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Au nom du conseil municipal et en mon 
nom personnel, je vous présente les 
vœux les plus chaleureux et les plus 

sincères. Mes souhaits de bonne année, 
de bonne santé, de bonheur, de réussite 
dans les projets, vont à chacun d’entre 
vous, à vos familles, ainsi qu’à l’ensemble 
de la population Corneillanaise, avec une 
pensée particulière pour ceux qui sont les 
plus démunis, qui souffrent de solitude ou 
d’isolement et pour ceux qui nous ont quittés 
en 2016. Et je formule aussi des vœux 
d’Espoir pour un monde meilleur en saluant 
2017.

Le rôle d’une municipalité est d’épauler 
les associations, de les soutenir dans 
leurs projets. C’est ce que nous faisons 
au quotidien. Au-delà des activités 
traditionnelles et innovantes, elles créent 
la cohésion sociale. Nos associations 
très nombreuses sur la commune, sont un 
rouage essentiel pour le dynamisme et le 
lien social. Je salue donc leur dynamisme, 
leur dévouement et leur implication efficace. 
Merci à l’association oxyjeune pour son 
engagement très marqué en faveur de la 
solidarité.

Le rôle d’une municipalité, est d’apporter 
les améliorations nécessaires au bon 
fonctionnement. Cette année nous avons 
rénové les bureaux de la mairie, les toits 
de l’école, et deux appartements. Nous 
avons refait certaines rues soit pour le 
goudronnage, soit pour l’éclairage public, 
soit pour la sécurité incendie. 

Le rôle d’une municipalité est aussi de 
prévoir pour les générations futures. Dans ce 
cadre nous avons entrepris de développer les 
services publics, en réhabilitant la maison 
Falqués pour en faire des bureaux destinés 
à l’aide sociale, mais aussi en réhabilitant 
les réseaux de la rue neuve et de la forge. 
Investissements très importants. 

A partir de 2017, deux chantiers vont s’ouvrir 
qui vont demander une attention particulière 
pour la sécurité de tous : l’aménagement des 
terrains autour de l’Espace Força Réal, et les 

travaux de réfection de tous les réseaux de la 
route départementale, eau assainissement, 
éclairage public, électricité, téléphone, le 
pluvial ainsi que la voierie. Investissements 
nécessaires pour la sécurité. Et nous 
venons d’acheter la maison seigneuriale 
face à la Mairie qui réhabilitée donnera un 
autre cachet à la commune. Elle peut se 
décliner en de multiples projets, mais le plus 
important par rapport à son acquisition et à 
son devenir, est sa centralité, son accès, son 
histoire, son imbrication dans l’Eglise.

Vivre ensemble est la base de toute société. 
C’est au centre de toute réflexion, en 
acceptant nos différences et nos opinions 
divergentes. Pour affronter les événements, 
quels qu’ils soient, il faut échanger, discuter, 
écouter et construire le lien qui permet 
de comprendre l’état d’esprit de chacun, 
comprendre ses désirs et ses craintes. Et 
ainsi se respecter, faire preuve de tolérance, 
de solidarité et de fraternité. Nous devons 
toujours garder à l’esprit nos valeurs 
fondatrices de notre république : liberté, 
égalité, fraternité. Et Laïcité.

Cette année, très symboliquement, nous 
avons planté l’arbre de la laïcité, à la date 
anniversaire du vote de la loi de séparation 
des Eglises et de l’Etat. Cette loi, votée le 9 
décembre 1905, offre un cadre émancipateur 
à l’ensemble des citoyens ; libres de leurs 
opinions, de leurs options philosophiques, 
de leurs croyances. C’est surtout un acte 
de fraternité, d’apaisement, de respect 
et de rassemblement de l’ensemble de 
la communauté citoyenne derrière la 
République. Cet arbre manifestera notre 
attachement à la laïcité, qui demeure une 
valeur universelle de paix entre les peuples. 

L’heure est au rassemblement. La plus sûre 
raison d’espérer, est dans la responsabilité 
de chacun d’entre nous, car c’est collecti-
vement que l’espoir pourra se transformer 
en réalité concrète. C’est « tous ensemble » 
que nous créerons les conditions d’un avenir 
plus serein. 

Gislène BELTRAN CHARRE
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En direct de vos élus
Le CANIGO classé « grand site de France »
Le site du Canigò est un véritable emblème de la catalogne, montagne sacrée, mystérieuse et mystique. Ses paysages exceptionnels, 
sa richesse patrimoniale et biotique, son histoire géologique, naturelle et humaine, en font un site de grande valeur qui induit un 
premier classement en 1951. 

Le massif du Canigò, engagé dans 
une opération grand site depuis 
2000, a obtenu le label «Grand 

Site de France» le 13 juillet 2012. Cette 
labellisation a ouvert la voie à une nouvelle 
étape dans la structuration et l’animation 
du territoire reposant sur une approche 
élargie aux piémonts et balcons du massif. 
Après la valorisation du pic à travers sa 
«conquête» qui pendant de nombreuses 
années a transformé les paysages, jusqu’à 
même détruire un milieu naturel sauvage 
pour satisfaire les besoins de loisirs 
des bourgeois citadins, aujourd’hui, la 
volonté est d’ouvrir des perspectives sur 
l’ensemble du territoire afin d’enrichir la 
vision partagée.  Le Canigò est sublimé 
par la vision qu’il offre depuis les vallées, 
le Syndicat Mixte Canigò Grand Site dont 
notre village fait partie fédère désormais 
64 communes autour du massif. http://
www.canigo-grandsite.fr/ 

Actuellement, le Syndicat Mixte Canigò 
Grand Site, doit renouveler son label ; 
pour cela un plan de paysage est en cours 
de construction. C’est une démarche 
volontaire portée par une collectivité 
qui invite les acteurs de son territoire à 
repenser la manière de concevoir son 
aménagement. Avec Marc Madine, délégué 
à l’environnement, nous participons à des 
réunions enrichissantes sur le plan humain 
mais aussi sur le plan de la réflexion et la 
cohérence territoriale. Le plan de paysage 
est un outil pour renforcer l’attractivité ; il 
permet d’appréhender le paysage comme 
une ressource et un levier pour l’économie 
locale : «LE CANIGÒ COMME ÉCO-
DESTINATION TOURISTIQUE AU SERVICE DE 
L’ÉCONOMIE TERRITORIALE».

Dans ce plan de paysage, il y a une logique 
paysagère, formée de quatre étages, le 
massif, les vallées, les balcons, le piémont. 
Une carte est en train de se dessiner sur 
une logique d’accès : une porte de vallée, 
une ville carrefour, un accès, une porte 
de site classé, un hébergement d’altitude, 
un pic. C’est un schéma clair, simple, 
lisible. Nous en donnerons les contours 
et les cartes dès les documents finalisés. 
Sachez que nous sommes intégrés dans le 

périmètre concerné pour ce développement 
avec le massif de Força-Réal qui offre un 
panorama exceptionnel à 360 degrés.

CORNEILLA DE LA RIVIERE EST À LA 
LIMITE DE DEUX MONDES :

D’un côté : Les paysages, la nature, le 
développement durable, un cadre de vie 
rural, une valorisation des patrimoines 
naturels, culturels paysagers. Riches de 
ses diversité économiques et culturelles.

De l’autre : l’argent à tout prix, la force des 
tout puissants en imposant leurs idées 
destructrices, l’appât du gain, du chantage, 
des insultes, une intrusion dans les choix 
communaux par les villages voisins. 
Des constructeurs peu scrupuleux ont 
transformé notre environnement paysagé 
en un environnement industrialisé.

Le profit a pris le dessus sur la qualité de 
vie. Nous misons sur la préservation de nos 
paysages, de notre qualité et cadre de vie 
remarquables avec le devoir de léguer ce 
patrimoine exceptionnel aux générations 
futures. 

Calendrier des recours juridiques (parc 
éolien catalan).

