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Cette année, la rentrée de Sep-
tembre s’est faite sur les cha-
peaux de roue pour toute 

l’équipe Municipale et le Maire que 
je suis. Vous trouverez tout au long 
de ce bulletin les actions menées par 
vos élus.

Les parents se posaient beaucoup de 
questions quant à la mise en place de 
la mesure dite des rythmes scolaires. 
Mais la communauté de communes 
a mis en place des réunions réunis-
sant les élus, les parents et les ensei-
gnants, avec comme objectif l’intérêt 
de nos enfants. Nous avons trouvé 
des solutions satisfaisantes. Et en 
septembre, les enfants ont pu décou-
vrir de nouvelles activités.

Au regard du nouveau contexte de 
baisses drastiques des dotations de 
l’Etat, le financement des travaux 
sera un véritable défi. Malgré la meil-
leure gestion possible, nous avons 
absolument besoin de subventions ; 
la continuité des dossiers a per-
mis d’en obtenir déjà une partie, les 
autres ne devraient pas tarder : 
• l’étude de mise hors d’eau du vil-

lage (obtenue)
• l’étude et bientôt lancement ré-

fection totale de la rue neuve
• l’étude et lancement réfection de 

la route nationale,
• la construction de quatre lits sup-

plémentaires à la station d’épura-
tion (obtenue)

Tous ces sujets, difficiles et impor-
tants pour l’évolution de la commune 
sont encore invisibles pour la majo-
rité de la population.

D’autres projets sont en cours d’éla-
boration et de concertation avec la 

population ; nous avons ainsi tenu, 
comme promis, plusieurs réunions 
de quartiers, ainsi que des réunions 
par thèmes  notamment sur le che-
minement piétonnier jusqu’à l’école.

La réunion sur le Plan de Préven-
tion des Risques a connu une parti-
cipation très importante. Elle était 
l’aboutissement de plusieurs années 
de travail et de négociations avec les 
services de l’Etat.

Voilà, je pourrais continuer encore 
longtemps sur le travail important 
réalisé au jour le jour par toute notre 
équipe municipale. 
Toutefois, je ne voudrais pas oublier 
de remercier la mobilisation  impor-
tante dont a fait preuve l’équipe 
municipale et les employés, de jour 
comme de nuit, pour parer à toute 
éventualité les 29 et 30 Novembre, 
week-end mémorable s’il en est. 
Souligner la générosité des volon-
taires qui se sont mis spontanément 
à la disposition de la population. Je 
les remercie chaleureusement pour 
cet engagement auprès de toute la 
population.

Je voudrais profiter de cet édito pour 
vous souhaiter à tous, une merveil-
leuse année 2015, a vous ainsi qu’à 
vos familles ! L’avenir sera celui que 
nous ferons, soyons actifs et soli-
daires. Ensemble nous continuerons 
à œuvrer afin de pouvoir toujours 
travailler et bien vivre à Corneilla. 
Plus que jamais tous ensemble, avec 
vous pour vous pour le bien et le 
meilleur de Corneilla.
C’est le sens de notre engagement.
Très bonne année 2015.
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Eau et Assainissement>

La station d’épuration
Pour une remise aux normes nous devons construire 2 
bassins ; ainsi que 2 autres bassins et un bassin d’orage 
en prévision d’une augmentation de la population.
La 1ère tranche, avec 2 bassins est presque terminée 
d’un coût de 156 381,50 € H.T. avec 80% de subventions. 
(Agence de l’eau, Département, Etat, Commune)
Bureau d’études : S.ABIG,  Entreprise : Sade
Un nouvel appel d’offres va être lancé pour le bassin 
d’orage et les 2 autres bassins. Nous avons d’ores et 
déjà obtenu des subventions de 80% pour les 2 autres 
bassins.

Réseau d’assainissement
L’étude de la totalité du réseau fait apparaître de nom-
breux problèmes : des entrées de racines, des stagna-
tions d’effluents et donc des dépôts de matières sol-
ides et d’objets divers et des intrusions d’eau claires 
parasites. Malgré un nettoyage préventif et curatif du 
réseau, les problèmes sont récurrents. Les tronçons 
classés en priorité n° 1 sont entre le rond point côté ci-
metière et le chemin d’Estagel et entre la rue des lions 
et la cave coopérative.
Il est donc nécessaire de réaliser la Route nationale 
dans son intégralité.

Réseau d’eau
Un diagnostic du réseau à fait apparaître de grosses 
fuites grâce à une campagne de mesures sur une 
semaine et par une sectorisation nocturne ainsi que 
d’une corrélation acoustique. Les secteurs prioritaires 
se trouvent sur la rue Neuve, rue de la Forge et sur la 
route nationale. Ils sont trop diffus pour une répara-
tion ponctuelle et leur colmatage nécessite des répa-
rations sur tout le réseau.  D’autres secteurs urgents 
sont apparus mais bien localisés. Ceux-ci ont déjà fait 
l’objet de réparations comme sur la rue du ruisseau et 
la rue du moulin à l’huile. En parallèle, des tronçons 
seront aussi remplacés, classés en priorité 3, et néces-
sitant un investissement moindre, et ne donnant pas 
droit à des subventions.

Rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service 
public de l’eau potable

Chaque année ce rapport doit être rédigé et envoyé 
aux services de l’Etat qui contrôlent notre rendement. 
Cette année 2013 le rendement est de 55%, en 2012 
il était de 61.4% ce qui traduit un nombre de plus en 
plus important de fuites d’eau. Rendement très mau-
vais car il devrait être au minimum de 68.2%.

Schéma de distribution 
d’eau potable

Obligatoire par décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012. 
Ce décret nous oblige à faire un suivi annuel, un de-
scriptif détaillé des fuites et un plan d’action sur les 
réparations des fuites.
Sinon suivant l’article L 213-10-9 du code de l’envi-
ronnement : la redevance pour « le prélèvement sur la 
ressource en eau » pour l’usage d’alimentation, sera 
multipliée par 2 si les fuites ne sont pas réparées. Ce 
qui équivaut pour Corneilla à payer près de 100 000€ 
par an de pénalités.

Le schéma réalisé, fait ressortir un dépassement de 
nôtre droit au prélèvement d’eau sur le pliocène a 
cause du rendement trop bas (55%). Ce rendement 
de 55% veut dire que près de la moitié d’eau prélevée 
est perdue et donc pas consommée. Pour respecter ce 
droit, nous devons donc réparer nos fuites qui dépas-
sent largement les pertes autorisées par la loi.

IL NOUS FAUT, POUR AVOIR SUFFISAMMENT 
D’EAU SUR LA COMMUNE EN FONCTION DE 
NOS DROITS À PRÉLÈVEMENT, ET POUR NOTRE 
ÉVOLUTION DE LA POPULATION, ATTEINDRE 
UN RENDEMENT DE 75% CE QUI IMPLIQUE DES 
TRAVAUX OBLIGATOIRES ET TRÈS ONÉREUX.

N
ous sommes confrontés, comme la plupart des autres com-

munes au même problème, c’est-à-dire au vieillissement de 

notre réseau d’eau et d’assainissement, puisque ils ont tous 

été construits aux alentours des années 60. Les schémas direc-

teurs de l’eau, de l’assainissement et de la station d’épuration ont 

été réalisés en 2009 et complétés en 2013 et 2014. Un diagnostic a 

été réalisé, mettant en évidence des tas de désordres à résorber, 

ce qui veut dire des travaux de réhabilitations pour remettre aux 

normes notre station d’épuration et tous nos réseaux à plus ou 

moins long terme.



Eau et Assainissement >

Evolution du prix de l’eau de 1996 à 2014
Ce tableau démontre que le prix de l’eau sur la com-
mune n’a même pas suivi le coût de la vie, puisque le 
prix réel est inférieur à ce qu’il aurait dû être si nous 
avions appliqué l’inflation. 

L’Eau est un  patrimoine naturel que nous lèguerons 
à nos enfants.  Il faut donc le préserver et réaliser 
les travaux que la loi nous demande pour respecter 
l’avenir de nos enfants. Vu le montant élevé de nos 
travaux, 3 400 000€, et malgré les subventions,  un 
emprunt sera obligatoire. Il nous faut donc pouvoir le 
rembourser, d’où l’évolution du prix de l’eau. 
NOUS N’AVONS PAS LE CHOIX. 
Nous devons donc AUGMENTER le prix de l’eau.

                    
    En 2015               En 2016

Prix m3 d’eau 1.12 1.42

Prix m3 assainissement 1.12 1.32

Agence de l’eau 0.29 0.29

Fond départemental 0.155 0.155

Frais fixe eau 25 35

Frais fixe assainissement 25 35

Prix au m3 3.102 3.768

Conclusion :
L’évolution du prix de l’eau n’a pas suivi l’augmentation due à l’inflation, ce qui veut dire qu’en 2014 le 
prix de l’eau pesait moins sur les ménages qu’en 1996.  Nous avons des travaux à réaliser pour respecter 
la loi, mais aussi pour ne pas gaspiller notre ressource en eau, que nous devons léguer à nos enfants.
L’augmentation correspond à 80€ pour une consommation de 120m3 / an. Donc à 6 baguettes par 
mois !!!  Ou moins d’un paquet de cigarettes.

 PRIX DE L’EAU 

Cela représente une augmentation de 20% 
du prix de l’eau. Les frais fixes, le prix au 

m3 pour l’eau et pour l’assainissement ont 
été réajustés pour être au même niveau 
que la moyenne des autres communes. 

Ajustement et mise en adéquation avec la 
moyenne appliquée sur le département.

Cette décision correspond à l’intérêt général de la commune sur le long terme.
Elle  doit donc être expliquée pour être comprise.

C’est ce qu’on appelle la transparence et une décision courageuse.
La tarification progressive promise se mettra en place petit à petit.

Programmation des travaux

Travaux station d’épuration Estimations 200 000€

Travaux rue neuve, rue de la forge Estimations 512 000€

Travaux route nationale Estimations 2 600 000€

Ces 3 programmes ont fait l’objet de demandes de 
subventions à l’Agence de l’eau, au Conseil Général, à 
l’Etat et à la Région. Nous devons réaliser en parallèle 
la station d’épuration et l’eau et l’assainissement des 
2 secteurs. La rue Neuve sera le secteur prioritaire et la 
route nationale suivra. Elle sera divisée en 4 tranches.

ANNEE PRIX m3 INFLATION Prix inflation
1996 2,38 2 2,38
1997 2,33 1,2 2,438
1998 2,34 0,7 2,457
1999 2,34 1,5 2,474
2000 2,35 1,7 2,486
2001 2,41 1,7 2,529
2002 2,403 1,9 2,572
2003 2,403 2,1 2,62
2004 2,403 2,1 2,675
2005 2,403 1,8 2,732
2006 2,403 1,6 2,781
2007 2,523 1,5 2,825
2008 2,453 2,8 2,868
2009 2,583 0,1 2,948
2010 2,737 1,5 2,951
2011 2,777 2,1 2,995
2012 2,907 2 3,058
2013 3,047 0,9 3,119
2014 3,047 3,147
2015 3,102
2016

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

PRIX EN EUROS 

ANNEES 

PRIX M3 
PRIX INFLATION 
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UN NOUVEL ÉLAN POUR CORNEILLA ; CETTE ANNÉE 2014 A VU LE DÉMARRAGE RAPIDE DE 
RÉALISATIONS IMPORTANTES POUR NOTRE VIE AU VILLAGE.

