Le Petit Vercol
n°205 / sept. 2020

C'est la rentrée!
Les vacances se terminent. Bouleversé
par la crise sanitaire, cet été n’aura pas
eu la même saveur que les précédents.
J’espère néanmoins que vous avez pu
profiter de ce repos ensoleillé et c’est
avec plaisir que je vous retrouve pour ce
nouveau numéro du Petit Vercol.
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Pendant les vacances, la vie de notre
commune ne s’est pas arrêtée. J’ai
rencontré, seul ou en équipe divers
acteurs institutionnels qui participeront
au développement harmonieux de notre
village afin de le rendre toujours plus
fonctionnel et plus agréable.
La réunion de travail avec le sous-préfet
Jean-Marc Bassaget nous a permis de
faire le point sur les dossiers en cours et
à venir. Une attention particulière a été
portée sur l’inquiétant phénomène de
cabanisation
pour
lequel
le
représentant de l’État nous a apporté son
soutien et assuré de sa vigilance.
Nous avons également rencontré les
organismes liés à l’urbanisme avec en
ligne de mire l’aménagement de notre
centre bourg.
A ma demande, j’ai été reçu par notre
Présidente du Département, Hermeline
Malherbe, avec qui j’ai pu évoquer la
création d’une voie douce reliant
Corneilla au collège d’Elne,

mais aussi et surtout, la poursuite des
travaux relatifs à l’installation du réseau
de la fibre optique. Dès lors, ceux-ci se
sont intensifiés et nous espérons les voir
s’achever, comme cela a été planifié, à la
fin du premier trimestre 2021.
Ces deux mois ont été mis à profit pour
mettre en place plusieurs actions
concernant la jeunesse. L’ouverture
d’une quatrième classe de maternelle,
l’embauche d’une ATSEM et d’une
animatrice, la maison de la jeunesse
restructurée et la possibilité d'un
paiement en ligne permettront aux
enfants, aux parents et aux enseignants,
d'aborder cette année scolaire dans les
meilleures conditions.
Qui dit rentrée, dit reprise des activités !
Les bénévoles de nos associations, piliers
de notre bien-vivre à Corneilla, comptent
sur vous pour étoffer leurs rangs. Vous
pourrez les rencontrer lors du Forum
des Associations le 5 septembre
prochain. Tout au long de la journée, de
10h à 15h, vous pourrez profiter de
démonstrations
sportives
et
artistiques dans une atmosphère
amicale et divertissante sur la place du
Mail de l'Aspre.
Pour que ce rendez-vous se déroule en
toute sérénité, je vous invite à respecter
scrupuleusement les gestes barrières et
le port du masque obligatoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne rentrée et une bonne lecture.

Christophe Manas
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La vie du village

/ Sécurité : beaucoup de bruit pour rien
Tout au long de l'été, nous sommes intervenus pour régler des conflits de
voisinage dus aux nuisances sonores. Garant de la tranquillité publique, le
Maire a reçu systématiquement tous nos concitoyens. Les actions de
prévention et notamment la médiation entre plaignants et auteurs de bruits
intempestifs ont le plus souvent suffit à régler les litiges.
Il nous semble essentiel de rappeler qu'un peu de civisme de chacun, le
dialogue entre voisins et l'écoute devraient suffire à continuer de faire de
Corneilla del Vercol un village paisible, envié par beaucoup, où il fait bon
vivre dans un esprit de convivialité.