23 avril 2015 le tribunal de Montpellier 
statue que le projet porte atteinte à un 
paysage naturel de nature à fonder le 
refus de permis de construire et nous 
donne raison. (Le parc éolien Catalan 
conduit, en raison de son importance, de 
son implantation et de ses dimensions, 
à l’altération de la vision éloignée et 
rapprochée du site et à la dénaturation et 
à la transformation de ses caractéristiques 
essentielles et porte ainsi atteinte à la 
préservation des sites et paysages ainsi 
qu’au caractère et à l’intérêt des lieux).  
La notion de paysage est bien un gage de 
qualité.  

8 octobre 2015 : La SAS parc éolien 
catalan fait appel et dépose un sursoir de 
non-exécution pour pouvoir continuer à 
construire (tribunal d’appel de Marseille) 
appuyé par les 4 communes concernées, 
la fédération régionale des travaux publics, 
le ministère du logement de l’égalité du 

territoire et de la ruralité.

26 novembre 2015 le jugement du sursoir 
a été prononcé devant la cour d’appel de 
Marseille, autorisant la reprise des travaux 
sur le territoire de Pézilla en attente du 
jugement de fond en appel par ce même 
tribunal.

21 juillet 2016 : la cour d’appel de Marseille 
déboute la commune, nous avions deux 
mois pour se pourvoir en cassation.              
Aucun autre recours n’est possible d’un 
côté comme de l’autre. La commune n’est 
redevable d’aucune somme.

• Un pouvoir de cassation engage plus 
de 15000€ de frais d’avocats auprès 
du conseil d’Etat.                          

• Seuls dans notre département dans 
cette lutte contre ce projet impactant 
le paysage.                                        

• Pression trop importante du lobbying 
éolien auprès des politiques (le savez-
vous : ce parc éolien, le plus grand de 
France a été inauguré avant même le 
jugement en appel de Marseille).                                                     

• Aucune contestation de la part des 
citoyens du département.                                                                                                                  

• Au regard de tout ceci, nous avons 
pris la décision de ne pas aller en 
cassation.

Certains disent que ce projet produit de 
l’argent.  Nous préférons dire qu’il nous 
coûte de l’argent. Ce parc de 35 éoliennes, a 
coûté 140 millions d’euros à la construction. 
Ponctionne 450 000 euros par an payés 
par le consommateur d’électricité qui sont 
reversés aux collectivités porteuses du 
projet et propriétaires concernés. Qu’elles 
tournent ou pas, cette ponction sera 
toujours d’actualité sur nos factures via 
la CSPE. L’impact visuel sur notre village 
n’est plus à démontrer, et en cette période 
hivernale les pâles devraient tourner 
en continu pour produire suffisamment 
d’électricité.

Gislène Beltran-Charre
Marc Madine



En direct de vos élus Téléthon 2016

Le dimanche 4 décembre 2016 a eu lieu la 
traditionnelle rifle organisée par la munici-
palité en faveur du TELETHON à l’espace 
FORCA REAL. Grâce aux nombreux dons 
faits par les artisans, commerçants, pro-
ducteurs locaux et associations de notre 
village, nous avons pu récolter la somme 
de 2308,60€. Je souhaite remercier mon 
épouse pour l’organisation mais aussi Mme 

Eliane MATEU, Mme Fanny BRAZES, Mrs 
Jean Pierre TUFFI, Serge MONS, Jeannot 
MIQUEL et Jean Pierre BAUX, mais remer-
cier aussi les secrétaires de mairie. 

Michel Nieto, 1er adjoint

Forum des 
associations 
et accueil 
des nouveaux 
arrivants

Le samedi 17 septembre 2016, à l’espace 
FORCA REAL, a eu lieu le FORUM DES 
ASSOCIATIONS accompagné de l’accueil 
des nouveaux arrivants. La municipalité 
remercie tous les acteurs ainsi que les 
personnes qui ont bien voulu venir par-
tager un moment avec les associations. 
Chaque famille présente a été accueillie 
personnellement par Mme Le Maire et son 
équipe et a reçu le dépliant d’accueil et un 
cadeau de bienvenue : un verre sur lequel 
est gravé le logo de Corneilla et une bou-
teille de nos producteurs. La soirée s’est 
prolongée autour d’un magnifique buffet 
qui a permis aux anciens et nouveaux de 
faire plus ample connaissance dans une 
sympathique ambiance.

Michel Nieto, 1er adjoint

Ces années là...
Ces années là, Jean Ferrat chantait :  

«Ils quittent un à un le pays pour s’en aller ga-
gner leur vie loin de la terre où ils sont nés». 

Beaucoup portaient dans leur cœur les vers de J. 
Verdaguer : « Dolça catalunya patria del meu cor quan 
de tu s’allunya, d’enyorança es mor » 
Ces années là, des défenseurs de la langue cata-
lane ont réveillé les consciences sur notre identité 
catalane et la première école La Bressola a vu le 
jour.
Ces années là, sous la municipalité Yves Gandou, 

notre village se dotait de noms de rues : après l’impasse du 14 
juillet, notre identité catalane n’a pas été oubliée puisque une autre 
porte le nom de Catalogne. Ce sont deux modestes impasses, mais 
symboliques de notre attachement à la République et à nos racines 
catalanes.
Ces années là, Christian Bourquin a repris sur le blason de notre 
département  l’image symbolique d’origine des doigts ensanglantés de 
Guifré el Pelut sur son bouclier doré. Ces 4 doigts posés sur la joue de 
Marianne comme une caresse l’assurent de notre attachement catalan 
à la République. « Accent Catalan de la République ».
Les Municipalités successives ont toutes soutenu l’enseignement du 
Catalan aux écoles de Corneilla.  La mairie de Corneilla abrite dans la 
salle Yves Gandou une carte dels Països Catalans et sur le fronton de 
la mairie la banderole du pays Catalan a été accrochée le 14 septembre 

2016.

Même si notre Terre 
doit prendre le nom 
d’Occitanie, nos ra-
cines et notre cœur 
resteront catalans.

Thérèse SALAMONE 
Adjointe déléguée à la 

communication

Echos des écoles
Une rentrée sans changement au 

niveau du personnel enseignant et 
avec des effectifs stables en élé-

mentaire, en légère baisse en Maternelle 
et une rentrée pour six à sept enfants de 
Toute Petite Section au cours de l�année. 
Des travaux durant l�été ont eu lieu mon-
trant encore une fois l�attachement de la 
Municipalité à notre école. Une rentrée 
placée tout de même sous la poursuite du 
plan Vigipirate et prévention des attentats.
Par conséquent, maintien des barrières 
interdisant le stationnement devant la clô-
ture de l�école, la présence aux portails des 
enseignants pour accueillir les enfants. 
Une fermeture des portes systématique 
et un contrôle des entrées et sorties plus 
conséquentes. Des exercices supplémen-
taires pour risque d�attentat (3 par an) 
s�ajoutant aux 3 exercices d�évacuation 
incendie. Une meilleure accessibilité aux 
écoles : rue des écoles re-goudronnée 
durant les vacances de Toussaint. Le pas-
sage piétonnier sera remis avec des amé-
nagements urbains cette fois définitifs.
Celui-ci est emprunté de manière régulière 
par les enfants et parents, il sera poursuivi 
pour rejoindre le parking de la Clave verte.
Des travaux de réfection des toitures des 

deux préaux et du toit de la bibliothèque et 
des WC pour la maternelle. 
Tout au long de ce mandat comme du pré-
cédent, nous avons effectué des travaux 
pour améliorer les conditions de travail 
des écoliers Corneillanais et de leurs en-
seignants. 
Tout au long de l�année, les enfants par-
ticipent à la vie du village en intervenant 
aux différentes commémorations : 8 mai, 
11 novembre, 14 juillet, journée du souve-
nir ou célébration de la Laïcité cette année. 
Merci à eux et à leurs enseignantes pour 
leur disponibilité. Investir dans la jeunesse 
dans les écoles a toujours été une des 
priorités constantes de notre action muni-
cipale. Les budgets alloués globalement 
aux écoles le prouvent. (Voir les compte-
rendu des budgets municipaux successifs 
depuis 2008).
Notre action s�inscrit dans le temps du 
mandat municipal, mais tout le monde peut 
déjà voir le chemin parcouru depuis notre 
arrivée. Donner aux écoles les moyens de 
mieux fonctionner, c�est aussi donner plus 
de chances aux enfants de Corneilla. 