EN AGRICULTURE 
Dès ce printemps un plan pluriannuel de restauration 

des chemins ruraux 
et communaux a été 
mis en place.
Avec goudronnage 
de zones sensibles.

Avec colmatage des 
trous les plus impor-
tants

Renforcement de la 
couverture de stabilisé 
sur les chemins non 
goudronnés.

Certes l’épisode plu-
vieux des 29 et 30 no-
vembre 2014 a bien 
fait souffrir notre ré-
seau rural. Mais dès 
la semaine suivante 
les réparations les 
plus urgentes ont été 
faites. 
Cela va continuer. 
Le classement futur 
en catastrophe na-
turelle et/ou calamité 
agricole, que j’es-
père, permettra une 
amplification de no-
tre action.
Tout ceci ne remet 
pas en cause la con-
tinuation de notre 
plan pluriannuel, qui va également s’appuyer sur la clas-
sification claire de notre réseau, un employé s’emploie 
à cette tâche.

Communication agricole 
Nous disposons aujourd’hui grâce à la chambre d’ag-
riculture du listing complet des agriculteurs en accord 
avec eux nous avions préparé un dossier type CALA-
MITE AGRICOLE. Dès le lendemain le lundi 1er décem-
bre l’ensemble de la profession recevait un protocole de 
démarches à faire auprès de leur assurance et la mairie.
Je tiens également à féliciter l’ensemble de la profes-
sion qui a aidé et facilité le travail de la mairie lors de 
l’intempérie. 

La mairie s’est également abonnée au journal agricole : 
l‘Agri », vous pouvez donc le consulter en mairie. Pour 
une somme modique vous pouvez également vous 
abonner à cette revue : c’est une véritable pépinière 
d’informations professionnelles. Il serait dommage de 
perdre un tel pilier. Je vous ai fait parvenir également 
par courrier une info sur la procédure calamité agricole. 
Fin d’année : procédure en cours d’expertise à cette épo-
que. Elle dépend du FNGRA (Fond National de Gestion 
du Risque en Agriculture) pour lequel vous cotisez tous.

Ecoulement des eaux
Le jeudi 27 novembre 2014 nous avions vérifié avec mon 
colistier responsable de l’environnement, l’état des 
écoulements. Ils étaient exceptionnels et exemplaires :

1 - Ravin 
des Coumes 
de la Mort 

2- Traversée RD

3 - Le lavoir

4 - Le canal 
de la Cabira
 

C’est peut être 
ce qui a évité à 
notre commune 
des incidents 
majeurs les 29 
et 30 novembre 
derniers.

De plus actu-
ellement avec 
l’ASA de la Têt 
des travaux 
énormes de 
« f a c i l i t a t ion» 
de l’écoulement 
des eaux de la 
Têt au niveau 
de Corneilla 
sont réalisés sous le contrôle passionné de Monsieur 
RIEGIS...

Vivre à
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Agriculture <Urbanisme Artisanat
EN ARTISANAT 
ET COMMERCE
Un travail, peu visible, mais 
énorme a été réalisé. Comme 
prévu en réunion nous allons créer 
un « Bureau Unique » (ce terme 
remplace la nomination première 
prévue : Guichet Unique... certains 
ont trouvé que cela faisant trop 
sécurité sociale...).

Ce bureau unique est le listing au-
quel la mairie se référera quand 
elle aura besoin de travaux ou ser-
vices. Dès ce début d’année vous 
recevrez individuellement votre 
modèle d’inscription. Certains 
commerçants ou artisans devront 
compléter quelques éléments.
Sur 2015 je recevrai individuelle-
ment les membres de la profession 
afin d’écouter leurs remarques et 
de mieux connaître leur champ 
d’activité.
Une synthèse de ce travail sera 
présenté en commission et 
adressé à tous.
Indépendamment de ceci la com-
munauté de Communes Roussil-
lon Conflent (CCRC) renouvelle et 
renforce le dossier OCMACS avec 
la chambre de commerce et d’in-
dustrie.
OCMACS / Opération Collective et 
Modernisation de l’Artisanat du 
Commerce et des Services.
Ces opérations ont pour but d’aid-
er et subventionner les profession-
nels dans des projets de moderni-
sation ou d’amélioration.
Proche de votre secteur porteur 
d’emploi vous pouvez compter 
sur tout mon soutien et celui de la 
CCRC.

EN URBANISME
C’est le secteur le plus lourd dont j’ai une responsabilité déléguée.
Il y a un an, je vous annonçais, la validation du S.C.O.T (Schéma de Cohérence 
Térritoriale) (cf bulletin municipal).
Aujourd’hui c’est la validation du PPRI qui est à acter.

Réunion publique : info PPRI

A l’occasion de la réunion publique PPRI certains concitoyens ont exprimé 
la volonté d’évoquer l’épisode pluvieux du 29 et 30 novembre 2014. Ils sont 
priés de se faire connaître en Mairie. C’est année c’est donc le PLU (Plan Lo-
cal d’Urbanisme) qui va pouvoir être « construit ». Un cabinet d’urbanisme 
nous accompagne dans ce travail. Comme vous êtes habitués avec mes 
pratiques c’est autour d’une large concertation qu’il sera réalisé. En marge 
de ce plan et en zone non constructible des aménagements devront être 
réalisés. Une réserve d’eau pour soutenir notre château d’eau insuffisant et 
l’organisation d’un espace de loisirs et sportif (Skate Park) autour des zones 
existantes et imbriquées dans les zonages du PLU.
Ce travail peut être séparé de l’acceptation du PLU.
Fin 2015 nous aurons bien progressé.
PER ACABAR I COM TOTS ELS ANYS NOUS US TRANSMETI ELS MILLORS 
SENTIMENTS PER 2015.

Le Maire Adjoint, 
René PARRAMON

Corneilla de la Rivière
Vivre à
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Dispositif écoulement des eaux en cas 
de grosses précipitations
LE RAVIN DE LAS COUMES DE LA MORT OU D’EN BOURGAT (visite 27 Novembre)
Ce ravin inondant souvent le village
Finit au niveau de la ferme Catalane traverse la RD 614  puis entre dans le village coté sud/ouest

Se déverse dans le canal de Corneilla  qui longe la rue du ruisseau

Il s’écoule en souterrain au niveau du lavoir  pour traverser  le cœur du village
    

Ce point est stratégique 
et demande une 
attention particulière. 
En effet en cas de 
débordement l’eau              
s’écoulerait par la rue 
neuve et  par la rue du 
ruisseau vers la poste 
en contrebas, inonderait  
le centre du village 
sinistrant ainsi plusieurs 
dizaines d’habitations.



<Environnement
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Rue neuve (à droite du lavoir).                       Rue du ruisseau direction la poste( face au lavoir)

La Cuvette de  l’angle de la rue de la poste et de la rue du ruisseau ne peut pas s’évacuer correctement                

Le ruisseau de Corneilla  réapparait  en aérien au niveau de la rue ST jean  pour s’écouler vers l’Est du village entre 
le lotissement la Roseraie et le camp Majou. il se jette dans  le ruisseau de pézilla au niveau de l’espace Força-Réal.

Le ruisseau de Corneilla dénommé également (canal 
de Corneilla) est prévu pour alimenter les canaux 
d’arrosage. En cas de grandes précipitations ce canal 
est fermé en amont sur le territoire de Millas. Il peut 
ainsi collecter les écoulements du versant Sud/ouest 
de Força-Réal charriés par le Ravin d’en Bourgat. 
Conscient qu’il faut faciliter l’écoulement sur ce sec-
teur alimenté par plusieurs rus latéraux. A l’initiative 
de la municipalité, une partie de ce ravin a été débrous-
saillé de la ferme Catalane sur une longueur de 500M 
le 12 Novembre 2014 par l’association d’insertion FRI 
dont nous saluons l’efficacité. Il est aussi important 
de préciser qu’il faut freiner l’écoulement pour atté-
nuer l’onde de choc à proximité du village. Bénéficiant 
d’un frein sur la partie haute (secteur peu traité plus 
profond et plus pentu) et d’un écoulement amélioré 
sur la partie basse par la largeur du secteur débrous-
saillé. Nous minimisons le risque de débordements et 

optimisons la prévention des risques d’inondation du 
village par le secteur château d’eau peu maîtrisable, 
tout en atténuant le coup de butoir sur la traversée de 
la RD 614 point sensible et connu protégeant ainsi les 
lotissements Sud/Ouest. Les grandes précipitations 
du 29 et 30 Novembre démontrent qu’il est très im-
portant de nettoyer les nombreux ravins et ruisseaux. 
Nous rappelons aux nombreux propriétaires qu’ils 
sont tenus d’entretenir les talus mitoyens avec leurs 
parcelles pour éviter la formation d’embâcles préju-
diciables en cas de grandes précipitations. Notre vil-
lage comporte plusieurs autres canaux (la Cabira, la 
Couloumine, la Figarole..) Au printemps pour la fête 
de la nature nous ferons appel aux volontaires pour 
une opération (grand nettoyage des ravins) en mutua-
lisant nos forces nous optimiserons la lutte contre les 
inondations qui nous concerne tous.

Marc Madine (environnement)

Vivre à
Corneilla de la Rivière
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Papillon Palmivore
Nous organisons une campagne 
de sensibilisation sur le traitement 
des palmiers. En effet il apparait 
que plusieurs palmiers de notre 
commune présentent des signes 
d’attaques du papillon palmivore.
Afin de freiner la propagation, nous 
recensons dans un premier temps 
les arbres malades  reconnais-
sables par leurs palmes sêches et 
demandons aux propriétaires de 
déclarer en mairie leur palmier ma-
lade. 
LE PAYSANDISIA ARCHON  
(PAPILLON PALMIVORE)  
les différents stades du cycle :

La chenille, de couleur blanche, 
peut atteindre 8 cm de longueur. 
L’adulte est un gros papillon dont 
l’envergure peut atteindre 11 cm. 
Les ailes antérieures sont vert olive, 
les ailes postérieures colorées de 
taches blanches et noires sur fond 

rouge orange.
Le cycle biologique varie 
de 1 à 2 ans en fonction 
de la durée des stades 
larvaires : plus de 10 mois 
pour un cycle annuel, 
plus de 18 mois pour un 
cycle de 2 ans. Le papillon 
sort de fin mai à octobre. 
Ce parasite ne s’attaque 
qu’aux palmiers. La che-
nille provoque d’impor-
tants dégâts : perfora-
tion des palmes, trous et 
galeries sur la base des 
palmes, dessèchement des palmes, 
puis dépérissement du palmier. Sur 
les jeunes plantes, on détecte faci-
lement de la sciure.

