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N° 204 Juillet - Août 2020  

Chères Corneillanaises,  
Chers Corneillanais, 
 

L e 17 mars dernier, la crise sanitaire est   
entrée dans nos vies et a bouleversé nos 

habitudes. Le confinement impératif qui s’en est 
suivi a généré des changements considérables 
ainsi que de douloureuses privations dans nos 
modes de vie. C’est pourquoi je tiens à saluer la 
population de Corneilla qui face à cet évènement 
inédit, a su prendre ses responsabilités et s’est 
admirablement bien saisie de la lutte contre l’é-
pidémie de coronavirus. 
Durant cette période difficile, nous avons pu 
mesurer les atouts liés à notre cadre de vie rural 
et bénéficier d’avantages dont sont dépourvus 
bon nombre de français : commerces de proxi-
mité, services municipaux mobilisés, réseaux de 
voisinage… 
Je souhaite donc en toute humilité remercier 
publiquement et chaleureusement : 
- notre personnel communal, qui s’est organisé 
et a répondu présent pour maintenir la continui-
té du service public malgré des conditions de 
travail extrêmement contraignantes, 
- nos commerçants qui ont aménagé leurs horai-
res, organisé des livraisons à domicile et pris les 
mesures de précautions nécessaires au sein de 
leur établissement, 
- notre personnel jeunesse et enseignant qui a 
continué à accueillir les enfants des personnels 
prioritaires puis relevé le défi de la réouverture 
de nos écoles, 
- les membres du CCAS qui ont distribué des 
masques à l’ensemble de nos habitants. 
Merci à eux, ainsi qu’à ceux qui dans l’ombre 
ont aidé nos aînés, leurs voisins… et qui par leur 
solidarité ont eux aussi contribué à maintenir la 
vie et l’espoir dans notre village. 

 
 
 
 
Aujourd’hui, l’épidémie a perdu de sa vi-
gueur, le moral est meilleur et la vie re-
prend doucement son cours. Néanmoins la 
crise n’est pas derrière nous. Il nous faut 
rester vigilants et continuer à adopter les 
gestes barrières nécessaires, pour nous pro-
téger d’une nouvelle attaque virale. 
Je profite également de ce numéro pour 
vous présenter votre nouvelle équipe muni-
cipale qui après plusieurs semaines d’incer-
titude a établi son investiture lors de notre 
premier conseil municipal le 25 mai der-
nier. En dépit des difficultés, nous mettrons 
notre énergie et notre volonté à tenir les 
objectifs que nous nous sommes fixés pour 
le « bien-vivre » de Corneilla. 
Par ailleurs, dans le cadre de la parution de 
notre premier Petit Vercol, je tiens à souli-
gner que nous déplorons que les conseillers 
issus de l’opposition aient tenu à faire de 
leur côté leur propre gazette, alors même 
qu’une tribune leur est réservée au sein du 
Petit Vercol. Alimenter les polémiques nui-
ra immanquablement à « l’esprit village » 
que nous souhaitons tous à Corneilla. Notre 
village mérite mieux. Restons solidaires. 
Bonne lecture ! 
 
   Christophe Manas 

Edito 
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   Un repos bien mérité… bonne retraite à Marcel AMOUROUX  ! 
 

Mesdames, messieurs, chers Corneillanais, 
 

Au moment de prendre congé de la gestion municipale je tiens à vous exprimer toute ma gratitude et vous remercier de la 

confiance que vous m’avez  maintes fois renouvelée. Pendant 31 ans nous avons contribué, tous ensemble, à faire progresser 

notre village en lui donnant les meilleurs atouts pour aborder  ce troisième millénaire : un cadre de vie très agréable, des  

commerces de proximité et artisans  dévoués, un ensemble médical et paramédical de qualité, des services du quotidien  

s’adressant à toutes les tranches d’âge et  un milieu associatif dynamique.  

Corneilla a su conserver l’âme d’un village.   

Je m’en réjouis et souhaite que cela puisse être pérennisé. En transmettant l’é-

charpe tricolore, symbole de notre république, je formule tous mes vœux de 

réussite à notre maire Christophe MANAS et à son équipe. Ils ont toute ma 

confiance et sauront apporter les nouveautés qui feront encore progresser notre 

qualité de vie. Soyons confiants et  optimistes dans une période compliquée qui 

a pointé le bout  de son nez. Un grand merci à tous les élus et au personnel mu-

nicipal qui m’ont accompagné pendant ces nombreuses années. 

Un grand merci à vous toutes et tous. 
 

Marcel AMOUROUX 

Aline Meunier 

Adjointe à la vie associative 
et à la vie économique. 

Jean Louis Torres 

Adjoint aux travaux et à la 
sécurité de la voirie. 

Valérie Lissarre 

Adjointe à la vie scolaire, 
petite enfance, jeunesse. 

Bernard Carbonel  

Adjoint à la sécurité et à la 
propreté. 

Sandra Fornelli 

Adjointe à l’action sociale, au handi-
cap, à l’habitat social, aux droits des 
femmes et de la famille et au CCAS. 