René Jean CAMBILLAU
Conseiller Municipal Délégué 
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Social
Inauguration MSAP
Afin de renforcer l’accès aux services de proximité, l’Etat s’est engagé 
dans le développement de maisons de services au public. 

La poste a fait pleinement écho 
à ces engagements au titre du 
contrat d’entreprise, et du contrat 

de présence postale territoriale. L’accès 
aux services publics dans nos terri-
toires ruraux est essentiel. 

Lundi 19 décembre, a été inaugurée la 
maison de services au public (MSAP) 
que La Poste a mis en place sur la com-
mune, dans un espace spécialisé. 

C’est un espace au service de la popu-
lation, aménagé et dédié à la consulta-
tion des services en ligne, avec comme 
partenaires la caisse des allocations 
familiales (la CAF), la caisse primaire 
d’assurance maladie (la CPAM), et pôle 
emploi. 

Dans cet îlot numérique, les habitants 
pourront s’informer, être accompagnés, 
orientés et aidés sur les offres et ser-
vices proposés, dans leurs démarches 
en ligne, par le personnel du bureau.

Ces maisons de services au public 
(MSAP) sont des espaces mutualisés, 
devant être labellisés par les Préfets, 
et qui ont pour vocation de délivrer 
une offre de proximité, qui articule pré-
sence humaine et outil numérique. Une 
convention entre les différents parte-
naires a été signée qui fixe les obliga-
tions de chacun sur les conditions de la 
mise à disposition, les responsabilités, 
la communication, les participations 
financières. Un comité de pilotage com-
posé des différents partenaires et des 
services préfectoraux assurera le suivi. 

Cette convention est conclue pour trois 
ans, ce qui permettra à la commune de 
bénéficier de l’offre postale et bancaire 
inchangée sur les heures d’ouvertures, 
ainsi que de nouveaux services mutua-
lisés, pour répondre aux besoins des ci-
toyens éloignés des opérateurs publics. 

Cette mutualisation, aidée financière-
ment par les services de l’Etat permet-
tra la mise à disposition d’équipements 
connectés, de réduire la fracture numé-
rique en milieu rural ainsi que les iné-
galités d’accès aux services publics en 
zone rurale.

AUJOURD�HUI, DONC,  
LES SERVICES DE PROXIMITÉ 
SE METTENT EN PLACE. CES 
ÉCHANGES VONT :

• Faciliter la détection des per-
sonnes en difficulté ;

• Faciliter l’accompagnement nu-
mérique sur l’utilisation des dif-
férents logiciels et équipements ;

• Faciliter la compréhension et la 
constitution des dossiers ;

• Faciliter la mise en relation avec 
un interlocuteur de l’organisme 
concerné, pour les cas les plus 
complexes par la prise de rendez-
vous téléphoniques ou physiques 
si besoin. 

L’identification de la complexité des si-
tuations individuelles pourront donc être 
portées à la connaissance des référents 
des différents organismes, pour un trai-
tement plus rapide, individualisé, en réa-
lisant les demandes dans un même lieu.

Lundi 19 décembre, les travaux de la 
maison juste à côté de la salle des ma-
riages et face à la poste, ont également 
commencé. Cette bâtisse abritera après 
six mois de travaux, au rez-de-chaussée 
« une maison citoyenne ». Pourquoi ? 

Lors de notre précédent mandat 
nous avions détecté des besoins 
et demandes croissantes dans le 
domaine social et nous avions besoin 
de plus de confidentialité et d’espace.  
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Social

CCAS

Le centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) a 
offert le traditionnel goû-
ter de Noël. 
Quelques 150 personnes ont parti-
cipé à cet après midi festif animé par 
le groupe Obsession, moment très 
apprécié de tous. Nous n’oublierons 
pas les personnes malades n’ayant 
pu se déplacer à qui nous porterons, 
à domicile, un petit présent.

Au travers de notre action sociale 
nous nous engageons sans ménager 
nos efforts dans ce domaine en  ap-
portant tout notre soutien pour aider 
les plus défavorisés. Notre action per-
met d’apporter de la solidarité auprès 
de personnes nécessiteuses et d’in-
tervenir dès les premières difficultés 
par un soutien préventif …..
Notre CCAS est toujours à l’écoute 
pour l’aide à la réalisation de dossiers. 
Sachez que nous sommes à votre 
disposition pour vous aider dans vos 

démarches administratives. 
A ce titre nous tenons à vous faire sa-
voir, qu’une permanence est ouverte 
le mercredi matin et le jeudi après 
midi au bureau au dessus du passage 
Arago, en attendant nos nouveaux 
locaux de la Maison Falquès. 

Si besoin vous pouvez contac-
ter le secrétariat de la Mairie au 
04.68.57.34.25.
Au nom du CCAS je vous souhaite 
à vous, à votre famille, à tous vos 
proches, tous nos vœux.
Que 2017 soit douce et heureuse.  
     

Eliane Mateu, 
Conseillère Municipale Adjointe 

Ces bureaux seront gérés par le CCAS, 
le Centre Communal d’Action Sociale. Ils 
seront composés de deux espaces : 

L’un dédié à la consultation de tous les 
documents mis à la disposition de toute 
la population, de toutes les générations. 
Des tableaux seront à disposition pour 
les offres et demandes de travail sur le 
village. Ce sera un lieu de rencontres et 
de convivialité. 

L’autre plus confidentiel, permettra des 
entretiens personnalisés, réalisés par 
des élus, des bénévoles et des profes-
sionnels.

• Les élus et les bénévoles, que je remer-
cie pourront répondre aux questions, 
orienter les recherches et aider les 
personnes en difficulté. Ils recherche-
ront des solutions auprès des autres 
services sociaux. ils vont aider à la 

compréhension de documents et à la 
constitution de dossiers.

• L’assistante sociale, et la responsable 
de la MSAP communautaire assureront 
leurs permanences respectives. Car 
suite à la loi NOTRE, nouvelle organisa-
tion territoriale de la république, c’est 
une compétence de notre communauté 
de commune. Son intervention permet-
tra notre formation mais aussi évitera 
aux personnes n’étant pas en capacité 
de se déplacer d’aller jusqu’à Ille sur têt. 

Ces deux projets ont mûri en parallèle, 
ce qui souligne bien le besoin, mais 
aussi leur complémentarité;  la MSAP 
de la poste inaugurée récemment et la 
MSAP de la communauté de commune, 
qui sera relayée par le CCAS de la com-
mune. La proximité des deux bâtiments 
permettra une utilisation des logiciels 

de pôle emploi, de la CPAM, et de la CAF. 
Et le guichetier pourra nous envoyer les 
personnes avec des soucis particuliers. 
Echanges positifs  et constructifs; nous 
aurons donc une offre de services pu-
blics au bénéfice de la population.

Je remercie l’Etat et la Poste, pour avoir 
conjointement défini et renforcé l’accès 
aux services de proximité mais aussi, 
pour notre maison citoyenne, les finan-
cements participatifs pour les travaux : 
Mr robert Olive pour la réserve parlemen-
taire, le Département, la Région. Et nous 
avons sollicité les services de l’Etat pour 
la subvention Fond de Soutien à l’Inves-
tissement Local (FSIL). Je ne doute pas 
de l’intérêt que Mr le préfet porte à notre 
projet car il est nécessaire pour les terri-
toires ruraux comme le nôtre. 

