour son
implication en faveur de la culture bio. Monsieur le Maire a rappelé sa
volonté d'ancrer ces pratiques vertueuses au coeur de son
engagement. Celui-ci a ajouté qu'il encourageait les agriculteurs  qui
souhaiteraient s'engager dans ces cultures vouées à améliorer la
qualité de l'alimentation de tous, en leur apportant toute l'aide
nécessaire à leurs projets.

Les six Maires de notre Communauté de
Communes Sud Roussillon
De g. à d. : L. Sala - Montescot, F. Bonneau  -Latour-
Bas-Elne, J-J Thibaut - Théza, T. Del Poso - Saint-
Cyprien, C. Manas - Corneilla-del-Vercol, J-A
Magdalou - Alenya 

C'est le 24 novembre à la Salle Polyvalente d'Alenya que s'est
tenue la grande réunion de restitution du diagnostic du projet
de territoire de Sud Roussillon. 

Les enjeux du projet de territoire sont multiples et visent à
renforcer l'attractivité de la Communauté de Communes ainsi
qu'à  valoriser les ressources et les potentiels de l'ensemble du
territoire. 

Ce travail, entamé par les six maires de Sud Roussillon (voir
photo ci-contre) dès le début du mandat, a été fait en étroite
collaboration avec deux bureaux d'études d'urbanisme et
d'économie touristique.

Réflexions sur nos atouts et faiblesses et
intégration des projets communaux dans le
développement territorial

Charte sur une philosophie vertueuse de
développement qui soit respectueuse de
l'environnement 

Maîtrise et encadrement du développement
urbain

Singularité de nos villages du retro littoral
en complément du pôle mer / port de Saint-
Cyprien 

Schéma directeur des mobilités  (permettre
le développement de solutions alternatives
à la voiture notamment) 

Effets pervers de l'urbanisation sur notre
territoire

Les grandes lignes...



La vie du village6
/ Convivialité et esprit de Noël sur le Mail de l'Aspre 

C'est autour d'un bon vin chaud
(dont la recette restera secrète
malgré les nombreuses
demandes !) que nous avons eu
le plaisir de nous retrouver sur
la Place du Mail de l'Aspre le 3
décembre dernier.  
Les Corneillanais(es) ont
répondu à l'appel de la
municipalité à se réunir et
allumer ensemble le sapin et

partager ainsi un moment de convivialité qui a ouvert cette belle période de fêtes à venir. 
Premier essai pour l'équipe municipale et pari réussi de voir les habitant(e)s braver le froid pour célébrer ce
"vivre ensemble" auquel nous sommes si attachés !

/ Les Lutins du Père Noël se mobilisent pour les fêtes !

Merci à l'association des
Lutins du Père Noël qui
comme chaque année se
surpasse pour nous offrir
une magnifique recréation
de village que vous pouvez
apercevoir dans la vitrine de
la salle polyvalente.

Décoration du village Boîte aux lettres du Père Noël

Le Père Noël a
recueilli toutes les
lettres des enfants
sages dans la boîte
aux lettres qui était
à la mairie.
Réponse assurée !

Goûter de Noël
Samedi 11 décembre a eu lieu le goûter de Noël organisé par l'association
des Lutins du Père Noël. Cette année encore, tout était fait pour mettre des
étoiles dans les yeux des enfants : photo avec le Père Noël (spécialement
venu pour l'occasion) et de bonnes friandises !
Nous remercions chaleureusement les membres de l'association pour leurs
nombreuses actions qui contribuent à éclairer notre quotidien et à faire de
cette période de fin d'année un moment placé sous le signe de la solidarité
et du partage !   

/ Le Père Noël en déplacement à l'école !

Décidément, le Père Noël apprécie notre beau village puisqu'en exclusivité, il fera escale à l'école maternelle de
Corneilla le 17 décembre prochain lors du traditionnel goûter de fin d'année ! 



Afin de préparer au mieux la rentrée de
septembre 2022, les parents des enfants nés
en 2019 sont priés de se faire connaître
auprès de la Directrice de l'école maternelle,
Madame Suc.