René Wallez 

Délégué au développement durable, 
à l’environnement, au territoire et 

aux espaces verts. 

Claire-Marie Bolasell 

Déléguée à la communication, à la 
culture, à l’évènementiel. 

Stanislas JONQUERES, Fabienne WOCH, Joseph ALBALADEJO, Fatiha FEDERICO, 

Lilian ROUCOLLE, Laurence LECTEZ, Daniel GRANDO,  

Manon SABARDEIL,  Lionel COLARD, Agnès LIRONCOURT, Henri GERBOLES. 

Présentation de vos adjoints et délégués... 

...vos Conseillers Municipaux 
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    Nos commerçants et artisans 

La municipalité a décidé une exonération de loyers 

correspondant aux deux mois de confinement 

pour les commerces et professions libérales présents sur 

notre Mail de l’Aspre.  

Une décision votée à l’unanimité lors du premier conseil 

municipal et qui a pour objectif d’alléger les difficultés 

auxquelles sont confrontés nos artisans et commerçants. 

    Indemnités des élus 

 

Les indemnités des élus… Comment ça marche ? 

Les indemnités sont déterminées par un indice de 

pourcentage fixé par l’Etat pouvant augmenter 

ou diminuer sans que la commune puisse interve-

nir. Elles sont attribuées sous la forme d’une enveloppe 

globale à distribuer entre les différents élus.  

Ainsi, Monsieur le Maire et ses adjoints n’ont pas 

souhaité percevoir l’indemnité maximale afin de 

rétribuer les responsables des nouvelles délégations et 

tous les conseillers municipaux.  

A titre d’exemple, M le maire ne perçoit que 47 % de 

l’indice au lieu des 51.6% auxquels il pourrait prétendre. 

La somme prévue par la loi pour les indemnités 

des élus n’est pas totalement répartie. L’argent 

restant pourra être utilisé pour des projets dans 

la commune. Cette décision n’augmente donc pas 

les impôts. 

    Les impôts 

 

Le taux d’imposition voté par la commune a été 

figé : concernant la taxe d’habitation, les taux des taxes 

foncières bâties et non bâties n’augmenteront pas en 

2020. 

    Le nouveau mode de paiement au périscolaire 

 

La commune a adhéré au service de paiement en li-

gne pour les services jeunesse. Vous aurez donc la 

possibilité de payer vos factures sur le site internet 

de la commune ou sur la plateforme de paiement en 

ligne : 

https://pl.jvsonline.fr/paiementenligne/ 

 

Communauté de communes : 

Valérie Lissarre - Manon Sabardeil 
Syndicat départemental d’énergie et d’électricité des PO 

(SYDEEL66) : 

Jean-Louis Torres - Henri Gerboles - René Wallez 

Commission d’appel d’offres : Jean-Louis Torres - 

Stanislas Jonquères - Henri Gerboles  - Aline Meunier 

Syndicat mixte du Réart :  
René Wallez - Jean-Louis Torres 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :  

Sandra Fornelli - Laurence Lectez - René Wallez -  

Lilian Roucolle - Fatiha Federico - Agnès Lironcourt 

Les représentants aux différentes instances 

Les échos du Conseil Municipal 
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Chères Corneillanaises, Chers Corneillanais, 

Le « Petit Vercol » vitrine municipale et associative de notre village, a été conduit pendant 12 ans par Madame Agnès 

Lironcourt, puis pendant 6 ans en équipe avec Monsieur Fernand Beltra, et ils doivent en être remerciés. Nous souhai-

tons bonne route aux nouveaux responsables de notre bulletin communal. 

 L’équipe d’Ensemble pour Corneilla œuvre au quotidien pour le bien de tous les habitants de la commune et entend 

jouer pleinement son rôle, en soutenant et en conseillant tous les habitants et les commerçants. Nous mesurons la lour-

de responsabilité qui est la nôtre.  Cette responsabilité est accrue par la crise sanitaire et la crise économique et sociale 

que nous traversons. 

Nous avons choisi de communiquer avec vous sur le terrain, via les réseaux sociaux mais également au travers de notre 

Gazette. Nous vous remercions pour l’accueil que vous lui avez réservé et des retours que vous avez eus la gentillesse de 

nous faire. Notre action pour la commune, nous pensions pouvoir l’exercer dans les commissions municipales, mais la 

municipalité en place n’a pas souhaité en créer, pour ne pas nous associer à leur travail. Au-delà de la non considération 

à l’égard de ceux qui nous ont accordé leur confiance, et à notre égard, c’est surtout la méconnaissance des enjeux du 

monde de demain.  

Mais le « Petit Vercol » ne doit pas être la vitrine de nos désaccords, et il ne servira pas de tribune à une opposition qui 

se veut tout sauf stérile. Il doit rester le moyen pour nous de relayer, au maximum, des informations qui vous concer-

nent comme par exemple les offres d’emplois proposées dans la commune.  

La municipalité recherche actuellement deux postes d’animateurs pour la Maison de la jeunesse, susceptibles d’évoluer 

vers une fonction d’ATSEM. Ces postes sont réservés aux personnes éligibles au contrat PEC. Pensez à vérifier auprès 

de Pôle Emploi votre éligibilité à ce contrat avant d’envoyer votre CV ! 