Gislène Beltran-Charre
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Travaux / Environnement
La rue neuve fait peau neuve

Début mars, l’entreprise Giesper, pre-
nait possession des lieus pour pro-
céder à de lourds travaux sur les 

réseaux humides de la rue Neuve. Ouver-
ture avec remplacement des canalisations 
de distribution d’eau potable et remplace-
ment du réseau eaux usées. 
Il fallait dans un premier temps, 
assurer l’alimentation temporaire 
en eau, tout en effectuant le rem-
placement des réseaux humides. 
Puis les conduites définitives 
ont été connectées chez les par-
ticuliers tout en évitant les cou-
pures d’eau et assurant la libre 
circulation des riverains en fin de 
journée. La rue de la forge et les petites 
impasses attenantes ont reçu le même 
soin. L’entreprise a rempli sa mission, tous 
les réseaux humides sont remplacés et 

connectés, les tabernacles pare-
gel en attente de compteurs indi-
viduels sont posés, ainsi que les 
regards de visite.
Les remplacements des nou-
veaux compteurs sont en cours. 
Le ruisseau souterrain traver-

sant la rue Neuve a été 
modifié pour permettre 
le passage du caniveau 
central en tenant compte des 
remarques de l’ASA d’arrosage. 
La borne incendie a été déplacée 
près du lavoir, optimisant ainsi la 
lutte contre les incendies. L’ana-
lyse bactériologique des eaux 

distribuées, est plus que satisfaisante et le 
passage caméra sur les réseaux humides 
confirme la bonne exécution des travaux 
de l’entreprise Giesper. En juillet, ce fut le 

tour des réseaux secs avec l’en-
fouissement des fourreaux pour 
les lignes ERDF et le réseau télé-
com Orange. Le caniveau central 
est mis en place puis au mois 
d’août le chantier a été mis au 
repos. En septembre, l’entreprise 
Colas œuvre pour que ce secteur 
puisse enfin recevoir son revête-
ment définitif. Depuis, quelques 

fortes précipitations pluvieuses ont testé 
le bon fonctionnement des écoulements 
des eaux pluviales. Prochainement, les 
câbles aériens de ce secteur seront mis 
en discret dans leurs fourreaux respectifs. 
Les nouveaux lampadaires apportent la 
note finale pour que cette rue fasse défini-
tivement peau neuve.  

Marc Madine
Délégué à l’environnement

Travaux d’embellissements du village de juillet à décembre 2016

Harmonisation éclairage public

Début des travaux de réhabilitation de la  Maison Falqués
Lors d’un conseil municipal, il avait été acté la réhabilitation de la maison Falquès située à l’angle de la rue des écoles et de la poste, 
pour un coût prévisionnel à ce jour de 285 798,36 € Hors Taxes. Suite à l’appel d’offres les entreprises suivantes ont été retenues. 
Démolition : Sté Camar. Maçonnerie, couverture, gros œuvres : sté Payré et fils. Cloisons, doublage, isolation : sté Da Costa. Carrelages, 
Faïences : sté Médrano-Roques. Menuiseries intérieures : sté Decal. Menuiseries extérieures : sté François Roumiguière. Serrurerie : 
sté FSM. Peinture : sté Ferrer et fils. Sols souples sté Boix et Fabre. Plomberie MVC : sté Axair. Électricité, Chauffage, climatisation : 
sté Fauche.  Yannick Alba, architecte, supervisera les travaux, des réunions de chantiers hebdomadaires programmées avec la muni-
cipalité. Le coût définitif devrait être amoindri par l’obtention de subventions. Sont déjà obtenues, 20 000€ pour la Région, 20 000€ 
du Département au titre de l’AIT et 10 000€ de la réserve parlementaire du Député Robert Olive. D’autres subventions sont en attente 
de réponse. A l’étage, deux appartements de soixante mètres carrés seront proposés à la location, le rez-de-chaussée comprendra 
deux bureaux pour le CCAS et la MSAP (maison des services au public), de la communauté de communes, un accès sera créé avec la 
mairie contiguë. Les travaux débuteront le 19 décembre par le désamiantage de la bâtisse, le chantier devrait durer 6 mois environ. La 
vigilance de tous les usagers est demandée pour ce secteur très fréquenté pendant la durée des travaux.. Remaillage du réseau eau 
potable rue du ruisseau et mise aux normes avec augmentation du débit, déplacements des poteaux incendie pour optimiser la lutte 
contre les incendies. Remplacement de la pompe du forage du château d’eau.  

Marc Madine, Délégué à l’environnement
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Travaux / Environnement
ENQUÊTE PUBLIQUE DOSSIER MÉTHANISATION
Qu’est-ce que la méthanisation ?

La méthanisation 
est un processus 
naturel de dégra-
dation biologique 
de la matière 
organique dans 
un milieu sans 
oxygène due à 
l’action de mul-
tiples micro-or-
ganismes (bac-
téries). Elle peut 
avoir lieu natu-
rellement dans 
certains milieux 

tels que les marais ou peut être mise en œuvre volontai-
rement dans des unités dédiées grâce à un équipement 
industriel.
Elle produit un gaz, appelé « biogaz », composé principa-
lement de méthane (de 50 à 70%) et de dioxyde de car-
bone. C’est le méthane contenu dans le biogaz qui lui 
octroie ses vertus énergétiques.
Cette réaction produit également un résidu, appelé diges-
tat, qu’il est ensuite possible de valoriser en tant que fer-
tilisant pour l’agriculture. 
Dernièrement, une enquête publique à été réalisé sur notre 
commune sur un projet d’usine de méthanisation situé  
sur la ZAC de TORREMILA proche de l’aéroport. Après 
étude du dossier il apparait que des parcelles agricoles 
sur le territoire de notre commune sont proposées dans 
le plan d’épandage des digestats sous forme liquide. 
Certaines parcelles figurent sur une zone inondable et 
d’autres sont trop proches du futur projet HLM 66. 
Après renseignements il semblerait que les propriétaires 
des parcelles proposées par l’exploitant n’ont pas été 

informés de ce plan d’épandage sur leurs terres. Les 
digestats liquides de cette unité de méthanisation sont 
issus de déchets agricoles, de graisses végétales, ani-
males, de boues de station d’épuration et industrielles. 
Le conseil municipal a émis un avis défavorable contre ce 
plan d’épandage sur les parcelles agricoles de notre com-
mune répertoriées dans le dossier. Cet avis a été remis à 
l’enquêteur public.

Marc Madine
Délégué à l’environnement            

La collecte des encombrants à domicile
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Infos Stationnement 
Circulation
Ces diverses possibilités de stationnement organisé augmentent 
rapidement celui-ci.
Il reste lier au choix et orientations d’utilisation de la place, qui doit 
être décidé.
Quoiqu’il en soit deux stationnements peuvent être créés au niveau 
de la route nationale.
L’inversion de la circulation « rue » de la place de la république gé-
nère 3 places supplémentaires.
Ce changement évitera également pour les automobilistes qui 
veulent retourner vers l’Est du village de faire le tour par la rue de 
la poste – mairie – église.
A la réflexion de tous et à votre écoute.

René Parramon 
Adjoint délégué à l’urbanisme

SITUATION ACTUELLE 
avec deux stationnent - Route Nationale
+ 3 places  de stationnement matérialisées.

PAS DE CIRCULATION
SUR LA PLACE
STATIONNEMENT ROUTE NATIONALE. inversion 
de la circulation « rue »  Place de la République 
+ 10 places  de stationnement matérialisées. 

CIRCULATION RESTREINTE
SIMPLE COULOIR SUR LA PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE. Deux places de stationnement 
Route Nationale. Inversion de  la circulation « rue 
» . Place de la République 
+ 7 places stationnement matérialisées.

Corneilla de la Rivière
Scénario 2

Corneilla de la Rivière
Scénario 3

Corneilla de la Rivière
Scénario 1

La déchetterie



Vivre à
Corneilla de la Rivière 9

La déchetterie

Agriculture
Informations chemins ruraux
CHEMIN DE FORÇA RÉAL

En 2016 nous avons réparé en bi-
couche 1.085m linéaires de chemins 
ruraux, pour un prix global HT de 
13.734 €. 
Chemin de Força Réal 370m.