/ La parole à l'opposition

Chères Corneillanaises, Chers Corneillanais,
L’été touche à sa fin, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, malgré le contexte sanitaire et
économique actuel. Nous avons continué à travailler pendant ces deux mois d’été particulièrement chauds, afin
de vous informer et d’être présents au quotidien.
Le jugement sur le recours contre les élections, qui aurait dû être rendu dans les deux mois suivant le vote, et qui
a été reporté en raison de l’épidémie, devrait être rendu au mois de septembre. Nous vous tiendrons informés.
Nous vous remercions de l’accueil que vous avez réservé à nos élus, lors de nos discussions et dernièrement à
l’occasion de la distribution des tracts sur la mise à disposition des masques fournis par le conseil départemental.
Le virus est là, et seul le respect des gestes barrières nous permettra de nous préserver ainsi que nos proches. Il
est désormais l’heure de la rentrée scolaire, une rentrée qui s’annonce presque normale.
Le nouveau protocole ayant été publié, les conditions de la future rentrée scolaire sont désormais connues. A
l’heure actuelle, et sous réserve de reprise de l’épidémie, les élèves pourront retrouver les bancs de l’école de
manière presque classique : récréations normales – toutes les classes mélangées, avec jeux de cour autorisés –
accès au matériel commun dans les classes…
Des gestes barrières devront toujours être respectés par nos enfants, comme le lavage systématique des mains
et une distanciation relative à l’intérieur des locaux. Pour les collégiens, le port du masque reste obligatoire. Une
rentrée pour tous, et tous les jours, qui permettra aux enseignants d’évaluer le niveau et les acquis de chaque
élève afin de leur proposer un travail adapté. Chacun pourra alors progresser à son rythme, sur le modèle de
notre école bienveillante, mais néanmoins exigeante.
Bonne rentrée à tous.

Manon Sabardeil

La vie du village
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/ 14 juillet

C'est un 14 juillet bien singulier en raison de la crise sanitaire
qui s'est déroulé dans le respect des gestes barrières bien sûr,
mais aussi dans la convivialité et la bonne humeur. Merci
aux enfants présents qui ont chanté avec sérieux et
enthousiasme "La Marseillaise" et à tous ceux qui ont
répondu présents à ce moment républicain prenant toute
son importance dans les circonstances complexes auxquelles
nous faisons face actuellement.

/ Travaux
C'est
fait

Les containers enterrés
avenue de la Mer sont
opérationnels.
Le retrait des poubelles
individuelles devrait
permettre de faciliter le
stationnement dans le
quartier.
Plus propre, moins
odorant, plus pratique,
plus économique... les
avantages de cette
collecte de déchets sont
nombreux. Des projets de
même nature sont déjà à
l'étude... A suivre !

A venir

Suite à la rencontre du maire avec la
présidente du Département, les
emplacements des armoires et des
boitiers pour l'installation de la fibre
ont été déterminés (avenue Joseph
Julia et allée Paul Claudel).
Ils devraient bientôt voir le jour.

4

Les échos du conseil municipal

/ Visite du sous-préfet

Le 20 juillet dernier, le sous-préfet Jean-Marc
Bassaget a été reçu par Monsieur le Maire et ses
adjoints. Venir à la rencontre des élus est la
démarche qu'a choisi le représentant de l'Etat pour
établir des relations de confiance, comprendre les
besoins et les souhaits des municipalités.

Le sous-préfet a pris connaissance des projets
d'investissements de notre village et a mis
l'accent sur l'importance des subventions qui
seront allouées aux communes dans le cadre de
la transition écologique dans les prochaines
années. La création de voies douces a donc été
vivement encouragée et saluée par M. Bassaget.
Le sujet de la sécurisation des écoles a
également été abordé avec notamment la
validation de la subvention concernant les
alarmes anti-intrusion dans les espaces publics.
L'entretien s'est terminé par une visite du village
que le sous-préfet a particulièrement apprécié, et
plus précisément notre place du Mail de l'Aspre,
"un lieu convivial mais aussi faisant office de pôle
économique, envié de bien des communes, dont
les centres villes subissent aujourd'hui de plein
fouet les affres de la grande distribution dans
leurs périphéries".