   Il nous a été indiqué lors du dernier conseil municipal que les masques offerts par le conseil départemental ne seront 

pas distribués à la population mais conservés en Mairie en cas de seconde vague. 

Merci beaucoup pour tous les messages de soutien et d’encouragements que mon équipe et moi-même recevons quo-

tidiennement. Cela conforte et renforce notre conviction à continuer dans ce sens et à ne pas céder face aux réticences 

de la majorité en place. A très vite ! 

Manon SABARDEIL et l’équipe d’Ensemble pour Corneilla 

Contactez-nous via notre adresse mail : ensemblepourcorneilla@gmail.com 
Suivez-nous sur notre Facebook « ENSEMBLE POUR CORNEILLA avec MANON SABARDEIL » 

La parole à l’opposition 

     Nous souhaitons la BIENVENUE  
 

Jennah BOUZIANE née le 25 avril 2020,  

fille de Sofien BOUZIANE et d’Imen KAHLAL 

Teïki VALLET né le 26 avril 2020,  

fils de Damien VALLET et de Matosso DIARRASSOUBA 

Louise SARRET née le 28 avril 2020,  

fille de Benjamin SARRET et de Margaux NIVIÈRE 

Rafael DEMAREST né le 04 mai 2020,  

fils de Fabien DEMAREST et de Jennifer JANY   

Gabriel GOMES né le 16 mai 2020,  

fils de Daniel GOMES et d’Alexia BEDOUX 

Yanis BEN GAMRA né le 18 mai 2020,  

fils de Jouad BEN GAMRA et de Khadija KARIM 

     Nous présentons nos CONDOLEANCES  

      aux familles  : 
 

Jean SERRANO décédé le 13 mars 2020 

Monique SERVAIS  décédée le 17 mars 2020 

Georges  GOURBAL décédé le 04 avril 2020 

Raymond DELLENBACH décédé  le 09 avril 2020 

Maria ESPITALIÉ décédée  le 11 avril 2020 

Christophe HERNANDEZ décédé le 26 avril 2020 

Jean MONTIEL décédé le 29 mai 2020 

David ANGLES décédé  le 0l juin 2020 

Francisca GIL décédée le 15 juin 2020 

Etat civil 

mailto:ensemblepourcorneilla@gmail.com
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La vie du village 

 Emploi 

 

- Maison de la Jeunesse  - 

(CDD 12 mois / 20h hebdo)  

Nous recherchons un(e) animateur(trice) pour la Maison 

de la Jeunesse dont la mission sera l’encadrement, la sur-

veillance et l’animation lors des temps périscolaires et 

extra scolaires (repas, garderie, activités).  

Profil : BAFA obligatoire et/ou CAP petite enfance 

(possibilité d’évolution vers le poste d’ATSEM). 

Recrutement en Contrat Unique d’Insertion : se rensei-

gner auprès de Pôle Emploi afin de vérifier son éligibilité. 

 

 

 

- Agence Postale Communale - 

Nous souhaitons la bienvenue à Mike STAHLE qui rempla-

cera Jessica AGUERO durant son congé maternité et dont 

l’expérience au sein des services de La Poste sera utile à 

tous les habitants. 

 

- Mairie - 

Le contrat d’ASVP de Bruno a pris fin. En effet, ce contrat 

aidé très spécifique est limité à 2 ans et a pour objectif pre-

mier de faciliter la réinsertion de personne en situation 

difficile dans le monde de l’emploi.  

Nous tenions à le remercier pour son travail et son inves-

tissement auprès de la commune et lui souhaitons de trou-

ver un emploi pérenne qui corresponde à ses attentes.  

Nous recherchons donc une personne pour le remplacer. 

 Propreté 

Nous constatons depuis quelques semaines une 
recrudescence des dépôts d'immondices sauva-
ges dans le village et ses abords, ainsi que vous 
pouvez le constater sur les photos ci-jointes. 
Ce manque de civisme de quelques-uns rejaillit 
sur l'ensemble de nos concitoyens.  
Nous ne pouvons tolérer que cette situation 
perdure. Nos équipes seront particulièrement 
vigilantes à ce sujet. 
 

PETIT RAPPEL : 

L’abandon de déchets par un 

particulier sur la voie publique 

peut occasionner des sanctions 

pénales allant de 68 € jusqu’à 

3000 € en cas de récidive ! 

 

 

Soyons solidaires et vigilants pour tenter d'éradiquer ce fléau récurrent. 

C'est comme cela que nous arriverons à garder un village propre. 

Nous comptons sur votre civisme. 

C'est aussi cela “Corneilla l'esprit village”. 
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Les travaux 

    C’est en cours : avenue de la Mer  / rue du Calvaire. 

    C’est terminé ! Aménagement du rond-point des Arènes.  

 

 

 

    Prochainement : un garde-corps accès avenue Joffre à la D 914 
 

    C’est prévu :  la clôture du stade 
 

Le stade sera clôturé afin d’assurer la sécurité et le confort des usagers. Les études préliminaires ainsi que les devis sont prêts. 