CHEMIN DE CAMPEILS

Des préparatifs aux travaux ont 
été magnifiquement réalisés par 
l’association de Força Réal, le bicouche 
a été fait par l’entreprise Malet. Le 
rapport qualité/prix est tout à fait 
correct. Chemin de Campeils 250m.

CHEMIN D’ESTAGEL

Nous n’avons eu des agriculteurs 
et des utilisateurs que des compli-
ments. En fait nous avons donc repris 
1Km sur les trois grands chemins ru-
raux de garrigue de Corneilla. 
Chemin d’Estagel 465m.

Si le même travail était entrepris en 2017 en prolongation des zones faites cela représenterait une remise en état de ces 
axes principaux notable.

René Parramon Adjoint, Délégué à l’agriculture

Propriétés  
sur Força Réal
La parcelle A2 sur le site est une énorme parcelle de 
plus de 26 ha. Il s’agit du lieu de l’incendie de juillet 
2015. Il y a six propriétaires, mais aucune délimita-
tion entre les différents propriétaires.

Cela peut être réalisé à condition de connaître tous 
les propriétaires. Il nous en manquait un. Merci à 
tous les agriculteurs du secteur pour leur aide.

Mais surtout Merci à Emile PERONNE qui dans son 
travail de recherches et de mémoire du village nous 
a permis de retrouver le propriétaire manquant.

Il s’agit d’une dame en famille avec Monsieur AL-
BERT J. ancien maire durant la guerre de 14-18. 

Cette personne en fait don à la Commune.

Cueillette d’olives

Bravo les enfants… de 
véritables professionnels 
dans la cueillette d’olives. 
Peigne à olives - Tapis de 
sol - Ramassage et triage 
de la récolte exemplaires.
Merci à tous et aux parents 
qui ont participé. Merci 
au corps enseignant. 
Merci aux oliverons. M. De 
Benedettis pour le Moulin 
de Minerve qui assure le 
triturage gratuitement. 
M. Planes pour le Moulin 
du Mas Saint Pierre à 
Millas qui nous a offert 
plusieurs dizaines de kilos 
d’olives. Car il faut le dire 
la sècheresse a mis à mal 
la production des oliviers 
communaux.

Une belle Opération Nature 
où les enseignants ont 
développé une thématique :
Récolte - Dessin - 
Historique - Dégustation 
etc.… autour de cette 
culture traditionnelle de 
notre village.

UN BON POINT GENERAL !
Je profite de ce petit compte 
rendu pour souhaiter 
à l’ensemble des mes 
concitoyens de Bonnes 
Fêtes et une Bonne Année 
2017 qui certainement sera 
riche en changements.
PER MOLTS ANYS

René Parramon, Maire Adjoint
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Ecole Laïque
Plantation de l’Arbre de la  Laïcité
Corneilla de la rivière le 09 décembre 2016
En ce jour du 9 décembre 2016, nous fêtons avec beaucoup de solennité cet anniversaire du vote de la Loi de Séparation 
des Eglises et de l’Etat par la plantation d’un arbre de la Laïcité en un lieu symbolique la Place Marie Arago (ex place des 
dauphins) proche de notre maison commune la Mairie de Corneilla.

Il ne s’agit pas seulement d’une com-
mémoration, même si nous tenions à 
ce que la date du 09 décembre 1905 
demeure présente dans l’histoire de 
notre pays et dans l’esprit des ci-
toyens. Ce jour-là, en effet, les dépu-
tés donnaient à la république le socle 
Laïque qui lui assurerait un fonction-
nement démocratique fondé sur la 
liberté de conscience, l’égalité de tous 
les citoyens devant la loi commune, et 
la fraternité.

Cette manifestation est l’occasion de 
rappeler, comme le proclame la loi vo-
tée le 09 décembre 1905 : 
• que la République est « sociale, 

démocratique, unique, indivisible 
et Laïque ;

• que l’Article 2 de la loi de 1905 pro-
clame la séparation des Eglises et 
de l’État ;

• que la république ne reconnaît, ne 
salarie, ni ne subventionne aucun 
culte, mais elle en garantit l’exer-
cice.

Et plus généralement, que le com-
munautarisme comme organisation 
de notre société est dangereux pour 
le « vivre ensemble ». La République 
faisait œuvre d’unité nationale en ou-
vrant l’enseignement, gratuitement, à 
tous les enfants sans considération 
de situation sociale.

Je tiens à nouveau à remercier les as-

sociations, nombreuses à Corneilla ; 
les remercier de leur présence et sa-
luer le magnifique travail qu’elles font 
au quotidien en faveur de la Laïcité. 
Elles sont un rouage essentiel de la 
vivacité des valeurs de la Laïcité, elles 
les font vivre au quotidien sur notre 
commune. Je tiens également à re-
mercier l’ensemble des enseignantes 
des écoles de Corneilla, plus particu-
lièrement Mme Cambillau et Mme Ca-
sellas qui ont répondu présentes pour 
ce moment symbolique de la planta-
tion de l’Arbre de la Laïcité ; et surtout 
les enfants.
Je remercie également le G.E.S.A. 
(Groupe d’Etudes Sociétales et Ac-
tions) et plus particulièrement Ma-
dame Renée Soum sa présidente 
fondatrice, les D.D.E.N. (Délégués 
Départementaux de l’Education Natio-
nale) et son président ainsi que Mon-
sieur Lopez pour sa conférence ; qui 
ont été à l’initiative de cette journée et 
qui nous ont aidés dans l’organisation 
et l’animation de cette manifestation ; 
le personnel municipal. 

Cet anniversaire est également l’oc-
casion de rappeler le mouvement 
historique, qui nous porte encore au-
jourd’hui et dans lequel s’inscrit la Laï-
cité. Montrer à la fois en quoi elle est 

un aboutissement en en même temps 
une nouvelle étape dans un long pro-
cessus historique. Ce rappel est d’au-
tant plus nécessaire aujourd’hui et 
ici, alors que nos sociétés sont plon-
gées dans l’instantanéisme qui nous 
fait perdre tous repères historiques 
et toute conscience des valeurs qui 
fondent notre Vivre Ensemble.

L’instruction publique laïque, gratuite 
et obligatoire : fondement de la Laïcité.
Je vous passerai les combats menés 
tout au long du 19e siècle pour l’ins-
truction des masses avec la création 
par Paul Bert de la Ligue de l’Ensei-
gnement qui intervient dans notre 
commune auprès de nos jeunes en 
particulier d’Oxyjeunes, et ceci avant 
les grandes lois des années 1880 sur 
l’instruction publique.
Il ne faut pas oublier non plus l’énorme 
travail de Jules Ferry qui érigera par la 
loi cette Ecole de la République. Jules 
ferry qui écrivait dans sa lettre aux ins-
tituteurs en 1883 :
« Le législateur a eu pour premier objet 
de séparer l’Ecole de l’Eglise  ; d’assurer 
la liberté de conscience et des maîtres 
et des élèves  ; de distinguer enfin deux 
domaines trop longtemps confondus  : 
celui des croyances, qui sont person-
nelles, libres et variables, et celui des 
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Ecole Laïque
connaissances, qui sont communes et 
indispensables à tous » 

Car non, l’Ecole n’est pas neutre et n’a 
pas à l’être. La Laïcité est inséparable 
de valeurs, issues des Lumières, liées 
à une distinction claire entre ce qui est 
savoir et ce qui est croyances.
Ce combat-là, nous ne devons pas 
l’oublier à l’heure où l’enseignement 
public est à nouveau attaqué dans ses 
fondements et à l’heure où le Religieux 
revient en force sur le terrain politique 
et sur celui de l’Ecole.
Mais cette loi est surtout un acte de 
fraternité, d’apaisement, de respect et 
de rassemblement de l’ensemble de la 
communauté citoyenne derrière la Ré-
publique. Elle offre un cadre émancipa-
teur à l’ensemble des citoyens, libres 
de leurs opinions, de leurs options 
philosophiques, de leurs croyances.  
Acte d’apaisement voulu par Aristide 
Briand et Jean Jaurès. Elle constitue 
un juste équilibre entre ceux qui sou-
haitaient éradiquer l’église et ceux qui 
souhaitaient maintenir son influence 
sur l’État et sur le Politique.