/ Rencontre avec Hermeline Malherbe
Dans la continuité de ses échanges avec les acteurs
institutionnels, Monsieur le Maire a rencontré la
Présidente de notre Département, Hermeline
Malherbe. Pas de thème particulier à cette visite si ce
n'est la volonté de faire connaître notre village et les
projets communaux qui y sont liés et relevant des
compétences du Département. De nombreux sujets
ont pu être abordés durant près d'une heure trente
d'échange particulièrement ouvert et cordial. Ainsi la
création d'une voie douce reliant Corneilla-delVercol à Elne afin que les élèves puissent se rendre
au collège à vélo a été évoquée ; un projet salué par
Mme Malherbe. Mais aussi et surtout, l'installation
du réseau de la fibre optique, sujet de
préoccupation majeur chez de nombreux
Corneillanais(es). Mme la Présidente a confirmé la
planification de la fin des travaux pour le premier
trimestre 2021. Depuis lors, les travaux ont redoublé
d'intensité et le positionnement des armoires,
boitiers et chambres ont déjà été installés sur les
avenues Joseph Julia et l'allée Paul Claudel.

/ Enquêtes publiques
Une enquête parcellaire sur le projet
d'aménagement de la véloroute voie verte
Agouille de la Mar est ouverte du 7 au 30
septembre inclus. Le commissaire enquêteur
recevra les observations éventuelles de tous
les propriétaires concernés le 16 septembre
de 10h à 12h.
L'enquête publique sur le projet d'extension
du périmètre de l'association syndicale
autorisée "d'irrigation à l'aval de la réserve de
Villeneuve de la Raho" suspendue en raison de
la crise sanitaire a repris du 19 août au 7
septembre.

La parole aux associations

/ Amis de Notre Dame AUPRFEOSENT
RUM
du Paradis
L'Assemblée générale s'est tenue le 27 juillet à 18h
sous l’égide de notre Président, Philippe
Jonquères d’Oriola en présence de Monsieur le
Maire. En introduction, notre Président a remercié
la Mairie pour la subvention de 650 € qui permettra
à l'association de maintenir ses activités. Il a rendu
hommage à Jean Cribaillet, notre remarquable et
regretté secrétaire depuis 1971 qui fut
particulièrement investi dans la vie de notre
chapelle. Francis Mercader a également été
remercié pour son don très généreux et pour
l'offre d'un remarquable harmonium pour Notre
Dame du Paradis. Ont été évoquées les dépenses
de 4 225 € et 4 990 €, respectivement consacrées à
l'aménagement paysager et au remplacement de la
porte. Le bilan financier présenté par Marie LERAT
a été adopté à l'unanimité. Les 90 personnes ou
pouvoirs ont ensuite permis de statuer : Gabriel
Recasens sera chargé de la communication,
Maguy Llugany a été nommée secrétaire en
remplacement de Jean Cribaillet, Michèle Cavaillé
prendra ses actions au service de l'église, quant
aux achats de cierges, leur installation et la récolte
des fonds dans le tronc seront à la charge de la
trésorière Marie Lerat. Monsieur le Maire
a ensuite pris la parole, souhaitant que le site du
Paradis soit un lieu d'échange et de
convivialité et vive par des manifestations. ll a
affirmé la volonté de la Mairie de veiller au devenir
de la chapelle, qui sera une nouvelle entrée du
village, grâce à la voie verte. En conclusion, notre
Président a fait état des nombreux travaux restant
à réaliser dont la maison de l'Hermite qui doit être
totalement restructurée.