A suivre... 

Mise en place de deux colonnes semi-enterrées 

destinées aux déchets et aux emballages afin de 

desservir une partie des rues du Pic Néoulous, de 

la Madeloc, du Calvaire et de l’avenue de la Mer et 

éviter les désagréments liés aux containers à 

poubelles en plein air. 

L’aménagement du rond-point des Arènes ainsi 

que la réfection d’une partie de la rue Joseph 

Julia sont la continuité des travaux importants de 

la rue Paul Claudel. Ces travaux ont été effectués 

afin d’améliorer la sécurité des enfants lors des 

trajets école-maison et ont également permis la 

création d’un cheminement PMR (Personne à 

Mobilité Réduite). 

Réfection du garde-corps pour mise en 

conformité afin de garantir une sécurité 

optimale des riverains. 
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 Ça s’est passé à Corneilla-del-Vercol... 

 80ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 

 

C e jeudi 18 juin, en petit comité en raisons des contraintes 

sanitaires en vigueur, Christophe Manas et Gabriel Recasens 

sont venus dans la classe de CM2 de Mme Montiel expliquer 

aux élèves ce que ce jour avait de si particulier. Poser des 

mots simples sur le discours prononcé par Charles de Gaulle 

il y a de cela 80 ans était une manière de transmettre ce message 

historique qui fut à l’origine de la Résistance et du Tournant de 

l’Histoire de France. S’en est suivi un échange émouvant et  

instructif pour ces enfants âgés de 10 ans, qui aujourd’hui plus que jamais, face aux difficultés que traverse notre pays 

ont besoin de comprendre ce que les mots solidarité  et devoir de mémoire veulent dire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le discours du Général de Gaulle a été lu par les enfants qui ont également chanté la Marseillaise avec l’ensemble des 

personnes présentes, sous la houlette de Francis Mercader. Une cérémonie célébrée dans une ambiance particulière et 

intimiste, durant laquelle l’innocence et le sérieux dont ont fait preuve les élèves, ont donné tout son sens au mot 

transmission. 

Remise d’un lot de livres aux élèves de CM2 

Nos chers enfants sont devenus grands ! 

Les élèves de CM2 ont reçu un lot de livres offert par la 

municipalité. Traditionnellement distribués lors de la fête 

de l’école évidemment annulée en raison de la crise sanitai-

re, les livres ont été remis par Christophe Manas en person-

ne, à chacun des élèves.  

Un joli cadeau pour les enfants qui leur sera d’une aide pré-

cieuse pour leur entrée au collège ! D’ici là nous leur sou-

haitons de bonnes vacances et leur conseillons de profiter 

tant qu’ils le peuvent de leur enfance avant leur saut dans le 

grand bain ! 
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L ’Assemblée Générale de l’ATAC FC 2019/2020, 

s’est déroulée ce 19 juin 2020, au complexe sportif 

d’Alénya, dans une ambiance particulière avec les rè-

gles sanitaires à respecter imposées par la crise sanitaire 

de la COVID-19. Malgré cela, les représentants du bu-

reau, les nouveaux membres du Comité d’administra-

tion, les représentants du District du foot 66, des Com-

munes d’Alénya, Corneilla-Del-vercol et Théza ont 

répondu présents. En l’absence de son président excu-

sé, le club a rendu un dernier hommage à M. Maurice 

RODET, vice-président du club disparu récemment, à 

travers une minute de silence. Divers points ont été 

abordés, dont les difficultés financières du club engen-

drées par la crise sanitaire, eu égard à l’annulation de 

divers évènements tels que le repas de mars ou le tour-

noi de juin. Le bureau a été rassuré par le maintien an-

noncé des soutiens des différentes communes.  La ré-

union s’est terminée par les interventions de M. MAL-

LAT, Président du District du foot 66 et par les repré-

sentants de chaque commune.  

 

 

 

 

 

R entrée : une nouvelle activité sportive ? Pour vous et vos enfants ! 

La MJC TROBAD reprendra ses activités si les conditions sanitaires le permettent à partir du 07/09/2020. 

Vous pouvez dès à présent choisir une nouvelle activité sportive ! 

Venez découvrir nos différentes activités : 

Enfants :HIP HOP Baby, HIP HOP, BABYGYM, JUDO.   

Adultes : SALSA, FITNESS, GYM DOUCE, YOGA, ZUMBA, REGGAETON, PILATES, JUJI-TSU Self Défense 

Les horaires sont indiqués sur les bulletins d’inscription que vous pourrez trouver sur le site internet de la mairie. 

L’équipe de la MJC Trobad 

Club de football ATAC 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

MJC Trobad 

Avec l’arrivée de nouveaux membres au comité d’ad-

ministration nous espérons que la saison 2020/2021 

aille cette fois à son terme, et que les différentes 

équipes engagées puissent porter les couleurs noir et 

jaune le plus haut possible. Toute personne intéressée 

pour coacher des équipes de jeunes ou devenir diri-

geant, homme ou femme, est la bienvenue. De mê-

me, les enfants dès l’âge de 6 ans, filles ou garçons, 

intéressés par la pratique du football dès septembre 

2020, veuillez contacter M. SEMPER au 

06.63.29.59.97. 