Par la plantation de cet arbre, par ce 
geste symbolique fort qui défiera le 
temps, nous voulons aussi tirer la son-
nette d’alarme devant les reculs et les 
régressions qui menacent et que nous 
n’accepterons pas.
Il n’y a pas de laïcité « ouverte ou 
plurielle » ou encore positive comme 
veulent nous le faire croire certains. 
Cela sous-entendrait que notre Laïci-
té, bien commun de tous, est fermée, 
voir même sectaire ! C’est en réalité, à 
mots à peine couverts, une remise en 
cause des principes fondamentaux de 
la Laïcité, orchestrée par les tenants 
d’une société communautariste, où 
l’ethnie et l‘identité sont les références 
premières qui définissent l’individu.

La laïcité n’est pas :
Antireligieuse : le principe de liberté de 
conscience exclut l’idée d’une laïcité 
antireligieuse ;
Pluriconfessionnelle : elle n’est pas un 
concordat limité à trois ou quatre reli-
gions. L’état ne peut être missionnaire 
d’aucune Eglise.
Un dogme contre les religions : ni une 
conviction particulière mais le droit 
d’en avoir une ou aucune, le droit des 
les défendre ou de les critiquer
Une exception française : Elle définit 
des règles qui devraient être de portée 

universelle.
La laïcité, c’est à la fois des valeurs et 
un cadre juridique, un combat ;
La Laïcité garantit la liberté de 
conscience. Elle protège la liberté de 
croire ou de ne pas croire ;
La Laïcité, c’est l’égalité de tous les 
hommes qu’ils soient croyants, athées 
ou agnostiques ;
La laïcité, c’est à la fois une philoso-
phie, une éthique, une démarche, une 
méthode de pensée et d’action

Il n’y a qu’une laïcité c’est celle qui 
garantit à chaque être humain, d’être 
d’abord et avant tout reconnu comme 
un citoyen au-delà de sa croyance ou 
de ses origines. Pour autant, la cohé-
sion de cette communauté citoyenne 
est parfois fragile et soumise aux ten-
sions. 
Ces tensions sont réelles aujourd’hui 
et sont pour certains le prétexte d’un 
discours de haine, de stigmatisa-
tion, d’exclusion. Pour d’autre encore 
l’occasion de provocation inaccep-
table envers la République. C’est ce 
formidable mouvement républicain et 
émancipateur que nous célébrons au-
jourd’hui à Corneilla. C’est notre bien le 
plus précieux et chacun à son niveau 
en est acteur, et notamment l’école, les 
associations, les pouvoirs publics qui 
œuvrent à faire vivre cette Laïcité au 
quotidien depuis ses origines.
Dans notre République Laïque, le rôle 
et la responsabilité des citoyens et 
des pouvoirs publics consistent à 
s’employer à pallier les problèmes de 
l’injustice sociale. On sait aujourd’hui 
qu’on s’expose au pire si la crise éco-
nomique et sociale trouve un exutoire 
dans le fanatisme religieux. Evitons de 
faire un amal-
game entre la 
religion et des 
problèmes so-
ciaux vécus par 
les couches les 
plus défavori-
sés de la popu-
lation. 
Les jeunes, nos 
jeunes y sont 
p a r t i c u l i è r e -
ment sensibles 
si l’avenir leur 
apparaît sans 
issue. Personne 
ne peut y trou-
ver son compte, 
sauf ceux qui 

s’engagent dans des logiques d’exclu-
sion. Le racisme ici est sous-jacent.

Pourquoi les jeunes seraient-ils plus 
demandeurs de plus de religion au-
jourd’hui qu’hier ? 
Ne serait-ce pas là, le constat qu’on ne 
leur offre aucune voie d’avenir meil-
leur ?
Le combat pour la justice sociale est le 
combat prioritaire pour la liberté. Il est 
le combat permanent et universel de la 
Laïcité. Lui seul peut libérer l’homme 
de toutes les oppressions.
Ce n’est pas à la Laïcité à s’adapter 
aux religions qui se développent nou-
vellement en France, c’est à ces der-
nières de s’inscrire dans ses règles et 
principes.
Pour terminer, la Laïcité ... dans la loi 
de refondation de l’école s’appuie sur 
une conception émancipatrice du ci-
toyen et de la République. L’école est 
un lieu d’enseignement laïque, d’éman-
cipation et d’intégration de tous les 
enfants. C’est notre maison commune, 
vecteur de promotion et de justice so-
ciale, lieu de transmission des valeurs 
de la République, des valeurs fortes 
que l’on doit enseigner et pratiquer.
Qui aurait pu mieux que les enfants 
de nos écoles de Corneilla planter cet 
Arbre de la Laïcité ?
Personne.
Cet arbre manifestera notre attache-
ment à la loi de 1905, à la Laïcité, qui 
demeure une valeur universelle de paix 
entre les peuples.

René-Jean CAMBILLAU,
Délégué aux écoles
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Jeunesse
Ecole Maternelle

Mardi 13 décembre les enfants de 
l'école maternelle ont assisté à un spectacle 
de musique "Django le tambour magique", en 
compagnie des élèves de l'école élémentaire. 

Le jeudi 15 décembre ils ont reçu la visite du 
Père-Noël avec distribution de cadeaux et de goûters. 

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous.

Du côté de l’école élémentaire ... 

Déjà une année qui se termine... 
toujours aussi intense, mais 
épanouissante, aussi bien pour 

les enfants que pour les enseignants. 
De nombreux projets ont abouti 
depuis le mois de janvier : pro-
jets linguistiques, scientifiques, 
littéraires, sportifs et culturels. 
Deux classes transplantées (classe 
de mer sur Leucate) ont fait la joie des 
enfants de CP et CE1. 
Des rencontres sportives (athlétisme, 
orientation, cross, acrosport, rugby, 
handball...) et de  nombreuses sor-
ties (mémorial de Rivesaltes, musées 
de Tautavel et de Céret, Collioure, 
Villefranche de Conflent, Visa pour 
l’image, patrimoine local, Figuères...) 
ont été réalisées, grâce notamment 
au financement de la municipalité, de 

l’association «Tout 
pour les enfants» 
et des parents.  
N’oublions pas les 
projets scrabble 
et échecs pour les 
plus grands, la ré-
colte des olives, les 
projets hip hop et 
piscine ou encore 
la rencontre avec 
des auteurs pour 
les plus jeunes !  
Cette année encore 
les performances 

théâtrales ont été félicitées, les 
élèves ont pu s’épanouir et progresser 
au travers de cette activité artistique. 
Et enfin la traditionnelle rifle, qui a 

été un franc succès cette année ! 
Toute l’équipe enseignante remercie 
toutes les personnes (Corneillanais, 
parents dévoués, artisans, commer-
çants...) qui ont participé de près 
ou de loin à ce moment convivial. 
  
En cette fin d’année, nous remercions 
tous ceux qui ont permis le bon dé-
roulement de ces projets et qui par-
ticipent tout au long de l’année à la 
vie de l’école. Nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de fin d’année.
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Les échos de l’ALSH ados !
Nous avons fait  la rentrée de septembre en ayant  
les souvenirs de l’été passé en tête ! 
Aprés 1 séjour 
au bord de mer, 
la découverte du 
patrimoine du vil-
lage à l’époque 
médiévale, la dé-
couverte et l’ini-
tiation aux arts de 
la rue,  2 chantiers 
jeunes : la réalisa-
tion d’une fresque 
de 21 mètres sur 
le cycle de l’eau au 
niveau du centre 
de traitement des 
eaux du village et 
la fabrication de 2 
hôtels à insectes 
pour les lacs de 
Millas ainsi que 
de nombreuses  
activités comme le jeu Fort Boyard, de  
l’accrobranche, du tubbing,  du péda-
lo, du kayak, la découverte de la côte 
Vermeille (le sentier du littoral) etc... il 
nous tardent de connaître le planning 
de la rentrée !