Vous pouvez la joindre les lundis, mardis,
jeudis après-midi et le vendredi toute la
journée 
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/ Retour en images : les vacances de la
Toussaint à la Jeunesse

Les enfants et ados de Corneilla ont pu
découvrir de nouvelles activités lors
des vacances de la Toussaint grâce au
programme concocté par les équipes
de la Maison de la Jeunesse. Grottes
des Canalettes, escalade, visite de la
réserve africaine de Sigean, atelier de
sculpture de ballons... On peut dire
que les jeunes n'ont pas eu le temps
de s'ennuyer ! 

/ Des bricoleurs en herbe
 au Point Jeunes 

Un grand bravo aux
adolescents du Point
Jeunes qui
construisent les
jardinières qui
viendront orner le
quartier du Clos
Catalan. 
Une belle initiative
qui pourrait, nous
l'espérons, susciter
quelques vocations !

/ Inscriptions à l'école 
maternelle

 
 

Catherine SUC 04 68 22 38 21
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/ Travaux

Des sens-interdits et des
plots ont été posés au
rond-point de l'Agouille de
la Mar afin de modifier
l'accès au parking. Ce sens
unique de circulation
permettra de mieux
sécuriser les usagers.

Une réfection de
la chaussée a été
effectuée dans
une partie de la
rue Louis Aragon.

Particulièrement endommagée
en raisons des nombreux
passages de véhicules et de
poids-lourds, le chemin menant
à la clinique vétérinaire
jouxtant  la D80 a été
entièrement regoudronné. 

Les panneaux
"Territoire BIO
engagé" (v. p 5)
ont été placés
aux entrées du
village. 

/ A vos agendas !

Jugement de concours de photographie Le Japon à l'honneur à Corneilla

Le village de Corneilla aura le plaisir d'accueillir  le
jugement du concours de la Fédération
Photographique de France, du 18 au 20 février
2022 !

L'évènement appelé National 1, se déroulera à la
Salle Polyvalente et sera ouvert au public (passe
sanitaire obligatoire). Vous pourrez découvrir plus
de 900 photos venues des quatre coins de la
France et assister à leur arbitrage par des jurys
professionnels.

Un espace de la salle sera dédié aux images
projetées. 

Les japonais rient... incroyable
non ? Cyril Coppini, français
originaire de Nice, traducteur
de mangas, vit depuis 25 ans au
Japon et nous transmet l'art du
"rakugo", ce théâtre
humoristique japonais. Il nous
explique les différences
(nombreuses !) entre la France et
le Pays du Soleil Levant à travers
des anecdotes hilarantes

et une scénographie à l'esthétique asiatique simple et
épurée. Nous avons la chance de pouvoir l'accueillir à
la Salle des fêtes le mercredi 24 février 2022. 

Nous vous donnerons de plus amples détails sur ces
manifestations (sous réserve de l'évolution de la situation
sanitaire) dans le prochain Petit Vercol et sur notre page
Facebook, "Corneilla del Vercol, L'Esprit Village". 



Le 11 décembre dernier, avec la présence du Père Noël
installé dans son chalet en bois, des goûters gratuits
ont été distribués aux enfants.

 LA MARCHE
Tous les mardis après-midi, départ 14h du parking à
l'entrée du village vers l'arrêt de bus. Venez faire un
essai !
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 Image en Vercol

Beau succès de l’exposition des artistes amateurs

Fidèle à la devise de Corneilla del Vercol « l’esprit
village», une exposition des œuvres de 25 artistes
amateurs du village a eu lieu dans la salle des fêtes du
29 octobre au 1er  novembre. Le public venu
nombreux a pu admirer les 125 œuvres exposées qui
allaient de la peinture à la sculpture en passant par la
peinture sur faïence, le travail de marqueterie et la
photo. Certains Corneillanais ont ainsi découvert avec
un immense plaisir et un formidable étonnement le
travail artistique de leurs voisins.

L'oeuvre la plus originale était sans conteste, un buste
constitué de pièces de monnaie toutes soudées entre
elles soutenues par une armature métallique.
La qualité et l’originalité des travaux exposés étaient
au rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous,
exposants et visiteurs.
Les organisateurs de cette manifestation, encouragés
par le succès rencontré par cette exposition,
envisagent de reconduire cet évènement l’an prochain
et espèrent être rejoints par de nouveaux artistes
Corneillanais.

 Les Lutins du Père Noël

L'association a organisé la distribution des Calendriers
de l'Avent pour les enfants de l'école maternelle et pour
la Garderie avec la remise des lettres pour le Père Noël.