 

Toutes nos félicitations à Hamza  et à ses joueurs 

de U14 qui jouerons dorénavant en régional 1 ! 
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Chers adhérents, 
 

L a sortie du déconfinement a permis la reprise 
de l'activité tennistique dans le respect des consi-
gnes gouvernementales. Ainsi, dans un premier 
temps, une réorganisation des groupes et des horai-
res a été nécessaire. Dès le 22/06, tous les élèves 
des écoles et des collèges ont obligation de retour-
ner dans leurs établissements. De ce fait, les cours 
programmés les lundi 29 et mardi 30/06 n'ont pas 
eu lieu. La séance du mercredi 08/07 est bien en-
tendu maintenue. 
Plusieurs évènements prévus au début de la saison 
sportive auront lieu à savoir: 

  #SAMEDI 04/07 : 
ANIMATION de 10h à 12h et JOUONS ENSEM-
BLE EN FAMILLE de 14h à16h dans le but d'asso-
cier les parents à la formation tennistique de l'en-
fant. Des précisions seront données ultérieurement. 
 

 
 
 

#MERCREDI 08/07 : 
ARRÊT DE L'ECOLE DE TENNIS 
rencontres, remise de récompenses, jeux. 

#VENDREDI 10/07 : 
LE TENNIS ET LE POINT JEUNES avec pour ob-
jectif de faire découvrir et pratiquer l'activité à un 
nouveau public. 
 

Malgré les évènements, notre souci a été de ré-
pondre aux attentes de chacun et de faire en sorte 
qu'un maximum de cours soit assurés (total de 27 
séances). La tâche n'a pas été facile mais nous espé-
rons avoir maintenu le lien et le goût pour ce sport. 
L'été à venir est propice au jeu alors n'hésitez pas à 
vous rendre sur les terrains pour échanger quelques 
balles. 
 

BON TENNIS : LE BUREAU. 

 

O uvert depuis moins d'une année, le Zaidan Karaté Club de Corneilla-del-Vercol accumule les succès. Après 
les titres individuels de championne départementale et vice-championne régionale de Clara Wieczorkowszki dans 
la catégorie « cadette », et vice-championne départementale et régionale d'Eva Cassidy en catégorie « minime », 
c'est au tour de leur professeur de se distinguer. 
Jean-Pierre BENARD a ainsi obtenu avec brio son 5ème dan de Karaté Shotokan !  Une performance exceptionnel-
le ! Toujours en quête de progression, avec au compteur, de nombreuses années d'expérience et de pratique, Jean-
Pierre BENARD, 74 ans a atteint son objectif en réussissant son passage du 5° dan, le 8 décembre 2019 à Castelnau

-Le-Lez devant un jury très exigeant. 
  
 Ce passionné, diplômé d'Etat, a multiplié ses efforts, s'appuyant sur 
 une technique parfaite, et une volonté de fer. Durant cette prépara-
 tion entouré de ses amis et ses élèves, le karatégi n'a pas eu souvent 
 le temps de sécher ! Depuis la rentrée 2019, assisté de Prescillia IBANEZ, 
 elle-même professeure et 4° dan, notre  expert continue  de transmettre 
 ses connaissances aux pratiquants du Zaidan Karaté club.  
 Un grand bravo à toi Senseï Jean-Pierre ! 
 Nul doute que ton implication personnelle dans les arts martiaux, la 
 qualité de ton enseignement reconnu par tous et la bienveillance que 
 tu sèmes autour  de toi fera encore grandir ce jeune club et portera 
 ainsi le plus haut possible les couleurs de Corneilla del Vercol ! 

Zaidan Karaté Club 

A.S.C. Tennis 
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Les M6 fiers d'avoir réussi la course du "Corona Test 5 minutes"  

L'école de Rugby : l'espoir pour la prochaine saison..! 

M ême si la pandémie a, dès le 16 mars tronquée 
la saison pendant les sept semaines de confinement, 
l'école de Rugby du Territoire Sud Roussillon/
Saleilles de l'Association Sportive Del Bercol ,forte de 
sa centaine d'enfants, a poursuivi son activité au tra-
vers d'un concours hebdomadaire doté de lots de ré-
compenses, auquel enfants et familles ont participé, 
maintenant ainsi le lien avec le Club. Par ailleurs, un 
clip de soutien aux soignants, par une passe symboli-
que d'un ballon de rugby, a sensibilisé nos jeunes rug-
bymen/women et obtenu un franc succès. Dès le 3 
juin, quand un terrain a été disponible (à Théza), l'en-
traînement a enfin repris (jusqu'au 3 juillet) avec des 
activités de réathlétisation selon un protocole sanitaire 
édité par la FFR. Alors que le voyage à Paris a dû être 
annulé, la sortie au parc Argelès Aventure, avec la tra-
ditionnelle grillade réunissant enfants, parents et édu-
cateurs a pu se tenir dans ce contexte si particulier… 
tout le monde espérant retrouver le fonctionnement 
"normal" la saison prochaine ! Ainsi les entraînements 
reprendront les mardis et vendredis de 18 h à 19h30 
au stade de Latour-bas-Elne où, outre la pelouse ,nous 
disposons d'un local de stockage du matériel et d'un  