UN AUTRE FLÉAU MENACE : Le 
charançon rouge du palmier (Rhyn-
chophorus ferrugineus) est un 
coléoptère plus communément 
dénommé Charançon rouge des 
palmiers ou encore scarabée des 
palmiers. Il est le second insecte 
ravageur de ces arbres, Afin de 
prévenir la mort de nos palmiers, 
l'infection d'autres arbres et sur-
tout la prolifération de cet insecte, 
découvrez sans plus attendre qui 
est ce coléoptère gourmand de pal-
mier et engagez un combat pour 
son éradication. Possédant un 

corps orange vif avec des 
tâches noires, d'une lon-
gueur de 2 à 4 cm pour 
1.2cm de large, le charan-
çon vit entre 2 et 4 mois, 
les femelles vivant un 
peu plus longtemps que 
les mâles. L’arbre le plus 
exposé semble être le 
Phoenix canariensis (dat-
tier des Canaries). Rhyn-
chophorus ferrugineus 
fait l'objet d'un arrêté na-
tional depuis juillet 2010, 
il est donc un nuisible à 

surveiller de près. Plus nous serons 
nombreux à le reconnaitre et à dia-
gnostiquer sa présence, plus nous 
pourrons combattre sa proliféra-
tion et freiner sa conquête mon-
diale. 
IMPORTANT : 
La lutte contre Rhynchophorus fer-
rugineus est obligatoire. 
Tout arbre infecté doit être signalé 
en mairie. Nous comptons sur votre 
participation et votre civisme pour 
lutter efficacement contre ce fléau 
environnemental.  
ht tp: //www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000022506742

Marc Madine, 
Conseiller municipal délé-

gué environnement                                                                                                                                    

Station d’épuration
Des travaux  de mise en conformité ont 
débuté début novembre 2014. Nous vous 
rappelons que notre station d’épuration est 
écologique, les boues collectées sont  traitées 
par des bassins plantés de roseaux.  Trop de 
boue étouffe les roseaux  et le manque de 
boue les appauvrit. Pour la population actu-

elle deux  bassins supplémen-
taires s’imposaient pour  le bon 
fonctionnement de cet écosys-
tème.  Conscient  du dévelop-
pement démographique de 
notre village la construction de 
deux autres bassins est pro-
grammée pour le futur. Un bon 
équilibre dans le fonctionne-
ment  de ce type de station 

écologique est caractérisé par l’absence d’odeurs désagréables,  aujourd’hui l’objectif est atteint.  A la fin des 
travaux notre station écologique comptera 8 bassins optimisant ainsi le bon traitement des eaux usées pour les 
années à venir tout en respectant notre environnement.

                                                               Maria Peyre et Marc Madine  (environnement)

Environnement<
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Bancs 
Publics
“Les amoureux qui 
se bécotent sur 
les bancs publics, 
bancs publics...“
Vous connaissez 

cette chanson de Brassens alors : Afin de prendre en 
compte une forte demande de la population, (ne vous 
méprenez pas tout le monde ne m’a pas dit qu’il voulait 
draguer sur les bancs) nous avons acheté et installé une 
quarantaine de bancs publics dans des lieux de prome-
nade sur la commune  surtout pour se reposer lors de 
ballades et profiter des magnifiques paysages de notre 
village (si vous voyez d’autres endroits où on pourrait en 
installer n’hésitez pas à nous le dire)

En attendant de pouvoir construire des tribunes au stade 
nous avons également installé de nombreux bancs entre 
les arbres qui bordent la route afin de pouvoir suivre les 
matchs de notre équipe de rugby assis plutôt que debout 
comme nous le faisions jusqu’à présent Ils peuvent aus-
si servir à tous les promeneurs qui empruntent la route 
devant l’Espace Força Réal.

Bornes 
déjections canines
Pour tenter de résoudre le prob-

lème de déjections canines sau-
vages que nous connaissons nota-
mment dans le centre du village, 
nous avons également installé 
des poteaux distributeurs de sacs 
plastiques avec poubelle afin que 
les propriétaires de chien puissent 
faire disparaître  rapidement les 
excréments de leurs animaux sur 
la voie publique.

Malheureusement ce que nous red-
outions s’est produit, les sacs plas-
tiques ont été retirés de leur loge-
ment par les enfants, laissés à eux 
mêmes dans la rue, et éparpillés 
par la Tramontane, ils souillent les 
rues du village où ils doivent être 
ramassés par les employés.
 Alors parents essayez de re-
sponsabiliser vos enfants et expli-
quez-leurs pourquoi il faut laisser 
ces sacs à leur place, dans le cas 
contraire, nous serons dans l’obli-
gation de vous facturer le montant 
des sacs ainsi détruits.

	  

Cendriers urbains
Des cendriers seront également installés 

devant l’ancienne salle des fêtes et devant 
la salle d’honneur pour les personnes qui sor-
tent  fumer lors des manifestations qui se ti-
ennent dans ces deux salles et pour ne pas 
retrouver des  tas de mégots sur les trottoirs.

Abri bus
Enfin là aussi pour répon-
dre à la forte demande 
de nos concitoyens nous 
avons installé un abri bus 
dernier cri sur la Clave 
verte qui  fait l’unanimité 
par son esthétisme et son 
emplacement par rapport 
aux expériences passées.

Arceaux décoratifs 
entrée de ville
N’oublions pas les arceaux décoratifs et 

fleuris que nous avons placé aux entrées 
du village sur la route nationale pour rendre 
plus sympathique l’arrivée dans Corneilla. 
Voilà nous continuons l’embellissement de no-
tre village comme nous l’avons évoqué  lors 
de la campagne électorale et si vous avez d’au-
tres idées n’hésitez pas à nous en faire part, en 
réunion publique, à l’accueil en Mairie ou en 
me contactant directement.
Vous savez l’importance que nous attachons 
à améliorer notre cadre de vie dans le village 
pour vous et avec vous c’est encore mieux !

Nos dernières acquisitions

Alain Bernard
Adjoint au Maire Travaux et sécurité
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> Démocratie participative
Réunions de quartiers

Comme nous l’avions promis du-
rant la campagne nous sommes 
allés à la rencontre de la popu-

lation au travers de plusieurs réunions 
de quartiers. Nous avons pu réunir les 
habitants dans plusieurs secteurs de 
la commune : La Clave Verte, le Centre 
du Village, chemin d’ Estagel ainsi 
qu’une réunion spécifique, rue de la 
poste, rue des Écoles etc.
Toute la population des secteurs 
concernés a été invitée (les invitations 
ont été boitées par les élus) de nom-
breux participants ont assisté à ces diverses réunions. 
Les élus présents et organisateurs ont pu présenter et 
détailler les projets  élaborés par la majorité municipale 
et la parole étant complètement libre répondre aux 
nombreuses questions de leurs concitoyens. Le but de 
ces réunions étant de demander l’avis des Corneilla-
nais sur le travail effectué par la municipalité, les pré-
sents ne se sont pas privés d’interpeller les élus et ces 
séances ont été très animées et intéressantes comme 
nous savons bien le faire dans le pays Catalan....
C’est ainsi que les élus ont pu répondre et apporter 
des précisions sur les nombreux points évoqués par 

la population, très différents parfois selon les secteurs 
mais avec de nombreuses interrogations communes 
quand même comme pour le ramassage des ordures 
ménagères, les incivilités diverses et variées, la vitesse 
dans les rues, le sentiment d’insécurité  sur le parking 
du centre ville, le sens de circulation et la sortie du vil-
lage etc. etc.
Je ne peux pas détailler l’ensemble des questions sou-
levées mais chaque élu présent les a enregistrées, et 
les réponses qui n’ont pas pu être apportées immédia-
tement  le seront ultérieurement. Les élus présents ont 
pu présenter les grands projets de cette mandature, 

les coups partis ou en préparation comme la 
réfection totale dessous et dessus de la route 
nationale, de la rue neuve, l’agrandissement 
de la station d’épuration, la réalisation de lo-
gements sociaux à l’entrée du village, l’embel-
lissement de la commune, la réalisation d’un 
espace pique-nique, l’aménagement autour 
de l’espace Força Réal avec notamment un 
skate park, la mise hors d’eau du village etc.
Sur tous ces points la population a pu donner 
son avis, critiquer parfois, c’est la démocratie 
participative que nous sommes quelques uns 
à prôner et à pratiquer.
C’est pour cela que nous comptons bien pour-
suivre ces fameuses réunions de quartier, 
dans toute la commune, pour continuer à 
communiquer sur tout ce que nous comptons 

faire, maintenant, plus tard et même ce que nous ne 
pourrons pas faire !  
Pour terminer je pourrais citer ce politique très connu 
(je ne dirai pas qui) qui déclarait fort justement.
«La démocratie participative est productrice 
d’intelligence... La France a aujourd’hui la ma-
turité de faire confiance aux citoyens»
C’est bien ce que nous comptons mettre en œuvre avec 
vous et pour vous dans notre commune.

Alain BERNARD, Adjoint Maire 
 Travaux et Sécurité

Des élues à la rencontre 
des jeunes au PIJ

Nous avions prévu une ren-
contre avec les jeunes du 

PIJ et elle a eu lieu mercredi 3 
décembre dans les locaux du 
PIJ. Nous avons rencontré une 
quinzaine de jeunes adoles-
cents qui avaient préparé des 
questions et des projets à nous 
soumettre. Voici quelques de-
mandes : le Skate Park, la mise 
en place du Conseil Municipal 
des jeunes, l’arrêt de bus sco-

laire devant le PIJ, ouverture de la Médiathèque le mercredi après-midi et une boîte à idées en Mairie. Cet échange très 
fructueux et convivial a permis de simplifier le rapport entre les jeunes et les élus. Une expérience à renouveler !
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Goûter des Ainés 
Attendu et apprécié de tous ceux qui ont répondu pré-
sents, ce goûter offert par la municipalité et le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) aux ainés du village 
a cette année encore remporté un vif succès. 
Près de 150 personnes ont participé à cet après midi ré-
créatif. Madame le maire, accompagnée de son conseil 
municipal a accueilli les convives avec un petit cadeau de 
bienvenue. Les inscrits ne pouvant se déplacer ont reçu 
un colis gourmand afin que personne ne soit oublié. Il 
faut rappeler l’importance du lien social dans la gestion 
de la commune « découvrir son voisin, tisser des liens 
entre citoyens et rompre l’isolement tout en passant un 
après midi convivial en chansons », voila le thème de cet 
après-midi. Le trio « La scène des Poètes »  a su apporter 
une note festive. 
Nous avons pu chanter et surtout écouter avec émotion 
la magnifique et sublime voix de la chanteuse qui a inter-
prété avec brio des chansons d’Edit Piaf. 
Un après-midi convivial placé sous le signe de l’amitié 
qui a permis à tous de remonter le temps pour quelques 
heures. Certains ont même esquissé quelques pas de 
danses… 
Rendez-vous l’année prochaine.