A venir ! La Tombola des commerçants dont le
tirage sera effectué le samedi 18 décembre à
16h00 sur la place du Mail de l'Aspre. Trois
magnifiques paniers garnis sont à gagner, avec la
participation des commerçants locaux. Les tickets
sont en vente à 1 € dans les commerces. 

Corneilla Accueil

 L'ATELIER PEINTURE
C'est parti , tous les vendredis après-midi à 14h30,
salle des anciennes écoles. 

Sans oublier le village de Noël confectionné par
l'ensemble des bénévoles, visible dans la vitrine de la
Salle des Fêtes ! 

Moment convivial
d'échanges, de conseils, de
partages en toute
simplicité.



Vendredi 14 janvier à 18h
à la Salle des Fêtes 

Assemblée Générale annuelle

 Le Zaidan Karaté Club 

10 La parole aux associations

Vercol Animation

Grâce à notre nommeur préféré, Néné, c’est dans la bonne humeur que de nombreux Rifleurs et Rifleuses se
sont retrouvés pour une après-midi festive, bien décidés à repartir avec un lot.

Le Zaïdan Karaté Club s'est distingué lors des championnats départementaux de
karaté au travers de nos jeunes athlètes. 
Adam Napoli a remporté dans la catégorie pupille en kata, la médaille d'or en
devenant champion départemental. Il remporte également la médaille d'argent en
combat devenant ainsi vice champion départemental.
Gabriel Puthier dans la catégorie benjamin en combat termine à la 4e place juste
au pied du podium. Bravo et félicitations à nos jeunes espoirs et à leur professeur
Ibanez Prescillia directrice du pôle sportif du club .

Et des lots, il y en avait à foison ! Comme d’habitude, nous avions mis les « petits plats
dans les grands » pour composer des filets, des paniers et des corbeilles remplies de
toutes les bonnes choses que l’on aime retrouver au moment des fêtes de fin
d’année, sans oublier les nombreux lots de la loterie ! 
Merci à celles qui ont préparé et acheté ces lots. Un grand merci aux membres qui
ont assuré le contrôle du Pass Sanitaire à l’entrée de la salle et aux participants qui
ont respecté les gestes barrière.

Merci aux membres de Vercol Animation qui se sont dépensés sans
compter pour installer et ranger la salle, afficher le tableau lumineux,
vendre les cartons et les billets de loterie, tenir la buvette, préparer les
gaufres et les sandwichs, vérifier les cartons dans la salle et assurer le
camionnage !

 AS Del Bercol

La fin de l’année calendaire arrive… un peu incertaine… mais attendue avec
impatience par tous, et tout particulièrement par nos jeunes rugbymen/women. En
effet à l’école de Rugby du Bercol c’est la période où les enfants reçoivent les
traditionnels équipements aux couleurs du Club : ballon, survêtement, coupe -vent,
parka, bonnet qui sont particulièrement appréciés en cette période hivernale. Ils sont
portés d’ailleurs avec fierté lors des tournois où chacun, a à coeur de défendre
l’équipe et partager les victoires en rêvant d’être Antoine Dupont, Romain Ntamack
ou…le « catalan » Melvyn Jaminet, qui brillent en équipe de France. Aussi le Père Noël
ne les oublie pas en piochant dans sa hotte, pour rajouter de beaux cadeaux : un sac
à dos pour ranger les affaires de match, un magnifique stylo du Club pour l’école et
pour les papilles, le père Noël… en chocolat !
Afin de mieux les connaître , les enfants , accompagnés des éducateurs , passeront dans le village pour vous faire
partager le plaisir qu’ils ont de pratiquer le rugby éducatif au sein du Club qui couvre le territoire Sud
Roussillon/Saleilles, en vous offrant leur calendrier 2022, que vous pourrez aussi vous procurer chez nos
commerçants partenaires. Par avance, ils vous remercient du généreux soutien que vous pourrez leur apporter.
Bonnes Fêtes de fin d’Année à Tous.