 
 
 
club house pour accueillir enfants et parents lors des 
entraînements et tournois. 
Aussi dès le mardi 1er septembre, garçons et filles de 
4 à 11 ans venez découvrir le Rugby éducatif 

(cotisation annuelle de 100€) animé par une équipe 
d'éducateurs enthousiastes portés par notre projet 
éducatif : "le Rugby éducatif n'est pas une finali-
té...mais un moyen d'éducation !" … en plus nous 
vous offrons le ballon du Club dés l'inscription. 

Association sportive Del Bercol 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

L a transfusion sanguine est le seul moyen de combat-
tre certaines maladies ou de pallier à une perte excessive 
de sang lors d’un accident ou d’une intervention chirurgi-
cale. 
 
Comme il n’existe pas de substitution au sang hu-
main, le besoin est urgent. 
 
La peur de l’aiguille ou le manque d’informations ne peu-
vent en aucun cas présenter un obstacle à votre désir 
d’être utile à un anonyme ou à quelqu’un de votre en-
tourage ou de votre famille.  
 
Les médecins, les infirmières, toute l’équipe de 
l’E.F.S. et les membres de l’amicale de Corneilla 
sommes là pour vous aider et vous conseiller lors des 
collectes que nous organisons trois fois dans l’année. 
 
Les personnes âgées de 18 à 70 ans peuvent donner leur 
sang (un 1er don n’est plus possible au-delà de 65 ans). 
 

Nous comptons sur vous et  
vous attendons nombreux ! 
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Le Handi’Chien, un chien bien dans ses papattes ! 
 

H andi’Chiens est une association qui forme et re-
met gratuitement des chiens d’assistance à des enfants 
ou des adultes en situation de handicap. 
 

Trois futurs Handi’Chiens suivent leur formation en  
famille d’accueil dans notre département, à Baixas, 
Sainte-Marie et Corneilla-del Vercol. 
 

Le chiot est accueilli et éduqué 16 mois en famille. Il 
continue ensuite 6 mois dans un centre spécialisé. Au 
bout de ce parcours, il sera remis comme chien d’as-
sistance, d’éveil, d’accompagnement social, de détec-
tion de crise d’épilepsie ou d’assistance judiciaire. 
 

Pour en savoir plus : 
 

https://handichiens.org/ 

https://catalane-handichiens.org 

 
 
  

 

 

 

 

 

Handi’Chiens 

Rafal, l’un de nos futurs Handi’Chiens 

Vercol Animation 

Comme vous le savez, une partie de la fine 

équipe de Vercol Animation a confectionné plus 

de 500 masques gratuits (non homologués) des-

tinés aux habitants de Corneilla. 

Il leur en reste encore quelques-uns, n’hésitez 

pas à contacter Brigitte au : 06 78 29 61 57. 

Ecole Française de Budo 

Depuis le début du confinement, Jean-Paul BINDEL 

donne ses cours en plein air, au parcours de santé. 

Le maître propose deux stages cet été au début du 

mois de juillet et au début du mois d’août. 

Pour en savoir plus :  

www.ecolefrancaisedebudo.fr 

Cours de Ken Jitsu en plein air à Corneilla-del-Vercol. 
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L’eau, or bleu ! 
Durant l’été, on a tendance à surconsommer l’eau. On prend plusieurs douches par jour, on arrose la pe-
louse pour éviter qu’elle ne jaunisse, on remplit la piscine, on lave la voiture, bref on consomme plus.  

Mais c’est aussi la période où la tension est la plus forte sur la ressource en eau.  

Plus de la moitié des départements français sont exposés, à des degrés divers, à un risque de sécheresse 
estivale. Mais il ne tient qu’à chacun d’entre nous d’avoir une consommation d’eau raisonnée et raison-
nable tout le long de l’année…. 

Pour notre bien-être à tous, préservons cette ressource  naturelle ! 

 

 

 

 

Ecoulement des eaux  

pluviales et vidange des 
piscines : 

Il est rappelé que les eaux 
pluviales et de vidange de 
piscine ne doivent pas 
s'écouler directement sur 
un fonds voisin mais sur le 
terrain du propriétaire ou 
sur la voie publique. 

La commune informe 
qu’une vigilance ac-

crue sera portée sur ce 
sujet. 

Source : www.mel-ileo.fr 
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 Nos ennemis les moustiques ! 
L’été, tout comme nous, les insectes sont de sortie et celui que nous redoutons le plus est évidemment le 
moustique. Alors pour s’en débarrasser rapidement, on aura tendance à utiliser les produits insecticides, 
lesquels sont nocifs tant pour notre santé que pour la bio-diversité dont nous avons tant besoin.  

Alors pour les vacances, évitons les insecticides et  

choisissons des alternatives écologiques ! 