/ Vercol Animation
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PRES
EN
AU FO T
RUM

Vous savez dessiner, peindre, bricoler, coudre,
cuisiner, ou pas ! Vous êtes volontaire ! Vous
avez des idées et vous aimez FAIRE LA FETE ?
Vous êtes les bienvenus…
Depuis plus de 30 ans, les adhérents ont à cœur
d’organiser diverses manifestations tout au
long de l’année, qu’elles soient festives,
traditionnelles ou ludiques…

A vos agendas !
En Février : Soirée Carnaval
Printemps : Goigs dels Ous / Omelette Pascale
23 juin : Fête des Feux de la Saint Jean
13 juillet : Fête du Village
En octobre : Soirée à thème (Italienne,
Choucroute, Tartiflette, Paysanne, Moules
Frites…)
En novembre : confection de la déco pour la
salle des fêtes
En décembre : rifle, mise en place déco à la
salle des fêtes, Réveillon de la Saint Sylvestre
Lundi 7 Septembre à 20h30 à notre local /
Réunion préparation soirée du 10 octobre.
Petits et grands, jeunes et moins jeunes…
On compte sur vous !
Renseignements
Brigitte Masson :
06 78 29 61 57
Réunions le 1er lundi du
mois à 20h30 (local situé
aux anciennes écoles)

/ A.C.C.A Chasse

PRES
EN
AU FO T
RUM

La distribution des cartes de membres pour la
saison 2020-2021 aura lieu le vendredi 04
septembre de 18h30 à 20h00 à la salle des fêtes.

A vos agendas !
Date d'ouverture pour les oiseaux de passage :
dimanche 06 septembre.
Date d'ouverture pour la chasse du petit gibier
(faisan, perdrix rouge, lapin et lièvre) : dimanche
20 septembre.
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La parole aux associations

/ Amicale des donneurs
PRES
ENT
de sang
AU F
A vos agendas !
Avec 57 inscrits, la dernière
collecte a rassemblé
50 donneurs, que nous
remercions. La tombola a fait
quant à elle 4 heureux gagnants.

ORUM

/ A.I.V Informatique

Prochaine collecte le
mardi 20 octobre.
Assemblée générale
jeudi 27 août à 18h30
(maison des associations)

/ MJC Trobad
Les activités de la MJC Trobad
reprendront la semaine du
7 septembre, on espère vous
voir nombreux !
PRES
EN
AU FO T
RUM

PRES
EN
AU FO T
RUM

Les places seront limitées cette année : à cause de la
situation sanitaire, nous devrons respecter la
distanciation d'un mètre entre chaque participant.
Après une désinfection complète, la salle est prête à
accueillir les adhérents, dans les différents ateliers,
bureautique/internet, généalogie et tablette
numérique.
Nous espérons retrouver nos adhérents "masqués"
très bientôt et en bonne santé.

Renseignements

Philippe Lacans
06 95 15 66 97
contactaucoeurduson@gmail.com
Site internet : au-coeur-du-son-78.webself.net

A vos agendas !
Mercredi 9 sept à 18h : séance gratuite
de yoga du son (salle des associations)
Vendredi 11 sept à 18h : voyage sonore
essai gratuit (salle des associations)

Renseignements

Atelier "tablette numérique"

André Hartman
04 68 22 45 42
06 13 83 43 25
and.hart@sfr.fr
Site internet : association
informatique du vercol (à
saisir sur Google)

/ Au cœur du son

PRES
EN
AU FO T
RUM

Pour sa seconde année consécutive, l'association
"Au coeur du Son" a le plaisir de vous proposer des
activités autour du son et de la vibration.
Toutes les semaines, vous pouvez pratiquer une
méditation sonore à travers le yoga du son qui
vous relie à vous-même, à votre corps et vos
émotions. (Inutile d'avoir des talents vocaux
particuliers). Le yoga du son permet d'arrêter de
"raisonner" pour se mettre à "résonner" et permet
de lâcher le mental au profit de plus de corporalité,
de ressentis, de vibrations.
Tous les mois, un voyage sonore vous est
également proposé, pratiqué en groupe en état de
relaxation, allongé ou assis, à votre choix. Ses
effets sont apaisants, peuvent stimuler votre
créativité et visent tant à diminuer le stress que
développer la conscience de soi. Cette expérience
d'immersion totale dans le son détend et régénère
ceux qui s'y prêtent. Il faut juste en accueillir les
bénéfices en s'abandonnant complètement aux
vibrations sonores.