Samedi 29 janvier à 10h
à la Salle des Fêtes 

Assemblée Générale annuelle

André Hartmann
04.68.22.45.42  06.13.83.43.25

infos.aiv66@gmail.com
Visitez notre site sur Google: 

Saisir : association informatique du vercol

Perfectionnement, tous les mardis soir, de 18h30 à 20h30 ;
Débutants, tous les mercredis après-midi, à 14 heures ;
Débutants, tous les vendredis matin, à 10 heures ;

Au programme de nos ateliers :
- Atelier pour photographes débutants, le lundi après-midi, à 14 h,
tous les 15 jours ;
- Bureautique-Internet-Démarches administratives :

- Maintenance et bon fonctionnement du PC, le jeudi matin, à 10
heures ;
- Généalogie, le jeudi après-midi, à 14h30, tous les 15 jours ;
- Initiation à la tablette numérique, le vendredi après-midi, à 14
heures, tous les 15 jours.

Le gang des cybernautes masqués !!! ...
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Association informatique du Vercol

Après une année de fermeture, cause Covid, le club a rouvert ses portes le lundi 8 novembre. Les places sont
limitées, le masque et le Pass sanitaire obligatoires, pour la sécurité de tous. Un purificateur d'air a été installé
dans la salle. Un de nos animateurs, Thierry, anime désormais un atelier pour photographes débutants. Il reste
quelques places dans cet atelier qui vient de débuter le lundi. Profitez-en.

Les membres ACPG-CATM-OPEX du village se sont
rassemblés le samedi 04 décembre 21 au
monument aux morts en présence des drapeaux
des anciens combattants, du Souvenir Français et de
la municipalité, pour se recueillir dans le souvenir de
leurs camarades « morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au
Maroc.
Après le dépôt de gerbe effectué par Mme Aline
COGEZ,1 ère adjointe au maire, les présidents du
Souvenir français, René WALLEZ et des anciens
combattants, Jean DUPUY, lecture a été faite des
messages de la fédération nationale des
combattants d’Algérie , Maroc et Tunisie et de celui
de la ministre chargée de la mémoire et des anciens
combattants. Ce dernier ayant été apprécié tant sur
le fond que sur la forme.
Cette cérémonie s’est prolongée par une réunion
dans la salle des anciennes écoles pour échanger et
recevoir quelques informations.

 ACPG-CATM-OPEX

Le président à notamment fait part des remerciements
reçus de la directrice de l’ONAC pour la collecte
engendrée avec les Bleuets de France. Il y associe les
commerçants où les urnes avaient été mises et les
jeunes collecteurs présents le 11 novembre sous une
pluie battante. 
C’est autour d’un apéritif convivial que s’est achevée
cette fin d’après-midi avec la remise d’un colis de Noël à
chacun.

Nous cherchons une personne bénévole, pour
animer un futur atelier retouche photo.



12 La parole aux associations

ATAC FC

L'ensemble des équipes de l'ATAC FC a repris le
chemin des terrains depuis le mois d'août 2021, et
malgré 2 années difficiles avec 2 saisons
interrompues avant leur terme, du fait du Covid, le
club des 3 villages connait une progression de plus
de 20% de ses licenciés et va certainement dépasser
les 230 adhérents. 
Désormais, le club possède des équipes de U7 à
U15, complétées par 2 équipes séniors et une
équipe de foot vétérans, soit au total 17 équipes de
foot à 4 au foot à 11. L'objectif pour les prochaines
années est de combler les catégories manquantes
de U17 à U19 et d'alimenter les équipes séniors avec
les jeunes formées au club depuis tout petits. 
Pour accompagner cette croissance le club accueille
désormais en son sein, pour la saison de foot
2021/2022, 4 jeunes en formation BJEPS à l'EMSAT
d'Elne, qui vont s'occuper notamment d'encadrer
des équipes de jeunes et à terme obtiendront un
diplôme dans les métiers du sport. 
Si vous êtes intéressés pour venir encadrer des
équipes de jeunes ou aider l'association dans son
développement, vous pouvez joindre M. SEMPER au
06.63.29.59.97. 
Si vous êtes nés en 2009 (catégorie U13) ou en 2007
(catégorie U15) et que vous avez un niveau de
football intéressant, vous pouvez également vous
rapprocher du club pour intégrer nos équipes. 
Grace à sa structuration progressive depuis la
création du club, et au soutien des 3 Communes
membres, l'ATAC FC propose désormais des matchs
tous les samedis et les dimanches sur les stades
d'Alénya, de Corneilla-del-Vercol et de Théza dans
toutes les catégories.