 

Sources: territoiredebelfort.gouv.fr 
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    Les collectes à venir 

A partir du 6 juillet, l’enlèvement des ordures ménagères (conteneur bleu ou vert) s’effectuera 2 fois par  

Semaine : le mardi et le samedi.  

La collecte d’emballages ménagers recyclables (conteneur jaune) conserve son calendrier habituel : le jeudi, 

tous les 15 jours (16, 30 juillet, 13 et 27 août). 

Ramassage des déchets verts le lundi matin (il est conseillé de les sortir la veille au soir). 

Pour le service à la personne : 1 seul encombrant par foyer et uniquement sur rendez-vous. 

Renseignements : 04 68 37 30 60 ou http://www.sudroussillon.com 

    Agenda 

C’est avec tristesse mais raison que nous vous annonçons l’annulation de la traditionnelle fête du village du 13 juillet.  

Les mesures gouvernementales actuellement en vigueur ne nous permettent pas d’organiser un évènement festif dans 

des conditions sereines et pouvant garantir la sécurité de tous.  

Néanmoins, nous sommes heureux de vous annoncer le maintien du défilé du 14 juillet et il s’ensuivra 

un apéritif sur la place du mail de l’Aspre. Rdv à 10h45 devant la salle des fêtes ! 

 

 

 

 

 Conformément à ce qui a été annoncé, la municipalité va effectuer la mise en place 

de bornes de propreté d’hygiène canine afin de pouvoir dire adieu aux déchets canins 

qui traînent sur les trottoirs et autres espaces publics.  

 

 

 Embellir le village par petite touche, c’est aussi un de nos projets.  

Nous pensons à une fresque sur le poste de transformation électrique rue Saint-          

Christophe.  
 

Ces projets sont aussi les vôtres. Vous avez des idées ?  

Ecrivez-nous : bienvivreacorneilla@orange.fr ou passez à la Mairie nous donner votre avis ! 

En bref 

Directeur de la publication : Christophe MANAS 

Rédaction, mise en page : Claire-Marie BOLASELL 

Aline MEUNIER, Fatiha FEDERICO, Laurence LECTEZ 

  Mairie : 04 68 22 12 62 

  Site internet : www.corneilla-del-vercol.com 

 L’équipe du Petit Vercol dédie ce numéro à Fernand BELTRA et le remercie pour son passage de relais ! 

A noter ! L’ouverture exceptionnelle 

de la bibliothèque les 27 et 30 juillet.  

Réouverture prévue le 7 septembre. 

L’inscription à l’école se fait à la mairie : 

Se munir d’un justificatif de domicile, du 

carnet de santé de l’enfant et du livret de 

famille. 

Pour la cantine et le périscolaire, les ins-

criptions s’effectuent jusqu’au 7 août à la 

régie (agence postale communale).  
Permanence de l’assistante sociale : le 9 juillet de 9h à 11h 

Uniquement sur rendez-vous (04 68 37 60 20). 
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REGLE DU JEU 

Remplissez les cases vides avec les lettres  

V, E, R, C, O et L de telle sorte que chaque lettre n’ap-

paraisse qu’une fois par ligne, par colonne et par zone 

colorée. 

La recette d’Albert : Le Freginat de Baixas 

Ingrédients pour 4/5 pers : 

- 1 kg de bœuf à braiser (épaule) 

- 150 g d’oignons et 1 tête d’ail 

- 1 bouteille de Banyuls ou de Maury 

- 1 boîte de concassé de tomates 

- 1branche de thym 

- sel, poivre 

- Saindoux 

D écouper la viande en gros cubes et bien faire dorer avec le Sain-

doux dans une cocotte en fonte si possible. Retirer les morceaux, met-

tre les oignons émincés à rissoler, puis l’ail préalablement écrasé, re-

mettre la viande dans la cocotte, ajouter une cuillerée de farine, re-

muer, mouiller avec le vin, la tomate concassée, mettre la branche de 

thym, saler, poivrer. Laisser mijoter à couvert au moins 2 heures à feu 

doux en remuant de temps en temps. 

Si votre viande se coupe avec une fourchette, c’est que la recette est 

réussie. 

    Le saviez-vous ? 

L’origine du nom Corneilla-del-Vercol 

L a première mention écrite de Corneilla date de l’an 883, elle apparaît dans un acte de vente d’un terrain situé « in 

termino de Bercalo et Corneliano ». Le nom Corneliano renvoie à une famille romaine, dont la fille, Cornelia épousa 

l’empereur Tibère. Ainsi, sous l’occupation romaine, on parle des « gens de Cornelia » présents sur l’ensemble du 

pourtour méditerranéen et principalement en Espagne. Bercalo, désigne quant à lui une forêt et est à l’origine du nom 

de Corneilla-del-Vercol. A cette époque les deux mots sont disjoints et ce n’est qu’en 1198 que le village est mention-

né sous la forme qu’on lui connaît actuellement, afin de le distinguer des autres « Corneilla » situés dans le voisinage. 

Vous aussi vous avez une recette ou une anecdote sur le village que vous aimeriez faire partager ? 