Eliane MATEU 
Conseillère  Municipale Adjointe 

Braderie Solidaire
Dans le cadre de l’aide à l’action sociale nous avons organisé 
une collecte de vêtements la semaine du 25 août. Cela a été un 
franc succès, nous avons bénéficié  de nombreux dons de vête-
ments d’adultes et d’enfants dans un état exceptionnel ainsi que 
des livres. La Braderie Solidaire a eu lieu le samedi 30 août dans 
la cour et dans la salle voutée. De nombreuses personnes ont pu 
faire de très bonnes affaires. Nous avons renouvelé cette action 
lors du Forum des Associations à l’Espace Força Réal le samedi 

6 septembre.
Nous remercions 
les nombreux do-
nateurs ainsi que 
les bénévoles qui 
sont venus don-
ner de leur temps pour nous aider à collecter, trier et vendre les 
articles sans oublier les employés municipaux pour leur précieuse 
collaboration. 
Rendez-vous en 2015 pour une nouvelle collecte et vente dont la 
date vous sera communiquée en temps voulu.
Bonne Année à tous.

Téléthon 2014
Record de recettes battu 2721€ !
Pour cette 28° édition du TELETHON je souhaitais féliciter toutes les associations, commerçants, artisans et producteurs 
locaux de Corneilla La Riviére qui se sont joints à moi pour préparer la traditionnelle rifle en faveur du TELETHON. 

Merci à Eliane Mateu, Martine Nieto, Serge Mons, Jean Pierre Baux, Jeannot Miquel, Vincent Et Jeanne Nieto, ainsi que les secrétaires 
de mairie.
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> Loisirs
RONDE DE CORNEILLA LA RIVIÈRE
Etienne Labrouche le matin, 
les Enfants l’après-midi

Le circuit roulant 
de Corneilla a 
fait l’unanimité 
auprès des cou-
reurs, qui ont 
trouvé là un ter-
rain de jeu par-
fait, lequel leur a 
permis d’évoluer 
en toute sécu-
rité.  Etienne La-
brouche un mili-
taire du CNEC 
basé à Mont-
Louis et Col-
lioure s’y est ré-

vélé devançant le Belge Fabien Penserini, et le junior marseillais Corentin 
Navarro. La lutte fut ardue et la course se décanta définitivement en fin 
d’épreuve. L’après-midi comme à l’accoutumée les Jeunes de 5 à 14 ans 
ont pris le relais en quelque sorte. Des filles et garçons venus nombreux, 
pour la plupart des principaux villages du département, mais également 
des départements voisins de l’Aude et de l’Hérault.

Classement Adultes Ronde de Corneilla la Rivière 
60 km, 31 août 2014

1. LABROUCHE Etienne - Font-Romeu Cyclisme - 1h35’53’’
2. PENSERINI Fabien - U.V. Haumont à 20’’
3. NAVARRO Corentin - V,C, La Pomme - mt
4. GROY Eric - V.S. Narbonnais - mt
5. GRASSET Fabrice - Béziers Méditerranée Cy - mt
6. DEVILLIERS Mikaël - Canohès A.C. 66 - mt
7. ARNASSAN Jean Félix - C,C, Le Boulou - mt
8. GIMBERNAT Joël - VTT Club de Thuir - mt
9. AGUERO RAMOS Miguel Angel - Escuredo Performance - mt

10. ARROYO Quim - C.C. El Montmell - mt

CLASSEMENT COURSES 
DES ENFANTS CORNEILLA 
LA RIVIÈRE :

5 / 6 ans
1. Alexandre JACOTEY, CC Le Boulou
2. Ramon Raus, CC Le Boulou
3. Lucie PERIÉ, GS Coursan
4. Shahid AMRI, VS Narbonnais 

7 / 8 ans
5. Romain ROGER, CC Le Boulou
6. Tomas BLAYA, VS Narbonnais
7. Shahinez AMRI,  VS Narbonnais
8. Emeline RIBAS, Ille-sur-Têt
9. Elie MATEU, Millas
10. Margaux MATEU, Millas
11. Olivia BAUX, Corneilla la Rivière

9 / 10 ans
1. Tom BONHOURE, GS Coursan
2. Victor BENAREAU, CC Le Boulou
3. Thomas RIBALTA, CC Le Boulou
4. Marius TISSIER, JGS Nivernaise
5. Margaux ROSE, Ille-sur-Têt

11 / 12 ans
1. Loïc MATA, VS Narbonnais
2. Arthur DELCASTILLO, GSC Coursan
3. Timmy GILLION, CC Rivesaltes
4. Jérôme RAUS, CC Le Boulou
5. Enzo MALRIC, VS Narbonnais
6. Axel ARCHE, Corneilla la Rivière
7. Mathis LANDRON, Sainte Marie
8. Arthur GUEDON, CC Rivesaltes
9. Paul RIBAS, Ille-sur-Têt
10. Axel PÉRIÉ, GS Coursan
11. Julien LEVEQUE, Béziers Med
12. Louis ALFONSI, GS Coursan
13. Nicolas RIBALTA, CC Le Boulou
14. Rémi GENEST, VS Narbonnais
15. Lucas VIGNES, Saleilles
16. Alexandre BENAREAU, CC Le Boulou
17. Alix Bombail, Balaruc
18. Arthur TORRENT, CC Rivesaltes
19. Gwenaël COLL, Saleilles
20. Camille JACOTEY,  CC Le Boulou

13 / 14 ans
1. Gabriel ROGER, CC Le Boulou
2. Gauthier NAVARRO, VS Narbonnais
3. Gabin LAFORME, VS Narbonnais
4. Mathieu MALRIC, VS Narbonnais
5. Mickaël ROMAJOT, CC Le Boulou
6. Alexandre RIBELAYGUE, Canohès
7. Clara ROSE, Ille-sur-Têt

SKATE PARK
Un projet qui avance…
Le dossier va être réellement lancé en début d'année à savoir, rechercher les 
entreprises les mieux placées ainsi que les subventions. Je vous tiendrai informés de l'avancée du projet.

Merci à Arnaud MATEU, 
seul représentant sénior pour 
avoir représenté la commune.
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<Ecoles / Bibliothèque
Ecole Maternelle
En octobre : les classes de PS - MS et de PS- MS - GS ont visité la ferme de Pézilla et toutes les classes ont pu 
voir comment se déroulent les vendanges et goûter du raisin.
Le 28 novembre les enfants ont assisté à un spectacle de marionnettes : «La véritable histoire du Père-Noël» 
et le 16 décembre ils ont présenté leur spectacle devant le Père-Noël, les parents et les grands-parents. Spec-
tacle suivi de la remise de cadeaux et d’un goûter offert par le CCAS.

Ecole Elémentaire
Du côté de l’élémentaire, 130 élèves 
ont pris le chemin de l’école pour une 
nouvelle année solaire.
Nouvelle année rime avec nouveaux 
rythmes et nouveaux projets : classes 
transplantées axées sur les langues 
ou sur les sciences pour les uns, pro-
jets littéraires avec rencontre d’un 
auteur pour les autres… et toujours 
les projets sur l’environnement, les 
rencontres sportives, les sorties cul-
turelles (centre de sculpture romane 
de Cabestany et cinéma pour les plus 
petits, musée de Céret, Visa pour 
l’image et théâtre de l’Archipel pour 
les plus grands, découverte du patri-
moine local pour tous…)
Cette année, la rifle des écoles aura 
lieu exceptionnellement dimanche 18 
janvier 2015 à l’Espace Força Real, en 
espérant vous voir très nombreux.
Les petits écoliers et l’équipe enseig-
nante vous souhaitent à tous une très 
belle année 2015.

Stéphanie Cambillau 
Directrice école élémentaire 

Les Tilleuls

La bibliothèque fait peau neuve
Comme vous avez pu le constater, si vous vous êtes rendus à la 
bibliothèque ces jours -ci, elle est fermée et elle ne réouvrira ses 
portes qu’aux alentours du 15 février,
Mais que se passe-t-il, diront certains ?
Et bien, les travaux de rénovations attendus impatiemment depuis 
plusieurs années, sont en passe d’être réalisés sous l’égide de la 
Communauté de communes.
Tous les meubles (étagères comprises) vont être remplacés par 
du mobilier neuf, plus moderne et mieux adapté au concept de 
médiathèque, voulu par le service lecture de la Communauté : lec-
ture pour tous les publics ; coin lecture, actions auprès des écoles, 
interventions au Centre aéré et mise en œuvre complète du con-
cept médiathèque, avec le prêt de DVD et de CD,  plus conforme au 
statut de Corneilla (3ème commune de la Communauté) par rap-
port aux médiathèques d’Ille et de Millas, dotées déjà de ces avan-
tages. Les horaires seront également élargis avec une présence 
plus active des professionnels de la Communauté notamment pour 
une ouverture supplémentaire souhaitée le Mercredi de  15h à 18h.
En attendant vous avez la possibilité de rendre les livres que vous 
avez empruntés (ou d’en prendre d’autres) dans les autres biblio-
thèques (Millas, Nefiach, Ille etc etc) dans celle qui vous sied ou 
bien d’attendre que la bibliothèque réouvre avec son nouveau dé-
cor mais aussi avec « vos bénévoles préférés » qui devraient être 
là, à la reprise également.
A très bientôt de vous retrouver dans un décor encore plus 
chaleureux !

Alain Bernard, Adjoint au Maire, 
Président Association Le temps de lire
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> P.I.J.
DES NOUVELLES DU POINT INFORMATION JEUNESSE

Oxyjeune
Afin de financer leur projet, les jeunes ont organisé 
diverses manifestations :

• Un concert en faveur de la langue Catalane avec 
l’aide du comité d’animation (Martine, Anne, 
Marc, Marie-Thérèse) avec 3 groupes venus de 
Barcelone. A cette occasion, les jeunes ont rendu 
hommage à Joan Pau GINE. 

• Une rifle le 26 Octobre 2014 à l’espace Força Réal. 
A cette occasion, les commerçants, professions 
libérales et autres donateurs du village ont con-
tribué à cette manifestation en offrant des dons. 
Nous tenions à les remercier pour ces gestes. 
Pour organiser cette rifle 15 jeunes ont travaillé à 
la préparation de cette manifestation :  
• Ils sont allés chercher les lots.
• Ils ont eux-mêmes créé des affiches et des flyers.

    
Ce fût un réel succès, beaucoup de monde était 
présent, la salle était pleine (environ 200 personnes)
Nous remercions particulièrement Françoise BIBENT 
pour son aide précieuse. Elle nous a accompagnés 
tout le long de la préparation. Nous remercions 
également Mr Miquel qui a tiré les numéros.