La parole aux associations

/ A.S. del Bercol (rugby)

PRE
AU SENT
FOR
UM
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Renseignements

Francis Sabardeil
06 26 42 40 66

L'école de Rugby... PLUS qu'un Club de Rugby !
Après une dernière saison inachevée, c'est avec
impatience et enthousiasme que les éducateurs de
l'école de Rugby du Territoire Sud Roussillon/Saleilles
de l'AS Del Bercol attendent les jeunes Corneillanais et
Corneillanaises âgés de 4 à 11 ans qui veulent
partager le plaisir de l'apprentissage ludique du
Rugby éducatif et les multiples animations qui y
sont spécifiquement associées au sein de notre Club.

L'école de rugby au complet, saison 2019/2020

Dès le mardi 1er septembre, à 18h au stade de Latour bas Elne , nous reprendrons les entraînements
bihebdomadaires des mardis et vendredis. Outre l'initiation au rugby éducatif, profondément différent du
rugby professionnel, avec un jeu à toucher à effectif réduit et l'apprentissage des techniques individuelles
et collectives, le Club a l'originalité d'y associer du rugby en anglais, en catalan, les bases de
l'athlétisme (avec un éducateur spécialisé), un échange avec un club (de Paris du 13 au 16 mai 2021) et,
cette saison 2020/2021 une démarche Sport/Santé à travers une sensibilisation à l'alimentation du jeune
sportif. A noter que le Club poursuivra son initiative du "Rugby à la Récré" dans les écoles primaires de
nos villages et du "Rugby et Fruits à la Récré", si l'Education Nationale donne enfin son accord. N'hésitez
pas ! Venez nous rejoindre (cotisation annuelle de 50 € pour les filles et 100 € pour les garçons) et, dès
l'inscription, le Club vous offre son ballon original, une gourde et un t-shirt.

Renseignements

Myriam Ibanez
06 68 16 11 04
Prescillia Ibanez
06 63 46 28 77
Jean-Pierre Bénard 06 32 76 45 97
Site internet : zaidan-karate-shotokan.com

A vos agendas !
Cours les mercredis et vendredis
Enfants 7 - 12 ans : 17h45 à 18h45
Ados et adultes à partir de 13 ans : 18h45 à 20h15

/ Zaïdan Karaté
Shotokan Club

PRE
AU SENT
FOR
UM

Le Zaïdan Karaté Shotokan Club, affilié à la
Fédération Française de Karaté et Disciplines
Associées vous accueillera pour cette nouvelle
saison dans un nouveau local à l’entrée du
stade de foot mis à notre disposition par la
municipalité que nous remercions.

Les cours sont basés sur le karaté traditionnel, santé et self défense. Le karaté sportif est enseigné par
Prescillia au palmarès exceptionnel, ce qui a permis de faire monter au plus haut niveau nos élèves :
Cassidy Eva, vice championne départementale, championne ex région Languedoc Roussillon, vice
championne région Occitanie et Clara Wieczorkowski championne départementale, vice championne ex
région Languedoc Roussillon, médaille de bronze région Occitanie.
Le Karaté est un art martial Japonais basé avant tout sur la défense, il véhicule des valeurs de respect de
soi même et d’autrui, des règles de politesse, de bienveillance et d'humilité.
.

8

Dossier spécial rentrée

Conseils pour bien préparer
la rentrée.
On remet les pendules à l’heure. Quelques jours
avant la rentrée, il est essentiel de reprendre le
rythme et les heures de coucher des jours d'école.
On explique à ses enfants comment va se passer la
rentrée. En effet, le contexte sanitaire actuel va
nécessiter de rappeler aux enfants les précautions
d'usage pour limiter la propagation du virus.
Bientôt la fin des vacances... il est temps de
préparer la rentrée !
Les vacances d'été, c'est sympa ! Deux mois à se
reposer, s'amuser…
Mais à quelques jours de la rentrée, il est
important de retrouver un rythme adapté à cette
reprise scolaire et de bien s'organiser pour éviter
le stress.