 Amis de Notre Dame du
Paradis

En avril 1823, la France s'engage aux côtés de la Sainte
Alliance pour rétablir la monarchie absolue en Espagne
Une unité de cavalerie cantonnée à Corneilla-del-Vercol
promet une cloche à la chapelle Notre Dame du Paradis
en cas de victoire. En 1828, de retour en France, les
cavaliers ont tenu leur parole et ont offert une cloche,
sur laquelle on trouve gravé :
"DEPOT ROYAL D'ETALONS DE PERPIGNAN FAIT PAR
RAYMOND ET JEAN CRIBAILLER, FRERES. L'AN 1828 A
PERPIGNAN".

Des recherches ont été faites aux archives
départementales pour retrouver la liste des cloches
fondues par Raymond et Jean Cribailler et sur leur
registre, mais, ô surprise, la cloche fondue pour le
Paradis, n'est pas citée.
Cette cloche était installée sur le clocheton qui
surplombe la façade et était manipulée par les ermites
qui sonnaient l'angélus, que l'on entendait à plus d'un
kilomètre à la ronde et qui appelait à la prière mariale.
Le dernier ermite connu était Basile en 1910. Après le
départ de l'ermite, la chapelle n'étant plus sous
surveillance, a fait l'objet de plusieurs tentatives de vol.
Jean Cribaillet, quasi homonyme du fondateur, a
restauré cette cloche et l'a installée bien à l'abri à
l'intérieur de la chapelle, avec un socle très élégant au
milieu des Cayroux.
On l'appelle la cloche des vœux et ceux qui émettent un
souhait en la faisant tintinnabuler, verraient leur vœu
exaucé : coïncidence ou action de la vierge du Paradis,
la question reste posée !
Toute personne qui pourrait donner des
renseignements sur le "Dépôt royal d'étalons de
Perpignan" et surtout sur la cloche fondue en 1828,
peut écrire à la Mairie  : 

 mairie.corneilla.vercol@orange.fr
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Noël dans le monde 

Dossier spécial

 Coïncidant avec le début de l’été, Noël en Australie est synonyme de soleil, de barbecues et de longues
journées à la plage. De fait, de nombreuses familles australiennes dégustent un dîner de Noël froid ou
un barbecue de fruits de mer le 25 décembre.

En Irlande, on laisse comme collation au père Noël un verre de whisky ou du pâté à la viande. Les
Irlandais ont la fête dans le sang : les festivités commencent au pub le soir du 24, jusqu’à ce que sonne
l’heure de la messe de minuit. Les célébrations se poursuivent jusqu’au 26, jour férié du Stephen’s Day.
On passe cette journée en famille.

Les traditions dans différents pays 

Les Etats-Unis sont sans doute le pays qui incarne le plus l'esprit de Noël avec des traditions
emblématiques comme le sapin de Noël,  les comédies musicales de Noël et les illuminations. Pendant
cette période, les habitants rivalisent d’originalité en ornant leurs maisons de spectaculaires
décorations. D'ailleurs locaux et touristes se promènent pour découvrir les façades décorées de Pères
Noël géants, de casses-noisettes et de guirlandes !

Mais alors, d'où nous vient l'idée du sapin ?

Alors que dans de nombreux endroits, l’arbre de Noël traditionnel est un sapin, en Inde, les gens
décorent plutôt des manguiers ou des bananiers, en utilisant parfois aussi les feuilles pour décorer
leurs maisons ! Les rues sont également ornées de guirlandes de lanternes géantes en papier en
forme d’étoiles, créant une atmosphère vraiment magique.

 Dans l’empire romain, le 25 décembre était considéré comme le jour de la
renaissance du soleil. À cette occasion, les Romains s’offraient des cadeaux
et décoraient leurs maisons avec des branches de conifères, un arbre vert
donc. Plus tard, en Europe du Nord, les Celtes associaient chaque mois
lunaire à un arbre, l’épicéa.  Au Moyen-Âge, un arbre était garni de
pommes rouges, faisant référence à l’arbre du paradis. Mais tel qu’on
connaît le sapin aujourd’hui, il a véritablement fait son apparition en
France, plus précisément en Alsace. La plus ancienne mention connue de «
sapin de Noël » remonte à 1521

Le Père Noël serait né il y a environ 1700 ans, alors qu'un riche évêque turc
avait l’habitude, pendant la nuit, d’aller distribuer des cadeaux et de la
nourriture aux plus pauvres. Mais c'est en 1821, qu'un pasteur américain,
Clement Clarke Moore, publie un conte de Noël pour enfants, intitulé « The
Night before Christmas », dans lequel Saint-Nicolas est présenté comme un
lutin sympathique, dodu et souriant, qui distribue des cadeaux dans les
maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des rennes. Le récit est
alors traduit et publié dans le monde entier et connaît un succès retentissant à
qui l'on doit l’élaboration du mythe actuel du Père Noël que nous chérissons.