FORUM DEPARTEMENTAL DE LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE
L’association a également reçu Mr 
M’Baye BOYE, référent Sénégalais 
du projet de coopération décentral-
isée avec Oxyjeune dans le cadre 
de la semaine de la solidarité inter-
nationale.

Afin de lancer cette semaine, le 
Collectif d’Acteurs pour la solidar-
ité Internationale du Roussillon 
et le Comité Départemental de 
la Coopération Décentralisée 66 
ont proposé samedi 15 Novembre 
un forum départemental dont le 
thème est la réciprocité. 
La junior association « Oxyjeune » 
du PIJ Communautaire de Corneilla 
la Rivière s’est chargée de l’organ-
isation de la journée à  l’Espace 
Força Réal. A ce titre, Monsieur 
Robert OLIVE, député - Président 
de la communauté des communes 
Roussillon Conflent et Madame 
BELTRAN-CHARRE, Maire de 
Corneilla la Rivière ont accueilli 

les participants dont deux déléga-
tions Africaines du Cameroun et du 
Sénégal. 
C’est ainsi que les nombreuses 
associations travaillant sur cette 
thématique se sont réunies. Au 
programme, une présentation du 
CASIR et des différentes formes 
de solidarité internationale, une 
conférence de Roland LOUVEL et 
le conte théâtralisé « L’animal sans 
nom ».

Quant aux 
jeunes d’Oxy-
jeune, ils ont 
pu restituer de 
manière inter-
active leur mis-
sion au Séné-
gal à travers 
des questions 
réponses qui 
portaient sur 
la perception 

des Africains à l’endroit de la so-
ciété Française, sur l’importance du 
chantier jeune, la réhabilitation d’un 
point cyber, sur les conditions de la 
femme et l’éducation des jeunes au 
Sénégal. Les participants ont pu 
débattre sur des valeurs telles que 
l’ouverture à l’autre, l’échange cul-
turel et l’apport de chacun pour la 
construction participative d’un ave-
nir meilleur. La journée s’est clôt 
par un apéritif dinatoire préparé 
par les adhérents d’Oxyjeune.
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>P.I.J.

La présence de Mr BOYE a rendu le 
projet encore plus lisible et crédible 
auprès de nos institutions, de nos 
jeunes ou du reste de la population.

Le projet consiste à aider des jeunes 
sénégalais orphelins à sortir de la 
rue et à se réinsérer. Nous travail-
lons pour cela avec l’association  
« tiers-enfance ».
A noter qu’une délégation partira au 
Sénégal, durant les vacances de la 
Toussaint 2015,  avec pour mission 
de réaliser un chantier jeune.
De plus, il est à signaer qu’Oxy-
jeune a renouvelé son engagement 
auprès du Réseau National des Ju-
niors Associations.
  

Partenariat 
avec la M.L.J 
Les permanences de la M.L.J (Mis-
sion Local Jeunes) se font au Point 
Information Jeunesse de Corneil-
la la Rivière. Ces permanences se 
déroulent tous les 3èmes mardis du 
mois de 9h à 11h.

Point Cyber
Depuis 2010, le PIJ de Corneilla la 
Rivière est libellé point cyber. 
Dans le cadre de ses missions, il se 
doit de proposer un accès informa-
tique à toute la population.
Ceci étant facilité par la nouvelle 
structure qui possède un équipe-
ment optimal quant au bon dérou-
lement de l’initiation :

A ce titre, la structure 
propose ainsi un accès 
libre durant ses heures 
d’ouverture.
Ainsi qu’une initiation in-
formatique :
Le lundi et le mardi de 10 h 
à 12 h pour les débutants. 
Le Vendredi de 10 h à 12 h 
pour les confirmés. 

A ce jour, il y a 15 inscrits : 
10 en débutants et 5 en confirmés.
Une aide spécifique est également 
envisagée grâce à l’aide de Rain-
er les mardis après-midi. Un grand 
merci à lui.

Projet DJ
En 2013, 3 jeunes de Corneilla la Riv-
ière se sont investis dans un projet 
DJ. En rédigeant ce projet, ils ont ob-
tenu des financements leur permet-
tant d’acheter le matériel nécessaire 
à l’animation musicale d’un atelier 
au PIJ (les mercredis après-midi) et 
de journées ou soirées.
C’est ainsi qu’un de ces ados a pu 
animer des journées ou des soirées.

Projet Web journal 

Depuis Septembre, six jeunes tra-
vaillent à la création d’un web jour-
nal, retraçant la vie du PIJ et de 
l’ALSH Ados, mais aussi de la com-
mune (vie associative, diverses in-
formations…).
C’est ainsi que deux d’entre eux tra-
vaillent à la conception du site, aux 
montages vidéos et la mise en ligne 
des articles et que quatre  réalisent 
des reportages, écrivent les articles 
et gèrent la rédaction.
A ce titre, ils ont déjà réalisé des 
reportages sur la rifle Oxyjeune et 

sur le forum départemental de la se-
maine de la solidarité.
Début Septembre, les jeunes ont été 
missionnés par le Conseil Général 
66 afin de réaliser une restitution et 
un reportage sur les assises de la 
jeunesse 2014. Cela a été l’occasion 
d’interviewer le vice-Président du 
CG66, Mr Michel MOLY sur le dével-
oppement durable.

Coordonnées 
et horaires
Point Information Jeunesse de 
Corneilla la Rivière
Rue du stade
Espace Força Réal
66550 Corneilla la Rivière
Tél/fax : 04 68 57 15 45
Port : 06 20 10 56 53
pij.corneilla@roussillon-con-
flent.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et 13h à 17h
Mercredi de 13h à 19h.

Mickael LAVOIS
Responsable



Comité des Fêtes
UN ÉVÉNEMENT DIFFÉRENT CETTE ANNÉE. 
En effet, vous, Corneillanais de tous âges et nous, 
"le ComAni" avons inauguré l'espace Força-réal et 
son environnement. A la fois le plaisir et le stress 
de cette première festa major en ce lieu et la nos-
talgie, quand même, de la clave verte... rendue 
à son parking. Avec plus de tranquillité pour les 
riverains, mais aussi éloignement du centre ville ! 
Donc le jeudi 18 malgré quelque inquiétudes mé-
téo, la décision est prise d'installer notre matériel, 
(avec l'aide de quelques bénévoles disponibles, et 
des services techniques), à l’air libre face au po-
dium devant le city stade. Aménagements, bran-
chements, raccordements en tous genres, prépa-

ration des espaces buvette, vente et cuisson pour un menu  moules/ frites, grillades et sardinade. 

La soirée s'annonce festive, la musique donne le ton, les convives sont attablés. Hélas, la pluie 
s'invite ! insiste, augmente, redouble de violence et plus question de s'obstiner même si certains optimistes se 
serrent sous les tonnelles, nous nous résignons et tous aux abris ! Qui vers la maison, qui dans le camion-sono, 
et nous dans notre local demain sera un autre jour. 

 

16
Vivre à

Corneilla de la Rivière

Associations>

Une pierre deux coups ! 
Forum des Associations et accueil des nouveaux arrivants 
Il y avait beaucoup de monde 
pour cette rencontre des nom-
breuses associations du village à 
l'espace Força-réal. Les Corneilla-
nais en ont profité pour s'inscrire 
dans les différents clubs spor-
tifs, ludiques ou intellectuels. 
La municipalité a ensuite reçu 
chaleureusement les nouveaux 
arrivants au village avec un livret 
d'accueil et des produits du ter-
roir. L’après-midi s’est terminée autour d’un apéritif fort sympathique.



Et donc le 19 sans beaucoup d’hésitation 
mise en œuvre du plan B c’est à dire 2ème 
soirée à l’intérieur. 

Ainsi l’inauguration festa major/espace 
Força-réal sera complète. Les tables sont 
installées pour trois cent chaises, manière 
aussi de tester la capacité d�accueil 
restauration-buvette- danse, à l�abri de 
notre généreux climat. La grillade et la 
paella prennent leurs aises dans le patio, 
les “coulisses” de la salle sont tout à 
fait fonctionnelles pour les ateliers de 
préparation des entrées et desserts, juste 
en contiguïté de notre local : tout est à 
portée de main. Pour plagier l’un d�entre 
nous “ à l’espace FR régalez-vous sans 
forçer” (ou presque). 

A l’heure convenue, les convives arrivent, 
celles et ceux qui n’ont pas réservé leurs 
tickets s’approvisionnent à la caisse dans 
l’entrée. Une vingtaine de places assises 
manqueront pour accueillir tout le monde, 
dans le futur si d’éventuels événements 
climatiques désagréables surviennent 
nous en tiendrons compte. Et la fête 
commence en toute sérénité, sans crainte 
que le ciel ne nous tombe sur la tête. Les 
saveurs de la paella sont au rendez vous 
comme les années précédentes. La piste 
de danse s’anime de quelques hardis et 
les amateurs de madison répondent avec 
enthousiasme.

NOS REMERCIEMENTS À TOUS 
LES BÉNÉVOLES : la brigade des 
serveuses quasi professionnelles 
réactives et souriantes, aux grilleurs 
fidèles et efficaces contre vents et 
pluviosités. Merci aussi aux agents des 
services techniques pour leur présence, 
disponibilité et réalisation, à l�équipe 
du secrétariat en mairie pour leur 
accompagnement sans faille pour pallier 
les nôtres. 

ET MERCI À VOUS CORNEILLANAIS, 
FAMILLES, AMIS ET « ESTIVANTS » DE 
VOTRE PRÉSENCE.

Associations >
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Le 12 décembre dernier, sous des centaines de regards 
ébahis c’est déroulé le 7ème  Marché de Noël organisé 
par l’association  « Tout pour les enfants ».

Une fois de plus, il a connu un vif succès.

Basé autour des contes et histoires, les stands Blanche Neige, 
Reine des neiges, Hansel et Gretel, Père Noël, tous plus beaux 
les uns que les autres, sans oublier la remarquable  banquise, 
étaient ornés des créations réalisées par les enfants et les 
parents d’élèves.

Pour les plus gourmands, la buvette était gorgée de gâteaux, 
crêpes, cupcakes …

Grace à l’aide précieuse du comité d’animation, certains d’entre 
vous sont repartis avec leurs « boles de picolats » chaudes, les 
petits et grands ont grignoté de bonnes frites.

Notre stand de vin chaud  n’a pas eu moins de succès.

Fidèle au poste, Emile Péronne, est rentré dans  la peau d’un 
conteur le temps de la lecture d’Hansel et Gretel. 

Pour vous faire d’avantage plaisir, 8 professionnels  exposaient 
leurs spécialités.

C’est avec fierté que les enfants du club de Zumba et du 
centre d’accueil de  loisirs sont montés sur scène faire une 
démonstration de Zumba et petites danses.

L’association  « Tout pour les enfants » remercie chaleureusement 
tous les bénévoles qui se sont d’une manière ou d’une autre 
impliqués dans cette jolie manifestation. A savoir, parents, 
enseignants, comité d’animation, municipalité et employés, 
sponsors, commerçants… le Père Noël et les enfants bien sûr !