On achète les fournitures scolaires ensemble. Ce
sont des objets qu'ils utiliseront toute l'année, il est
donc important qu'ils puissent les choisir et ainsi se
les approprier.
On les replonge tout doucement dans le bain de la
lecture et de l'écriture en proposant à son enfant un
petit moment de lecture durant la journée, l'idéal
étant juste avant le coucher.

Et bien sûr on profite des derniers
moments de vacances avec ses enfants !

Il est important de réussir sa rentrée mais pas
seulement !
En effet, une fois la rentrée effectuée, une nouvelle
année scolaire commence.
Pour le bien-être et le bon développement de votre
enfant, notamment pour consolider ses apprentissages,
un sommeil de qualité, l'utilisation limitée des écrans et
une activité physique régulière sont primordiaux.

Passez une bonne rentrée
avec les bons réflexes !

Dossier spécial rentrée
aire
sanit
ole
c
o
t
o
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nt ée
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pour
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2020

Un protocole assoupli pour cette
rentrée 2020/2021.

Durant cette fin d'été, une recrudescence du
nombre de personnes infectées à la Covid-19 a
été constatée, c'est pourquoi le respect des
gestes barrières est toujours de mise.
Néanmoins, pour les maternelle, primaire,
collège et lycée, un assouplissement des "règles
relatives à la distanciation et à la limitation du
brassage" sera mis en place.
De plus, le port du masque ne sera plus
obligatoire mais recommandé pour les
instituteurs de maternelle durant les cours.
Enfin, la mise à disposition d'objets partagés au
sein d'une même classe ou d'un même groupe
(ballons, jouets, livres, jeux, crayons....) est
permise.
En revanche, les adultes (enseignants, membres
du personnel...) ainsi que les élèves dès 11 ans
devront porter un masque dans les espaces clos.
Consultez l'intégralité du protocole sanitaire sur
le site https://www.education.gouv.fr

Horaires de la rentrée :
Le 1er septembre à 8h30 pour l'école primaire
et à 8h25 pour l'école maternelle.
L'horaire de rentrée des CP sera affiché
le lundi 31 août fin d'après-midi
sur le mur de l'école.

Horaires de l'école maternelle
8h25 - 11h55
13h55 - 16h25
Le portail est ouvert à partir de
8h15 et 13h45.
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Maison de la Jeunesse et des Loisirs
L'ALSH maternel-primaire ouvrira le mardi 1er
septembre 2020 avec les temps périscolaires et la
restauration. Si vous n'avez pas encore inscrit
votre(vos) enfant(s), il vous faudra compléter le
dossier d’inscription pour l’année scolaire 2020/2021
valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Tous les documents administratifs (dossier
d’inscription, fiches d’inscription périscolaire et
restaurant scolaire au ticket) sont accessibles sur le
site de la mairie et dans le local de l’Agence Postale
Communale.
Les permanences se tiendront les mardis et
jeudis de 17 h à 19 h à l’Agence Postale
Communale.

Les enfants ont pris la pose pour la fête du centre de loisirs.

L'ALSH Adolescent (Point Jeunes) fera aussi sa
rentrée le mardi 1er septembre avec de nouveaux
horaires : de 16h à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et
vendredi et de 14h à 18h le mercredi et samedi
(fermé les samedis de septembre).
Un dossier d’inscription, disponible sur le site de la
mairie et au local de l'Agence Postale, doit être
déposé. Le montant de l'adhésion est de 10 € pour
les corneillanais et 20 € pour les extérieurs.
La Halte Jeux “Bulle de Câlins”, a fait sa rentrée le
lundi 24 août avec au programme, en plus de
l’accueil proposé habituellement, des temps
d’adaptations pour les nouveaux arrivants (la Halte
Jeux sera fermée le 31 août).
Horaires de l'école primaire
8h30 - 12h
14h - 16h30
Le portail est ouvert à partir
de 8h20 et 13h50.