Et le père noël dans tout ça ?
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OUVERT

Ils nous ont quittés
Rose-Marie CERVERA (épouse de Louis) le 06
octobre 
Julien BELTROL le 20 novembre 

Bienvenue à
Louis MATAN né le 15 septembre, 
fils de Guillaume MATAN et de Justine LELIÈVRE
Maélia VANDEN MAAGDENBERG née le 08 octobre
fille de Vincent VANDEN MAAGDENBERG et de 
Charlène HUBERT
Victoire PONS CUBERES née le 14 octobre,
fille de Vincent PONS et de Emilie CUBERES
Lisia PENARANDA  le 20 octobre,
fille de Jean-Michel PENARANDA et de 
Audrey BERNALTE
Paul VENES le 21 octobre,
fils de Guillaume VENES et Marine ANDRÈS 
Sohan MAADI  le 30 novembre ,
fils de Sami MAADI et de Marjorie BENAIS

MAIRIE

COLLECTE DES DÉCHETS

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

04.68.22.12.62

/ Etat Civil

Déchets verts en fagots ou contenant 25 kg max

Ordures ménagères Tri sélectif

janv

fev

/ Fêtes de fin d'année

La déchèterie intercommunale sera
fermée le samedi 25 décembre et le
samedi 01 janvier.

Exceptionnellement, la mairie sera fermée les
vendredis 24 et 31 décembre après midi.

/ Services sociaux

L'assistante sociale Mme Voisin sera présente le
jeudi 13 janvier de 9h à 12h à la mairie.
Vous pouvez prendre rendez-vous à la mairie au
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 03 février

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

/ Recensement citoyen

Tous les jeunes de 16 ans doivent
effectuer leur recensement citoyen !

Cette démarche est obligatoire pour s'inscrire aux
examens (BAC, permis de conduire...) ou aux
concours organisés par l'administration française.
Ce recensement permet d'être convoqué à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et d'être
inscrit automatiquement sur les listes électorales.
Pour cela, vous devez vous rendre à la mairie
avec une pièce d'identité valide, votre livret de
famille et un justificatif de domicile.



LE SAVIEZ-VOUS ?

DETENTE

Les gambas à

l'américaine de Béatrice

2 échalotes émincées

2 cuillères à soupe de concentré de
tomate

1 cuillère à café de piment doux

10 cL de vin blanc 

4 cL de whisky (facultatif)

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

600 g de gambas

Dans une sauteuse ou un wok faire revenir
les échalotes émincées dans l'huile d'olive

Ajoutez les gambas, faites-les sauter sur
feu vif jusqu'à ce qu'elles changent de
couleur

Flambez-les avec le whisky ( facultatif)

Ajoutez le vin blanc et le concentré de
tomate. Laissez mijoter 5 minutes le
temps que la sauce réduise un peu et
enrobe les gambas

Le conseil de Béatrice
 

Pour 4 personnes 

Solutions du numéro précédent

Colorie ce mandala en attendant le Père Noël !

Les 13 desserts 

La mention de nombreux desserts de Noël est
apparue dans les écrits de 1683 du père François
Marchetti, un curé de Marseille. À cette époque,
proposer de nombreux desserts pour Noël était signe
d’abondance pour les familles. Mais la mention de 13
desserts exactement, n’arrive que plus tard, au début
du XXe siècle.
On associe alors le 13 aux 12 apôtres autour de Jésus
lors du repas de la Cène. Cette tradition met
essentiellement en avant le partage lors de la période
de Noël. La tradition veut également que les desserts
soient déposés sur une table recouverte de trois
nappes blanches avec 3 bougies pour représenter la
Trinité.
Voici la liste de ces 13 desserts :  les noix, les figues
séchées, les raisins secs, les dattes, la pâte de coing,
des fruits confits, la pompe huile aussi appelée
fougasse, le nougat blanc, le nougat noir, les calissons
d'Aix-en-Provence, l'orange et le melon d'eau. 