Ecrivez-nous !    

petitvercol@orange.fr  

Jeux—Détente 

     Bon Profit !   

L’accord parfait : 

Le conseil de Rachel de la cave 

Le Chai du Vercol pour le vin : 

Notre caviste conseille le Côtes du 

Roussillon village Tautavel 

« Excellence » du domaine Bonzom. 

« C’est un vin idéal pour les viandes 

rouges, les plats traditionnels et les 

fromages. Il est puissant et complexe 

avec des arômes de cassis, de violette 

et de réglisse. Un régal ! » 
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Doigts de fée et cœur d’or… 
 

   
Voilà près de 7 ans que 

Juliette GARAU 
s’est installée comme coutu-
rière dans son atelier « Aux 
Enfants d’Organdi » à Cor-
neilla-del-Vercol. Si beau-
coup d’entre vous la 
connaissent déjà pour son 
savoir-faire, certains ne 
savent peut-être pas que 
celle-ci a été une des premiè-
res à faire des masques gra-
tuits dès le début de la crise 

sanitaire. Retour sur le parcours d’une femme à la détermi-
nation et à la générosité exemplaires. 
 

C ’est dans son petit atelier bien organisé où se 
côtoient piles de tissus bien rangés et poupons rétro 
que Juliette nous reçoit en cette chaude après-midi 
de juin. L’oeil pétillant, elle s’exclame : « J’adore 
les poupées d’époque, c’est d’ailleurs comme ça que 
j’ai commencé ». Elle apprend à coudre dès l’âge de 
6 ans, sous l’oeil bienveillant mais averti de sa ma-
man, elle-même couturière. D’abord pour la famil-
le, puis pour habiller ses poupées, une passion qui ne 
la quittera plus et qui occupe, grâce à son talent, une 
partie de son travail. 
Lorsque nous arrivons, elle termine la restauration 
d’un poupon qui doit repartir à Paris. Elle raconte : 
« J’ai toujours su que je voulais être couturière, mais 
suite à la volonté de mon papa qui voulait que j’aille 
à l’école, j’ai fait des études de comptabilité ». Un 
temps secrétaire médicale, elle rentre à la SNCF où 
elle restera 35 ans. A la retraite, elle décide de se 
consacrer à ce qui a toujours été sa vocation. A 60 
ans, déterminée, elle retourne sur les bancs de l’é-
cole et passe son CAP  couture haut la main. 
« J’avais toujours la couture en tête, avoue t-elle un 
brin malicieuse, et il était inconcevable pour moi 
d’ouvrir mon entreprise sans avoir la légitimité des 
diplômes ». Légitime elle l’est forcément puisqu’elle 
est aujourd’hui examinatrice pour les candidats au 
BAC Couture. « Je prends souvent des stagiaires que 
j’ai rencontrés lors de l’examen, j’aime transmettre 
ce que je sais aux nouvelles générations ». 
 

 
 
Ses activités se partagent entre ses innombrables 
commandes, ses poupées et la création de costu-
mes pour sa petite fille, danseuse de haut niveau.  
Des petits enfants, Juliette en a sept, dont une 
infirmière et un ambulancier dans l’est de la Fran-
ce. Quand la crise du COVID-19 débute, les nou-
velles qu’elle reçoit de sa famille travaillant dans 
le milieu médical sont catastrophiques : elle com-
prend qu’il faut agir. Contrainte de fermer son 
atelier, elle trépigne en regardant les informa-
tions. « Je ne pouvais pas rester sans rien faire, 
alors un matin j’ai dit à mon mari : j’ai du tissu, 
j’ai des élastiques en stock, je vais faire des mas-
ques ». Ni une ni deux, l’énergique petit bout de 
femme se lance dans la conception de masques. 
Pour les personnes âgées dans un premier temps, 
puis pour la mairie, les commerçants, les banques 
alimentaires… « Le téléphone a commencé à son-
ner, on me demandait : Juliette, tu peux nous 
faire des masques ? ». Une personne, puis deux, 
puis trois… les demandes se multiplient. Aidée 
de sa fille, elle fabriquera gratuitement avec son 
propre matériel et quelques dons provenant d’ha-
bitants de Corneilla, près de 350 masques ! « On 
travaillait de 6h du matin à 20h parfois sans s’arrê-
ter et Bruno, l’ASVP, que je remercie, était dépê-
ché par la Mairie pour les distribuer. J’ai ensuite 
reçu des commandes de la part de cabinets de chi-
rurgiens dentistes, d’entreprises de Saint-
Charles... en tout, on en a fait plus de 600 ». 

Vendus aujourd’hui 4 € pour payer le tissu et l’é-
lastique, elle ne tire aucun bénéfice de la vente de 
son travail. 
Alors que nous la remercions pour son engage-
ment et sa solidarité, elle répond modestement : 
« J’ai juste voulu me rendre utile, rien de plus ».  
Rien de plus... sans doute... mais c’est ce petit 
rien, qui fait toute la différence. 

 

 

 

 

 

Zoom sur ... 

Ne pas jeter sur la voie publique. 