Les prochaines vacances auront lieu du 17 octobre au 02 novembre 2020.

AGENDA

/ Appel à bénévolat

MARDI 01 SEPTEMBRE
Rentrée des classes
SAMEDI 05 SEPTEMBRE
Forum des associations 10h - 15h
Accueil des nouveaux habitants - Mail de l'Aspre
JEUDI 10 SEPTEMBRE
Permanence de l'assistante sociale 9h - 11h
(renseignements au 04.68.37.60.20)

Vous avez du temps ?
Vous avez envie de rendre
service ?
La municipalité recherche des
citoyens bénévoles résidant à
Corneilla del Vercol pour sécuriser
les trajets scolaires.

ETAT CIVIL

Bienvenue à :

Gabriel PONS CUBERES né le 14/05/20, fils de Vincent
PONS et d' Emilie CUBERES
Tyméo BALDARE né le 21 juillet 2020, fils de Patrice
BALDARE et Jessica AGUERO, adjointe administrative.

Ils se sont dit "oui" :

Alexandre POTELLE et Sophie KLEIN le 18/07/20
Philippe GOSSARD et Doriane FIGUERES le 08/08/20.

Ils nous ont quittés :

Claude PIERRE, ancien combattant, le 30/07/20
Alain LAFITTE, ancien membre du Conseil Municipal, le
24/08/20.

COLLECTE DES DÉCHETS

Déchets verts Ordures ménagères Tri sélectif
lundi
bac bleu ou vert
jeudi 10
en fagots ou contenant
mardi
jeudi 24
pas plus de 25 kg
Horaires de la déchetterie : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h ; dimanche de 9h à 12h.

Directeur de publication
Christophe MANAS
Rédaction, mise en page
Claire-Marie BOLASELL, Fatiha FEDERICO,
Laurence LECTEZ, Aline MEUNIER
Site internet
corneilla-del-vercol.com
Imprimé par nos soins

En liaison avec notre nouvel ASVP (que nous vous
présenterons dans notre prochain numéro), ils auront pour
mission de faciliter le passage des enfants à certaines
intersections, passages protégés et parkings aux abords des
écoles. Ils bénéficieront d'une formation élémentaire et
auront à leur disposition des moyens matériels adaptés.
On compte sur vous !

/ Solidarité
Dans le cadre du Plan
national canicule, les
membres du CCAS ont
pu prendre des nouvelles
de nos aînés. L'occasion
pour eux de leur donner
des conseils nécessaires
pour se protéger des
grosses chaleurs mais
aussi et surtout de leur
témoigner leur présence
si le besoin s'en faisait
sentir.

Une démarche possible
grâce à la mise à jour du
registre des personnes
vulnérables détenu par
le CCAS. N'oubliez pas de
vous inscrire ou d'y
inscrire vos proches ou
connaissances.

/ En bref
Réouverture de la bibliothèque
municipale (11 av. Joffre) le 7 septembre.
Horaires : lundi et jeudi 15h30 - 17h30. La
cotisation annuelle est de 10 €.

Les cours d'alphabétisation
reprendront le mardi 08 septembre de
14h à 16h (1er étage à la salle des
fêtes). Si vous connaissez des personnes
intéressées, proposez-leur de venir
s'inscrire à la mairie. La cotisation
annuelle est de 15 €.

-

Z VOUS
L E S A V IE

?