RENDEZ-VOUS POUR NOTRE 8ÈME MARCHÉ DE NOËL, LE 
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015.

Tous pour 
 les enfants

Associations>
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Club du 3ème Age Sempre Joves
 

Le repas de Noël  du 20 Décembre servi par le trai-
teur VILA a marqué la fin de l'année pour le  club 

Sempre Joves. Toujours égal à lui même il nous  a une 
fois de plus régalés par son menu festif servi par une 
équipe dont le professionnalisme n'est plus à démon-
trer.                                        
Le calendrier offert  par le club aux participants  lors 
de cette occasion a été fort apprécié. 
Durant toute l’année, les sorties, les repas, les rifles 
ont permis à chacun de passer de bons moments de 
convivialité.
La rifle du vendredi après midi toujours très appréciée 
permet aussi de s'échapper de la solitude pour beau-
coup d'entre nous. 

LE CLUB SEMPRE JOVES REMERCIE 
TOUS LES ADHÉRENTS  QUI CONTRIBUENT 
À LA RÉUSSITE DE CES MANIFESTATIONS : 

MERCI A TOUS 
 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AURA LIEU LE 6 FÉVRIER 2015. 
 En préparation pour le 1er Semestre 2015 avant les vacances d'été : 
Samedi 24 Janvier 2015 : Sortie à ROSAS - Spectacle de Flamenco 
Samedi 14 Mars 2015 : Sortie à LA VAJOL "Les Calçots" 
Samedi 6 Juin 2015 : Le carnaval de Venise aux jardins st Adrien à PEZENAS. 

  
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A VOUS TOUS

Le Bureau

Club loisirs
2014 s’achève, mais que de bons souvenirs en-
grangés, par nos voyages, repas et rifles tout au 
long de cette année.
Nous clôturons nos activités le 13 décembre, 
sur une note festive par notre traditionnel repas 
de NOEL et le 16 décembre journée récréative 
au PERTHUS suivie du repas au buffet de JON-
QUERA.

EN PRÉPARATION POUR L’ANNÉE 2015 :
• Sur 2 jours dont 1 nuit (17 et 18 janvier 2015), 

shopping La Roca , Barcelone, Lloret de Mar et au retour arrêt au Gran Escudero.
• Voyage au Portugal du 4 au 9 mai 2015
 
Inscriptions et renseignements : 
au Club loisirs tous les mardis de 10h30 à 11h - tél : 04 68 57 19 67
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A EU LIEU LE 13 JANVIER 2015
 

 BONNE ET HEUREUSE ANNEE A VOUS TOUS
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Força Corneilla

DES PROFESSIONNELS À DEUX PAS DE CHEZ VOUS, 
À VOTRE SERVICE...

L'association des Commerçants, Artisans, Producteurs et Professionnels de Corneilla la rivière compte 
: 7 professionnels de l'Alimentation et la Restauration, 20 professionnels du Bâtiment, 4 professionnels 
Producteurs, 11 professionnels de la Santé et 18 professionnels du Service, soit un total de 60 Professionnels 
à Votre Service et tout cela chez vous à Corneilla !

2014 A ÉTÉ UNE ANNÉE TRÈS ACTIVE 
AVEC L'ORGANISATION :
• Woodstock d'Aqui by força corneilla le 14 juin no-
tre 2éme Festival de musique, cette année en pleine 
nature face à Força Réal qui a vu la participation 
de 4 groupes et pas des moindres : BESS, SEVEN 
Sins, les 100g de Tête, Nilco et le DJ Ralph DUMAS 
et prés de 1000 spectateurs malgré la tamontane... 

• Notre Traditionnelle Fête des Vendanges déjà la 
5éme les 10,11 et 12 octobre, l'ouverture le vendredi, 
soir animé par l'excellente école de Musique de Mil-
las, suivi le samedi matin à la clave verte : les enfants 
des écoles ont pu pressurer les raisins, à midi no-
tre renommé atelier du goût où 60 personnes ont pus 
savourer les mets préparés et présentés par l'école 
Hôtelière, et déguster les vins de nos 5 vignerons. 

Le soir c'est plus de 140  convives qui ont participé au repas Vigneron toujours de qualité, animé par le 
groupe Sens Interdit qui nous a fait danser jusqu'à un peu plus de 2 heures du matin. Le dimanche après-mi-
di notre riffle tant attendue avec 140 participants, a clôturé cette 5éme Fêtes des Vendanges d'un bon cru. 

• Début décembre avec la participation de la FDAC et de la Chambre de Commerce, vos commerçants vous ont 
offert de jolis sacs « Commerce 66 »

• Cette année s'est terminée par l'opération « Noël des Commerçants » en partenariat avec la FDAC 66 dont fait 
partie votre association, celle-ci aura permis à 2 clients de nos commerces de gagner chacun un ordinateur 
portable.

Vous pourrez ainsi constater le dynamisme des professionnels de Corneilla, n'hésitez pas à les consulter, ils sont 
prés de chez vous !

L'ENSEMBLE DES ADHÉRENTS DE NOTRE ASSOCIATION FORÇA CORNEILLA, 
SE JOINT À MOI POUR VOUS  PRÉSENTER LEURS TRÈS SINCÈRES MEILLEURS VŒUX 

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2015 QU'ELLE VOUS APPORTE SANTÉ, BONHEUR 
ET RÉUSSITE DANS TOUS VOS PROJETS À VOUS ET À TOUS VOS PROCHES

Association Força Corneilla à Votre Service 
                                                                                   Jacky SCHMIDT son président

                                                                                    et tous les membres du bureau

Tous vos professionnels de Corneilla sont présents sur le site : www .commerce66 .com     
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 Associacio De Tots Els Pobles
de Catalunya Nort de Nom Cornellà

Après la trêve estivale, l’Association de tous les 
villages de Catalogne Nord de nom Corneilla 
a repris ses activités en organisant une sortie 

culturelle le 14 septembre dernier. Ce fut l’occasion de 
découvrir le littoral agathois, le fort Brescou, la grande 
Conque et la côte rocheuse. Cette balade en mer fut 

suivie de la remontée du fleuve Hérault. Après la pause 
déjeuner, la croisière sur le Canal du midi et l’étang de 
Thau nous a permis de découvrir la réserve naturelle 
de Bagnas et les élevages d’huitres et de moules. 
 Le 05 octobre, la traditionnelle foire de l’ail a été 
l’occasion pour un car complet de participants de 
retrouver nos amis de Cornella del Terri. Au retour, un 
arrêt à la Jonquère  a permis à chacun de compléter 
ses achats. 
 Pour clore les activités de l’année, le 19 octobre nous 
avions programmé une grande rifle en catalan à 
l’Espace Forca Real. A notre grande satisfaction, elle a 
eu le même succès que l’année précédente. 
 Nous nous retrouverons en Février prochain à 
l’occasion de notre Assemblée Générale à Corneilla-
del-Vercol. 

 En attendant le plaisir de vous y accueillir, 
tous les membres de la « colla » 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Feliç any nou ! 
Le Bureau

L'art de deux mains
Initie aux activités manuelles pour tout 
public : 
• Création de mosaïque carrelage et 

coquilles d'œufs
• Création  d'objets en papier dif-

férents, mâché, soie etc.
• Bijoux.
Le plaisir de créer favorise le lien social et 
permet des échanges d'idées, d'enrichir 
les valeurs de chacun dans une ambiance 
agréable.

Cours pour enfants et adultes le mercredi 
de 14h30 à 17h.
Contact : Radha Bertagnolio 
06 09 09 48 49.

A.S.C. Tennis de table

Animation de septembre à juin à l’Espace Forçà Réal
Pour les enfants : - Mardi et Vendredi = De 17h à 18h15
Pour les adultes : - Mardi et Jeudi = De 20h à 22h00
Cotisation pour l’année : Enfants 20€ - Adultes 30€
Fournir un certificat médical de non contre indication au tennis de 
table.Actuellement une vingtaine de joueurs participe à l’animation 
tennis de table loisirs. Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre.

Qi Gong et Taï Chi Chuan
Les cours de Qi Gong et de Taï Chi Chuan entament leur cinquième 
année à Corneilla la Rivière avec de fidèles pratiquants et quelques 
changements. En effet, une nouvelle association vient d’être créée 
pour Corneilla qui s’intitule « Le Souffle du Ribéral ». Et un nou-
veau cours hebdomadaire vient de s’ajouter aux deux cours déjà 
existants. Voici donc le programme :
Lundi 17h / 19h : Salle Voûtée  - Mercredi 10h / 11h15 : Salle Voûtée
Jeudi 17h / 19h : Salle des Fêtes  
Pour tout renseignement contacter le : 
09 66 02 78 79 - Jeannie DUC. 
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Plus qu’une Équipe un Village  

L’Étoile Sportive Corneillanaise 
XV qui entame sa 2éme Saison 
est déjà reconnue !

L’Étoile Sportive Corneillanaise XV 
après une excellente 1ére Saison : 
accédant en 3éme série dés la fin de 
la 1ére phase et perdant d'un cheveu 
puis  en demi finale à Tautavel 
(très certainement par manque 
d’expérience), entame sa 2éme 
saison, très certainement la plus 
difficile avec l'ambition :

D’ÉVOLUER, S'ÉLEVER, 
CONVAINCRE EN 20XV

Comme vous le savez à l'inter 
saison : Christophe CASTILLO 
entraîneur des arrières est venu 
épauler Jean Paul RIBES entraîneur 
principal. Un duo de qualité a vu 
le jour.Côtés joueurs, de nouvelles 
recrues sont arrivées avec un esprit 
Corneillanais et complètement 
Corneillanais dés les 1er matchs. 
C'est donc un groupe d'«anciens» 
et nouveaux, 30 à 35 assidus aux 
entraînements distillés par Jean 
Paul et Christophe, la mayonnaise 
prend de mieux en mieux, le but 
étant de se préparer pour la 2éme 
phase avec l'ambition cette fois 
d'aller en finale et de la remporter ! 
 Pour l'instant à 3 matchs de la fin de 
la 1ére phase nous occupons la 4éme 

place avec 7 victoires et 4 défaites (2 
contre Carre XV championne 1ére 
série la saison dernière et 2 contre 
Cabestany) détail important, nous 
sommes les seuls à avoir gagné 
nos 2 rencontres face à Pollestre B !
Cette saison le niveau est bien plus 
élevé : 5 des 6 équipes face à nous 
existent depuis de longues années 
avec  des structures club bien plus 
importantes que la nôtre et toutes 
se sont renforcées.
Nous serons de toute façon prêts 
pour cette 2éme phase avec l'espoir 
de continuer à vous séduire !
Nous tenons les entraîneurs, les 
joueurs, le staff et moi-même à 
remercier, très sincèrement, du 
soutien sans faille de nos sponsors 
de la 1ére heure et des nouveaux : 
Equipements : le Café des Sports, 
CIC Iberbanco, ACC Daniel 
TAURINYA, La Mairie de Corneilla, 
Evasion Taxi, SIBIO, Força Corneilla 
(Asso des Commerçants), L’école 
de conduite Pézilla
Les Bâches   : Las Patatas Espan-
datas, Factotum, Dr Ordinateur, 
Piscine GARRIDO, suivis cette sai-
son par : Acces Industrie, Electricité 
du Ribéral, Boucherie Jean louis 
ROQUELAURE, Bar de la Marine 
Collioure. Les Partenaires : Chez 
Jean Louis, Jean BOUCABEILLE, 
Domaine Lafforgue, ROSE, Moulin 
de Minerve.