Comme prévu 
dans nos pro-
jets annuels, les 
ateliers sportifs 
(multiactivités),  
les arts  culi-
naires, couture, 
la découverte de 
la pêche et son 
milieu, ainsi que 
le développement 
durable sont à 
l’honneur pendant 
les temps péris-
colaires de 16h à 
18h30 et les mer-
credis de 14h à 
18h30, avec tout 
ça nos jeunes n’ ont  pas le temps de  
s’ennuyer. 

En parralèlle, il ne faut pas oublier les 
autres activités comme  les tournois 
futsal associants sports et rencontres 
inter-ALSH départemental, que nous 
avons repris aux vacances de la tous-
saint, en plus des thématiques se-
maine proposées comme “La décou-

verte de l’art du 
théâtre” avec la 
réalisation d’une 
maison hanté sur 
Ille sur têt ou pour 
les plus sportifs 
une semaine de 
découverte sur les 
sports adaptés 
tels que le céci-
foot, la bossia, 
le pig-pong fau-
teuil...

 Dans le cadre 
des actions inter-
générationnelles, 
nous avons parti-
cipé à la vente de 
brioche pour l’as-
sociation UNAPEI 
et à la quête du 

1 novembre avec l’ association du 
Souvenirs Français de Corneilla. Les 
jeunes se  sont postés aux abords 
des commerçants du village afin  de 
vendre les brioches et de récolter le 
maximum de dons pour l’entretient 

des tombes des 
aieuls morts pour 
la patrie. 

Pour les pro-
chaines vacances 
d’hiver du 6 au 17 
février 2017, nous 
r e c o n d u i s o n s 
pour la sixème  an-
née notre action 
“Les vacances 
du coeur”. Et oui, 
souvenez -vous 
l’an passé, nos 
ados de l’ accueil 
de loisirs adoles-
cents et les ALSH 
maternels, pri-

maires du territoire communautaire  
Roussillon Conflent se sont mobilisés 
pour récolter des dons pour l’associa-
tion “les restos du coeur” et ont orga-
nisé un concert avec une tombola.  Le 
résultat de cette action fût de plus 10 
tonnes de dons, 650 euros reverser et 
200 personnes présentes au concert.

ON VOUS ATTEND NOMBREUX . 
INSCRIVEZ-VOUS VITE.
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Adolescents 
de Corneilla la Rivière
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Responsable : Annabelle NOGUERA
Espace Força real  - Rue du stade
66550 Corneilla la Rivière
Tél / fax : 04 68 57 15 45
Port : 06 22 24 43 81
E-mail : alados.corneilla@roussillon-
conflent.fr

Jeunesse
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Jeunesse
DES NOUVELLES DU POINT  INFORMATION 
JEUNESSE
Oxyjeune
« PAS D’EDUCATION PAS D’AVENIR »

Chaque année, l’association se 
doit de récolter des fonds afin de 

mener à bien ses actions. Elle peut 
notamment organiser des manifes-
tations (rifle, vide grenier…) comme la 
rifle en fin d’année
mais aussi répondre à des appels à 
projet départementaux ou nationaux. 
C’est ainsi que nous avons monté 
un dossier dans le cadre du disposi-
tif national, « Pas d’Education, Pas 
d’Avenir ! ». Cette campagne est por-
tée par la Ligue de l’enseignement et 
Solidarité Laïque et leur permet de 

concourir à leur objec-
tif commun : une édu-
cation de qualité pour 
toutes et tous dans le 
monde. Face à l’actua-
lité de l’année écoulée, 
il leur semble en effet 
plus que nécessaire 
de poursuivre cette démarche qui per-
met à la fois de soutenir des projets 
éducatifs et de sensibiliser les en-
fants, les jeunes, le grand public aux 
problématiques internationales liées 
à l’accès à l’éducation.

Notre projet, qui consiste à l’organi-
sation d’un festival culturel à Médina 
Gounass (Sénégal), a été retenu par 
la commission d’examen pour un co-
financement de 1500 €.

Semaine Solidarité
Internationale

Dans le cadre de la semaine de la 
Solidarité Internationale et suite 

à la réussite de la rencontre en 2015, 

l’association Oxyjeune 
et la Communauté 
de Communes 
Roussillon Conflent 
ont offert un beau 
cadeau aux enfants 
du territoire avec la 
venue du conteur 
burkinabé, François 

Moïse Bamba, à la salle des fêtes de 
Corneilla la Rivière. En effet, suite à la 
réussite de cette prestation en 2015, 

les jeunes de l’association ont décidé 
de renouveler la venue du « forgeron 
conteur ». Celui-ci a enchanté son 
jeune public avec des histoires et 
des contes issus de la tradition orale 
africaine. 
Un moyen intelligent de «sensibiliser 
les plus jeunes à la culture africaine 
et de faire passer un message positif 
et fraternel» comme l’explique Emma 
MOINET, secrétaire de la junior 
association Oxyjeune.

Journée de l‘engagement 
des jeunes
Dans le cadre du programme des 
manifestations commémorant les 
70 ans de la Fédération des Œuvres 
Laïques, l’équipe d’animation du Point 
Information Jeunesse et la Junior 
Association Oxyjeune de Corneilla de 
la Rivière ont adhéré et ont accepté 
d’accueillir et de participer à l’organi-
sation d’une journée départementale 
de l’engagement des jeunes.
S’engager  mais comment, gérer son 
projet et financer son projet, s’enga-
ger pour défendre des valeurs, s’enga-
ger pour défendre une cause, exercer 

son droit d’expression, être 
citoyen et s’engager pour le 
développement durable, sport 
et santé, jouons ensemble… 
C’est près de 100 jeunes de 12 
à 17 ans des structures d’ani-
mation jeunesse ou membres 
de juniors associations des 
Communautés de Communes de 
Roussillon Conflent, de Sud-Rous-
sillon, de la commune de Canet en 
Roussillon qui ont été accueillis sur 
les différents espaces d’activités ou 
de rencontres animés par le Réseau 

National des Juniors Associations, la 
Mutualité Sociale et Agricole (MSA), 
la Banque Populaire du Sud, le Syde-
tom, le BIJ, l’UFOLEP, la Fondation 
Kruger (Mas de la Coume), la Case du 
jeu, la Junior Association Oxyjeune, 
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le web journal « On s’en fout ? », des 
animateurs du PIJ de Corneilla la Ri-
vière, des salariés et volontaires de la 
Ligue 66. Nadia Raymond, ancienne 
volontaire et résidente de l’Habitat 
jeunes Roger Sidou, prix découverte 
du visa off, a présenté le photorepor-
tage qu’elle a réalisé à Calais, «Une 
enfance de réfugiés ».

Après les interventions de Ro-
bert Garcia, Michel Barthès et 
Gislène Beltran Charre, Maire 
de Corneilla la Rivière, la 
journée s’est clôturée par un 
spectacle de danses par l’as-
sociation Trampoline 2000, 
adhérente de l’UFOLEP 66.