Accompagnez les
avec du riz basmati
pour un plat réussi

Il fallait trouver "l'agenda" et "la citrouille"

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957704-echalote/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957704-echalote/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956141-tomate/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956141-tomate/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2410942-piment/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2410962-vin-blanc/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419800-huile-d-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957987-emincer-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958471-flamber-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958013-mijoter-definition/


Portrait 16
Louis Matillas : la passion de l'artisanat

Si Louis a volontiers accepté notre proposition
d'interview, le plus difficile a été de trouver un créneau
dans son agenda. Et on le comprend lorsqu'il nous
décrit sa "journée type". Levé à 4 h du matin, arrive à la
boutique à 6h30, il recommence à 16h30 pour terminer
à 19h, et ce, 6 jours sur 7 (oui, car le lundi est dédié au
grand nettoyage de son labo). Nous avons rapidement
fait le calcul et sommes arrivés à environ 70h de travail
par semaine...
Pourtant, comme à son habitude, c'est avec le sourire
qu'il nous accueille dans sa boutique. Pas peu fier, il
nous fait visiter ses locaux qui comptent près de 190 m²
de surface. Tout est nickel, bien propre et bien rangé.
Grâce à lui bien sûr, mais aussi grâce à Béatrice, son
épouse, qui l'épaule depuis bon nombre d'années,
toujours avec le sourire.
 

Véritable "figure" du village, nous connaissons tous Louis Matillas et sa charmante épouse Béatrice. Nous avons voulu
savoir ce qu'il se passait derrière son comptoir mais aussi derrière l'homme : son parcours, son savoir-faire, la véritable
passion qu'il cultive pour la cuisine et son goût du travail bien fait. 

Son métier, il le rencontre presque par hasard. A
l'époque l'éminent père Casteil, boucher-charcutier à
Elne dont les anciens se souviennent, habite à Corneilla
et propose aux parents de Louis de le prendre comme
apprenti. Il a alors 14 ans, et c'est le début d'une longue
carrière, mais surtout d'une véritable passion. C'est là
qu'il retiendra ses fameuses recettes charcutières dont
nous nous régalons aujourd'hui : pâté, saucisse,
boudin, carn de parol... Des recettes que notre brillant
Artisan a su améliorer au fil des années. Après un CAP
Charcuterie et une année de boucherie, Louis est
embauché chez Pedelhez, où il restera 13 ans. Il faudra
attendre 1994 pour que notre 

passionné se décide à "sauter le grand pas" et se
mette à son compte dans notre beau village.
Installé durant plusieurs années dans le vieux
village, il est ravi lorsqu'on lui propose les
nouveaux locaux sur la place du Mail de l'Aspre. Il
l'avoue : "si je n'avais pas changé de locaux,
j'aurais jeté l'éponge... dans le vieux village, le labo
était tout petit, les clients ne pouvaient pas se
garer... j'étais désespéré... Ici tout a changé ! Les
locaux sont magnifiques, grands, aux normes, la
clientèle est revenue... Ca m'a redonné la niaque
pour continuer, malgré les horaires, la difficulté du
travail..." Parce qu'en bon Artisan qui se respecte,
Louis fabrique lui-même quasiment tout : la
charcuterie bien sûr, mais aussi les délicieux plats
cuisinés. Car sa vraie passion, c'est la cuisine...
Celle qu'il tient de sa mère, qu'il n'hésite pas,
encore aujourd'hui, à consulter lorsqu'il souhaite
essayer de nouvelles recettes. Cette passion, il l'a
transmise à Béatrice, à qui il a tout appris.
Coiffeuse de profession, celle-ci a accepté de tout
laisser tomber pour la boutique. Et nos papilles l'a
remercient, vous pourrez d'ailleurs retrouver une
de ses exquises recettes en page 15 !
Pour Noël notre couple de choc a déjà décidé ses
menus. Gourmandise et savoir-faire sont au
programme !   

Menu de Noël
 

- Zarzuela

- Lotte à l'américaine

- Civet de Chevreuil

- Encornets farcis

A commander 5 jours

 à l'avance