Sans oublier Les Membres 
possédant notre carte, les 250 
À 350 SUPPORTERS QUI NOUS 
SOUTIENNENT lors de chaque 
match à notre stade Jules 
LARRERE de Corneilla et aussi 
féliciter la centaine de supporters 
qui nous accompagne lors de nos 
déplacements !  Un Grand MERCI ! 
Un Grand Merci aussi à Françoise 
et Christophe qui continuent à 
nous « chouchouter » après chaque 
match (perdu ou gagné) et lors des 
soirées ouvertes également aux 
supporters. Sans oublier le soutien 
inconditionnel de la Mairie tant 
sur le plan financier (subventions, 
matériel, notamment l'installation 
des bancs pour nos supporter, 
que sur le plan logistique, grâce à 
l'équipe d'employés municipaux 
qui n'a cessé tout au long de 
l'année, non seulement de préparer 
le terrain (entraînements, matchs...) 
mais aussi de répondre à chacune 
de nos demandes.
Je ne peux terminer sans remercier 
et féliciter tout Le Staff : mes 2 
vices Présidents : Christian et 
Florent, ma trésorière Marie Laure 
et son adjoint Jean Louis, mon 
secrétaire Jean François, mais 
aussi tous ceux qui nous aident lors 
des matchs buvette : les enfants de 
Jean François, la bourriche : les 2 
filles de Christophe.
Tout le monde des joueurs aux 
entraîneurs, du Staff aux « petites 
mains » ont un rôle à jouer dans ce 
beau club qu'est l'Etoile Sportive 
Corneillanaise XV et non seulement 
le fait à la perfection, mais avec 
Amour ; Merci !
Tous les Joueurs, les deux 
Entraîneurs, les Dirigeants et tout 
le Staff se joignent à moi pour 
vous présenter : Nos Très Sincères 
Meilleurs Vœux 20XV : Santé, 
Bonheur et Réussite à Vous et à 
Tous Vos Proches

Bien Sportivement
JACKY SCHMIDT

Président de l’E.S.C X

Un superbe livre sur l’histoire du rugby à Corneilla «Un siècle de passion à Corneilla» 
écrit par Emile PERONNE est en préparation et paraîtra à la fin du 1er semestre 2015
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LES IMPRESSIONS DU NOUVEL ENTRAÎNEUR 
DES ¾ CHRISTOPHE CASTILLO :

Après trois ans passés en Conflent, j’ai eu 
l ’ o c c a s i o n 

de me lancer un 
nouveau défit et 
de voir autre chose 
en rejoignant l’ESC 
XV, chose que je 
ne regrette pas.
J’y ai rencontré 
Jean Paul RIBES, 
avec qui nous 
formons un duo, 
un président et des 
dirigeants  qui ont 
vraiment envie de 
faire avancer ce 
club qui n’a qu’un 
an d’existence 
mais qui n’a rien à 
envier aux autres.
J’ai rencontré de 
nouveaux joueurs avec un état d’esprit irréprochable, 
une sacrée bande de copains ! Par mon expérience 
rugbystique et ma passion du jeu au large, j’espère 
apporter un plus à l’équipe et aux lignes arrières. Tout 
en sachant que la seconde année, qui est celle de 
la confirmation ne sera que plus dure, on sera plus 
attendus sur les terrains du Roussillon. En espérant 
finir la saison en beauté pour l’ESC et ses fervents 
supporters qui poussent derrière l’équipe tous les 
dimanches.

Mes sincères Meilleurs Vœux Sportifs

Christophe CASTILLO

Chers Amis Supporters,

Une nouvelle Année 
Rugbystique nous ré-

uni.
Cette deuxième saison 
s’annonce plus dure, donc 
plus palpitante. «Le petit 
Corneilla» est attendu, 
cela prouve que le travail 
effectué commence à porter 
ses fruits. Nous essayons de 
nous structurer.

En fin de saison dernière, après une petite réunion entre  
joueurs, dirigeants, entraîneur, il nous fallait nous ren-
forcer. Pour cela est arrivé mon collègue et Ami Chris-

tophe pour me donner un sérieux coup de 
main pour entraîner les trois quart. Notre 
binôme fonctionne plutôt pas mal et cela est 
une bonne chose.
Ensuite, quelques joueurs sont venus nous 
rejoindre, nous avons insisté avec Chris-
tophe sur l’état d’esprit et bien sûr leur qua-
lité rugbystique. Comme on dit « la mayon-
naise  prendra » avec les ingrédients que 
sont : sérieux, persévérance et suivi des 
entraînements. Donc Bienvenue à Tous ces 
joueurs qui nous ont rejoints.
A la case départ nous regrettons bien sûr 
celui de Joris PUYO : ses études l’ont amené 
vers Lyon et de Fred METLAINE ses quali-
tés de rugbyman ont attiré les dirigeants de 
la côte vermeille en Fédérale 3. A tous les 
deux, dans les Etudes et le Rugby nous leur 
souhaitons une bonne Réussite.

Dans tout groupe il y a des pépins, des blessures. Nous 
n’avons pas été épargnés, l’année dernière Florian AUTE, 
le frère de notre pilier Loïc AUTE, Loïc AUTE qui soit dit 
en passant, fait un bon début de championnat. Cette An-
née notre leader « silencieux » et d’exemple « Guilhem » 
PARRAMON s’est  fracturé gravement la cheville gauche. 
Bien entendu cela va l’éloigner des Terrains pour un petit 
moment. Inutile de vous dire qu’il nous manque. Cou-
rage Guilhem, patience et rééducation et ...papa attentif 
avec « la petite Romi ».
Nous continuons notre petit chemin, entourés de Diri-
geants bénévoles qui se « filent » comme on dit.
En tête, notre président Jacky, entouré de Florent, Chris-
tian, Jean Louis, Jean François, Marie Laure et Christian, 
sans oublier notre kiné Antonio Del Saz et notre Ostéo-
pathe Joanna BRETON. J’ajouterai les enfants qui se dé-
vouent pour la bourriche et donnent un coup de main à 
la buvette. Merci à Tous.
Bien entendu après les Matchs rendez-vous chez les 
Amis « Françoise et Christophe » pour de succulentes 
3émes mi-temps, ou l’accueil est cordial et convivial ; En-
core Merci à eux. En espérant vous voir nombreux au 
stade, je vous souhaite à Tous Amis Supporters une très 
Bonne Année 2015.

Amitiés Sincères et Sportives
Popaul RIBES
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Football Club de la Têt

Pour la saison 2013/2014 et ce 
début de saison 2014/2015, le 
club a entamé les champion-

nats avec à nouveau de nombreux 
jeunes très motivés.
Cette année de nouvelles équipes 
jeunes (U13, U11, U9 et U7 débu-
tants) sont venues grossir l’effectif 
du club qui compte toujours son 
équipe Seniors (Promotion 1.Divi-
sion) entraînée par Laurent SOULE 
ainsi que l’équipe Loisirs (Cham-
pionnat Loisirs Excellence) entraî-
née par RIVIERE Stéphane.
Nos équipes réparties dans divers 
championnats poursuivent leurs 
bons résultats qui à chaque saison 
s’améliorent.

L’école de foot forte cette année de 
plus d’une quarantaine de jeunes 
(dont plus d’une vingtaine issue de 
Corneilla de la Rivière) est toujours 
dirigée par des éducateurs diplô-
més (RIVIERE Stéphane, MATEO 
Damien. MINET David, HUBERT 
Teddy). Elle nous apporte une très 
grande satisfaction. Son nombre 
d’adhérents est en constante pro-
gression et cette saison n’a pas 
échappé à cette règle.

Le club a participé aux différentes 
manifestations de la saison :
• Journée Nationale des U7
• Journée Nationale des U9.
• Journée Nationale des U11.
• Découverte et confirmation du 

Futsal pour les équipes U9 et 
U11.

• Participations des équipes U7, 

U9 et U11 aux différents tour-
nois organisés par le District de 
Football des P.O.

• Participation aux forums orga-
nisés par les mairies de Millas 
et Corneilla de la Rivière.

Cette année, comme à chaque sai-
son, le club a assuré l’organisation 
de différents plateaux U7, U9 et 
U11 et de diverses manifestations 
comme :
• Un vide grenier.
• Organisations de déplace-

ments à Saillagouse, Cerdagne 
avec repas offert aux enfants.

Ayant remarqué une différence 
sociale importante entre les licen-
ciés et afin d’essayer de réduire ces 
différences entre les enfants du 

club il a été décidé d’offrir cette sai-
son encore à tous un équipement 
complet. Suivant le même raison-
nement nous avons aussi décidé 
d’offrir le goûter à tous les enfants 
et ce pour l’ensemble des entraîne-
ments de la saison.

Le FC DE LA TÊT est une structure 
permettant la convivialité, la soli-
darité et l’intégration des jeunes 
en difficultés en collaboration avec 
nos éducateurs.
Cette année encore le club poursuit 
ses efforts pour l’intégration par le 
sport. Par exemple 80% de l’équipe 
loisirs est composé de membres 
de la communauté gitane et l’on 
retrouve des membres de cette 
même communauté dans l’en-
semble des équipes jeunes.

Pour la saison 2014/2015, tous les 
enfants à partir de 5 ans (filles ou 
garçons) qui veulent pratiquer le 
football peuvent toujours s’inscrire 
aux : 

04.68.57.26.78
06.80.42.14.83

Les entraînements se déroulent les 
mercredis au stade Jules LARRERE 
à Corneilla de la Rivière pour les 
équipes U7 et U9 et au stade RO-
QUEFORT de Millas les mardis et 
jeudis pour les équipes U11 et U13.

Sport>



Vivre à
Corneilla de la Rivière 25

Présidents d’honneurs :
Mme Damienne BEFFARA, 
Gislène BELTRAN, Robert OLIVE.
Président : HOËT Michel,
Trésorier : GUERY Martine,
Secrétaire : LEROY Mélanie,
Membres actifs : LACAZE Jean, 
CARGOL Marie-Thérèse, HOUIL-
LON Céline, BRIAL Stéphanie, MI-
NET David, CARTIGNY Anita, RI-
VIERE Stéphane, MATEO Damien, 
BEAUSSIER Marc, SOULE Laurent, 
HUBERT Teddy.