L'Ambroisie, non pas le repas des Dieux mais une
plante très allergisante, à éradiquer.
L'ambroisie fait partie des végétaux étant à l'origine
de nombreuses pathologies liées à la dissémination
de son pollen, à partir du mois d'août jusqu'en
octobre. Extrêmement allergisante, elle provoque
rhinites, urticaires, toux, eczéma, conjonctivites,
asthme, trachéites... qui peuvent s'avérer très
handicapants.
Si vous en rencontrez, merci de le signaler à la
mairie.

CLAFOUTIS DE
COURGETTES
de Maguy

Pour 6 personnes
200 g de farine

4 pincées de sel
6 oeufs
20 cl de crème fraîche
3 c à soupe d'huile d'olive
50 g de bûche de chèvre
2 courgettes
10 tomates cerise

DETEN

TE

Dans la grille suivante, barrer le nom de quelques
rues du village. Les lettres restantes formeront le
nom d'un petit cours d'eau de décharge des eaux
pluviales.
ALBERES
BAUSIL
CALVAIRE
CASALS

CAYROL
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JULIA
MADELOC
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Préchauffer le four à 180°C.
Mélanger la farine et le sel.
Rajouter les œufs, puis la crème
fraîche petit à petit.
Terminer par l'huile d'olive et bien
mélanger.
Couper le fromage en petits
morceaux et rajouter à la préparation.
Laver et couper les légumes et
incorporer à la pâte.
Huiler un plat à four et verser la
préparation.
Cuire 35 min à 180°C.
Accompagner d'une salade verte et d'un
melon frais : régalez-vous !
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Portrait 12
Christian Figueres
Christian Figueres est un de ces maîtres qui
« marquent » comme on dit. Ceux dont la farouche
volonté de transmettre et de donner l’envie
d’apprendre passent avant les désillusions, le
manque de reconnaissance ou la lourdeur
administrative de plus en plus chronophage en ces
temps incertains. C’est en 1993 que Monsieur
Figueres débute sa carrière enseignante, d’abord
durant 10 ans dans les quartiers nord de Marseille,
« mon Vietnam à moi » dit-il dans un sourire. Puis à
Corneilla, où près de 640 enfants ont appris à lire,
écrire et compter sous sa houlette bienveillante, « ce
qui n’exclut pas la rigueur et la sévérité » ajoute t-il.
Pendant toutes ces années, il a insufflé chez ses
élèves le développement de l’autonomie, de l’esprit
d’initiative et de la valeur du travail, « un gage de
réussite pour le futur » selon lui.
Mais c’est « l’exemplarité du maître qui compte le
plus, il faut s’appliquer à soi-même tous les principes
et règles que l’on attend de ses élèves ».

FORUM DES ASSOCIATIONS
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" A d ie u M
o n s ie u r
le P r o f e
sseu r..."
« J’ai toujours essayé d’améliorer mes cours, de
progresser, de prendre en compte mes erreurs. J’ai
finalement beaucoup appris de tous ces enfants ».
Un maître comme l’on n’en rencontre rarement,
alliant la théorie à la pratique, avec notamment son
célèbre potager, qui fut l’occasion pour nombre
d’écoliers à Corneilla d’apprendre la géométrie, les
sciences, le vocabulaire, les maths…
Lorsqu’on évoque cette idée géniale, il nous répond
simplement : « Vous savez, un potager, c’est une
parcelle, que l’on divise en plusieurs parcelles et dont
on peut facilement calculer le périmètre… ça n’a rien
d’exceptionnel ». Oui bien sûr… ça semble si évident
que l’on se demande pourquoi l’Ecole de nos jours,
ne prend pas exemple sur cette manière si simple
mais pourtant si riche d’apprendre. Et nos chères
têtes blondes, qui ont eu le privilège de connaître un
tel enseignement peuvent bien ajouter, comme dans
la chanson : « On ne vous oubliera jamais... »

ACCUEIL

DES NOUVEAUX HABITANTS
Samedi

5

SEPTEMBRE

Faisons connaissance !
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partageons nos passions !

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
ET PORTONS UN MASQUE
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