Nous remercions tous nos spon-
sors (Commerçants et Artisans) 
ainsi que les municipalités et le 
Conseil Général pour les aides fi-
nancières et matérielles qu’ils nous 
apportent.

Football Club de la TÊT : 
17 rue Gambetta. 
66170 MILLAS. 
Tél : 04.68.57.26.78
N° d’Affiliation 536976.  
N° d’Agrément DDJS : 665581.

Sport >
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Sport>

La course 
Lambert Narach 
16 Novembre 2015
Dimanche 16 novembre par une 
belle matinée ensoleillée a été don-
né le départ de la 4ème course et ran-
donnée Lambert Narach organisée 
par SOC. Nombreux étaient les in-
scrits aussi bien pour courir et se 
mesurer aux coureurs les plus af-
futés du département ou pour tout 

simplement randonner en famille avec plaisir. Cette 
course s’est déroulée à travers notre belle garrigue que 
Lambert aimait tant et qu’il a contribué à mettre en 
valeur. Après l’effort le réconfort, tout le monde s’est 
retrouvé à l’Espace Força Real pour la distribution des 
prix suivie d’une collation. 
Bravo à tous les participants et rendez-vous l’année 
prochaine. 

Gymnastique
Le club cette année à pris un nouvel essor et propose sur 
Corneilla chaque semaine des cours de Zumba enfants 
(7/12 ans), Zumba baby (3/6 ans), 2 cours de zumba adultes, 
animés par Karine, et 2 cours de badminton, et 2 cours de 
gym animés par Chantal. Des cours plébiscités, badmin-
ton et zumba enfants/baby affichant complet et le cours de 
zumba accueillant jusqu’à 100 personnes par cours! L’asso-
ciation compte aujourd’hui plus de 150 adhérents. 
GV corneilla vous souhaite une bonne année 2015, sportive 
et en bonne santé !
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Mémoire >

Le Souvenir Français

Lors du mois de novembre 2014, 
notre comité a honoré la mémoire 
des 68 enfants de Corneilla morts 
pour la France de 1914 à 1918.
La veille de la Toussaint toutes les 
tombes du carré militaire ont été 
fleuries ainsi que les caveaux où 
reposent nos soldats tombés sur 
les champs de bataille.
La quête nationale du 1er novembre 
a rapporté 196.40€. Un grand merci 
aux Corneillanais et Pézillanais 
pour leur générosité. 
Le 11 novembre devant le 
monument aux morts les enfants 
des écoles ont déposé des 
veilleuses symbolisant la flamme 
de la mémoire et de la paix. La 
chorale « Le Chœur du Ribéral » a 
interprété le chant : « Dormez en 
paix, compagnons », puis après les 
dépôts de gerbes et le message du 

Secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants 
lu par Madame le 
Maire, les scolaires 
entonnèrent la 
Marseillaise reprise en 
chœur par la foule.
Le repas de cohésion 
préparé par Françoise 
et Christophe 
rassembla 62 convives 
dans la salle voûtée et 
se déroula dans une 
excellente ambiance. 
Le Président Jean 
Campigna se félicita 

des 137 adhérents, faisant de 
notre comité l’un des plus actifs 
du département. Il présenta les 
trois jeunes porte drapeaux : Marie 
Zimmerman, Mey Galand, Vincent 
Niéto qui encadreront désormais 
Roselyne Puig à chacune de nos 
manifestations.
Puis ce fut la visite 
de l’exposition 14-
18 organisée par le 
Souvenir Français et 
le Point Information 
Jeunesse (P.I.J.) qui 
connut un grand 
succès. Durant une 
semaine beaucoup 
de Corneillanais 
vinrent consulter 
des documents 
inédits, lire des 
lettres émouvantes 

et découvrir les visages de ceux 
qui connurent les horreurs des 
tranchées et l’enfer de Verdun.
Les enfants du Centre aéré puis les 
élèves du CM1 et CM2 accompagnés 
de leurs institutrices furent très 
intéressés par les casques, obus, 
baïonnettes et posèrent beaucoup 
de questions à Emile Péronne qui 
leur raconta la vie du village durant 
les 4 années de la grande guerre . . . 
Nous remercions toutes les 
personnes ayant prêté photos et 
documents, ainsi que l’animatrice 
Annabelle et les ados du P.I.J., 
Jules Couppey pour sa précieuse 
disponibilité et la municipalité pour 
son aide technique.
Lorsque paraîtront ces lignes, 
l’A.G. de notre comité se préparera. 
Merci d’y participer nombreux.

Bonne et heureuse 
année 2015 à tous

Le Comité du Souvenir

Comité d’Entente des Anciens Combattants
2014 a été une année riche en com-
mémorations pour le Comité d’En-
tente des Anciens Combattants. 
Ce fut le 100e anniversaire  de la 
fin de la Grande Guerre, le 70ème 
anniversaire du débarquement des 
alliés en Normandie et aussi le 60e 
anniversaire  de la fin de la guerre 
d’Indochine. 

La cérémonie au monument aux 
Morts le 11 novembre dernier avec 
la participation des enfants, de la 
chorale et d’un grand nombre de 
Corneillanais témoigne d’une vo-
lonté de transmission de mémoire 
qui nous a profondément touchés. 
De même, la magnifique exposition 

réalisée par le Souvenir Français 
mérite nos compliments.

Le 05 décembre, comme chaque 
année, les membres et sym-
pathisants de notre association ont 
participé à la journée nationale en 
hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. 
Au cours de la cérémonie au mon-
ument aux morts, le Président  F.
Gaciot a lu le message du Ministre 
des Anciens Combattants. Après 
un apéritif offert par la municipal-
ité, nous nous sommes retrouvés 
à la maison des associations pour 
partager un repas aux saveurs asi-

atiques, qui, semble-t-il, a été très 
apprécié de tous. 

En cette période de vœux nous 
n’oublions pas nos 9000 militaires 
engagés au péril de leur vie dans 
la lutte contre le terrorisme en Af-
rique et au Proche-Orient qui, une 
fois de plus, auront passé les fêtes 
de fin d’année loin de leur famille. 
Nous souhaitons une bonne année 
2015 à chacun d’entre vous, avec 
une pensée pour ceux et celles 
dont l’état de santé est fragilisé 
ainsi que pour ceux et celles qui 
sont dans la peine. 

Le Président
F. GACIOT
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Si Corneilla m’était conté…>

Tout a été écrit, ou presque, 
sur les difficultés et les mal-
heurs subis par nos popula-

tions durant la grande guerre. La 
dernière exposition sur la période 
14-18 en novembre dernier a four-
ni de nouveaux témoignages aussi 
insolites qu’émouvants.

Une évidence s’impose : pas un 
seul soldat ne se plaint et ne veut 
en aucun cas inquiéter sa famille.

Un exemple pris parmi d’autres : 
Maurice Nicolau 22 ans, joueur 
de l’E.S.C, grièvement blessé aux 
jambes par un obus est hospital-
isé à l’Hôtel Dieu de Lyon. Il écrit 
à ses parents quelques semaines 
avant sa mort : « …J’espère que 
vous êtes tous en bonne santé, 
pour moi je ne marche pas encore. 
Patience… ».

Mêmes arguments pour Donatien 
Salgues, Moïse Mons, les frères 
Clottes, les frères Bort.

Tous demandent des nouvelles de 
leur famille et confirment que pour 
eux, « tout va bien ».

Antonin Larrère notait sur un 
carnet le compte-rendu de sa 
journée et terminait toujours par 
la date du lendemain.

Le 16 mai 1915, il écrivait « …Nuit 
calme, les allemands sont tran-
quilles, on a l’impression d’avoir 
très peu d’hommes devant soi ».

Il ajoutait alors : « Lundi 17 mai ». 
La page restera blanche. An-
tonin sera mortellement blessé 
le 17 au matin et décédera le 20 
mai.

Des témoignages poignants 
nous ont été transmis, tel cette 
jeune fille promise à un soldat 
tué au front et qui quelques an-
nées plus tard alla demander 
aux parents de celui-ci la per-
mission de se marier. Ou bien 
encore ce courrier adressé sans 
ménagement à un ami de Jean 
Descossy (grand-père de Lam-
bert Gaciot) pour lui annoncer 
le décès de celui-ci : « ….l’obus 
qui l’a touché l’a complètement 
réduit en bouillie, impossible de 
l’identifier… Sa famille a dû être 
avisée depuis. »

Dans ce triste contexte une corre-
spondance d’André Baux à son fils 
Etienne 9 ans (père de Jean-Pierre 
et Robert Baux) ne manque pas de 
saveur. Il faut savoir que durant 
cette période de guerre l’adminis-
tration avait recruté de très jeunes 
enseignantes pour remplacer les 
instituteurs mobilisés. La plupart 
d’entre elles manquaient d’expéri-
ence et d’autorité… Ce qui n’avait 
pas échappé à une vingtaine de 
garçons nés en 1905 qui s’en don-
nèrent à cœur joie et qui firent 
« tourner en bourrique » ces pau-
vres institutrices complètement 
dépassées par les évènements.

$Le chahut était tel qu’il parvint 
jusqu’aux oreilles du soldat André 
Baux qui prit la plume pour répri-
mander son fils Etienne : « Cher 
fils- Je viens de recevoir une lettre 
de Mlle Arrous, ta Directrice, me 
disant que tu n’étais pas sage et 
surtout ce qui m’étonne c’est que 
tu es devenu fainéant. Tu imagines 
que cela m’a fait de la peine. Si tu 
continues d’être ainsi tu penses 
bien que nous ne serons plus amis, 
car je n’aime pas que l’on me fasse 

des reproches. J’espère que main-
tenant tu vas être plus laborieux et 
plus sage. Sinon gare à toi ! Ton 
père qui t’aime. André ».

Comme annoncé le 11 novembre 
dernier, la salle regroupant 4 as-
sociations : Souvenir Français, 
FNACA, Entente des Anciens Com-
battants, Association du 18 juin 
1940 portera le nom de Joseph 
Albert. Né à Corneilla en 1859, em-
ployé au Bureau de Recrutement 
de Béziers, il sera Maire de notre 
village de 1912 à 1919. Comme 
tous ses collègues de l’époque il 
consacra son mandat à annoncer 
des mauvaises nouvelles et à con-
soler les 68 familles corneillanaises 
frappées dans leurs plus chères af-
fections. Il décèdera sans descen-
dance en 1943 à l’âge de 84 ans. 
Ainsi grâce à cette salle, Joseph 
Albert ne sera plus « l’oublié » de 
Corneilla.

      
 BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE 2015 
À TOUS.

     
Emile PERONNE

Vendanges 1916
En haut : 
Gilbert Berjoan - Etienne 
Baux - Un copain de 
Gilbert et d’Etienne (?) - 
Juanet Ponsich
Etienne Cadène - Albert 
Ponsich - Lluís (de la Teta) - 
Prosper Conte
Inconnu - Bort (« al Farré ») 
- Pensionnaire (Meurthe 
et Moselle - Bonneric - 
Charles Philippot.