Rencontre avec Gaël FAYE,  
prix Goncourt des lycéens 2016
Grâce à la collaboration d’André BO-
NET, président du 
Centre Méditerra-
néen de la Littéra-
ture, l’association 
a pu rencontrer le 
rappeur Franco-
rwandais Gaël Faye 
qui était l’invité du 
CML durant deux 
journées marathon, 
lundi et mardi, à 
Perpignan et Lézignan-Corbières. Ce 
jeune écrivain de 34 ans a dominé les 
prix d’automne. Après le prix FNAC 
et celui du Premier roman, il a rem-
porté le prix Goncourt des Lycéens 
mais aussi un immense succès avec 
son premier «Petit pays» (Grasset). 
C’est l’histoire d’un enfant qui voit 
son monde s’effondrer après avoir 
assisté à la guerre civile au Burundi et 
au génocide rwandais. Un livre excep-

tionnel où se mêlent l’humour et la 
tragédie.
Les hasards faisant 
souvent bien les 
choses, Gaël Faye a 
pu retrouver à Per-
pignan son amie, 
la comédienne et 
humoriste  Claudia 
Tagbo qui était l’in-
vitée de Boitaclous 
au théâtre munici-

pal pour son spectacle « En rodage ».  
Lors de son séjour dans notre région 
Gaël Faye a pu réaliser un rêve, ren-
contrer son idole et son maître en 
littérature l’écrivain caribéen René 
Depestre.  
Depuis bientôt 30 ans, ce dernier qui 
s’est installé en face des Montagnes 
Noires sur la chaîne pyrénéenne, à 
Lézignan-Corbières,  l’a reçu hier dans 
sa « Villa Hadriana », sur les hauteurs 

du petit village de l’Aude. L’auteur 
d’« Hadriana dans tous mes rêves » 
(Gallimard), couronné en 1988 par le 
prix Renaudot, est incontestablement 
le plus grand poète haïtien de notre 
époque, en même temps qu’un poète 
de stature universelle.

Le contact avec cet artiste plein de 
talent et d’humilité et de futurs pro-
jets sont à l’étude. Affaire à suivre…

Projet de coopération 
décentralisée
Depuis maintenant treize ans, les 
jeunes de la Junior 
Association Corneil-
lanaise s’investissent 
dans des projets de 
Solidarité Internatio-
nale avec des jeunes 
Sénégalais, en partena-
riat avec l’association 
«Tiers Enfance» qui ac-
cueille et accompagne les orphelins.
Afin de préparer leur sixième action 
sur le continent Africain, une déléga-
tion s’est rendue au Sénégal en cette 
fin d’année.
Les objectifs étaient de travailler avec 
nos deux communes partenaires :
SOUM (milieu rural au sud de Dakar) : 

Nous avons inauguré la salle de 
classe «Corneil-
la la Rivière», 
construite en 
2015 par nos 
jeunes, à tra-
vers la remise 
symbolique des 
clés. Nous avons pu 
assister à une belle 

cérémonie organisée par le corps 
enseignant et animée par les nom-
breux élèves maternels et primaires 
de l’école. Ensuite, nous avons défini 
les projets à venir (équipement d’un 
centre social et travaux aux arènes de 
lutte Sénégalaise).
MEDINA GOUNASS (milieu urbain en 

banlieue de Dakar) : Nous avons ren-
contré le maire et les jeunes de cette 
commune afin de travailler à l’orga-
nisation d’un festival culturel cofi-
nancé par le dispositif PEPA. Nous 
avons visité la commune, assisté à un 
match de foot de quartier (2000 spec-
tateurs !) et enchaîné les réunions de 
travail afin de préparer la venue d’une 
délégation de jeunes Corneillanais en 
Octobre 2017.

Jeunesse
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Le point cyber
Dans le cadre de l’espace multimédia, 
le Point Informa-
tion Jeunesse de 
Corneilla la Ri-
vière a proposé, 
cette année, un 
projet intergéné-
rationnel.

Parmi ses projets 
la structure déve-
loppe une initia-
tion informatique 
pour ses aînés 
dans le cadre du point cyber. Avec 
l’équipe, nous avons donc eu l’idée de 
réunir les jeunes et les adultes autour 
d’une même action.

L’objectif étant de créer du lien social 
et développer le « vivre ensemble », le 
« faire société ».

Il nous est apparu 
évident de s’appuyer 
sur les compétences 
de chacun et de les 
mettre aux services 
des autres.

Ainsi, durant un 
après-midi, les jeunes 
ont pu initier les 
adultes à la pratique informatique et 
plus particulièrement le réseau social 
facebook. 

En contrepartie, les aînés ont proposé 
des ateliers 
de langue 
( A n g l a i s ) 
par l’inter-
médiaire de 
Mme SAU-
QUET, un 
grand merci 
à elle pour sa 
disponibilité 
et sa gentil-
lesse.

Au-delà de ce moment de partage, 
convivial et surprenant, nous  avons 
vécu de forts moments de complicité. 
Des « tchecks», façon de saluer chez 
les jeunes, ont été réalisés entre ado-
lescents et adultes.

Cette action fut 
une réelle réussite 
puisque tous les 
protagonistes nous 
ont sollicités pour 
renouveler l’expé-
rience. Ce que nous 
ne manquerons 
pas de faire à l’ave-
nir.

Et cerise sur le gâteau, cet après-midi 
fut immortalisé par les caméras de 
TVSUD.

Jeunesse

Coordonnées 
et horaires
POINT INFORMATION 
JEUNESSE DE CORNEILLA 
LA RIVIÈRE
Rue du stade  Espace For-
ça Réal 66550 Corneilla la 
Rivière
Tél/fax : 04-68-57-15-45 
Port : 06-20-10-56-53
pij.corneilla@roussillon-
conflent.fr
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h et 13h à 
17h Mercredi de 13h à 19h.

Un violoniste Corneillanais 
à l’opéra National de Paris

Aymeric Gracia a été reçu au concours d’entrée à l’Acadé-
mie de l’Opéra National de Paris.
Depuis sa naissance, il réside pendant ses vacances 
dans la maison familiale à Corneilla-de-la-rivière. Formé 
au Conservatoire de Région de Rueil-Malmaison, Aymeric 
a réussi un 1er prix, un prix d’excellence et un prix de 
virtuosité de violon.
Il détient aussi une licence de Musique et Musicologie de 
La Sorbonne.
Admis à l’unanimité du Jury au Conservatoire Supérieur de 
Genève, il a obtenu un Bachelor of Arts Violon et un Master 

d’Interprétation avec distinction.
A l’occasion de la fête de la Sainte Agathe de 2015, Aymeric a donné un concert 
à l’église Saint- Martin de Corneilla-de-la-rivière.
En juin 2015, la ville de Genève lui a décerné le Prix Adolphe Neuman.
Et en septembre 2016, Aymeric est entré en résidence à l’Académie de l’Opéra 
National de Paris où il a intégré l’orchestre pour participer à neuf productions au 
cours de la saison 2016-2017.

Partenariat  
avec la M.L.J 
Les permanences de la M.L.J (Mis-
sion Local Jeunes) se font au Point 
Information Jeunesse de Corneilla la 
Rivière. CES PERMANENCES SE DÉ-
ROULENT TOUS LES 3ÈMES MARDIS 
DU MOIS DE 9H À 11H.

Service  
civique 
Après Lucas BARANDE et Gaël RIDAO,  
c’est au tour de Vivien CROGUENNEC 
de s’investir auprès de la junior asso-
ciation. Nous avons donc de nouveau 
bénéficié du travail d’un jeune issu de 
la commune et d’Oxyjeune. En effet, 
Vivien, signataire d’un contrat en ser-
vice civique avec la Ligue de l’Ensei-
gnement 66 et mis à notre disposition 
s’est engagé de Février à Septembre. 

Cet apport nous est très bénéfique 
puisqu’il me permet de me dégager 
de certaines tâches (ex : organisation 
de manifestations  ; dossiers…) pour 
me consacrer à d’autres (développe-
ment de nouveaux projets, dossiers 
de financements…). 
Le responsable : Mickaël LAVOIS.
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Associations
Tout pour les enfants
Les olympiades organisées en sep-
tembre  pour la 3ème année consécu-
tive,   ont ravi petits et grands. 
Tous  se sont surpassés afin de 
remporter un maximum de points. 
L’épreuve du parcours du combattant à 
rencontré un grand succès !  

Récemment nous fêtions les 10 ans du 
Marché de noël.  Ce 10ème marché fût 
une belle réussite. 

L’association  «Tout pour 
les enfants»  tient à remer-
cier chaleureusement tous 
les bénévoles qui se sont  
impliqués dans cette jolie 
manifestation. A savoir, Pa-
rents, enseignants, comité 
d’animation, municipalité et 
employés, commerçants… le 
Père Noël et  bien entendu 
les enfants !

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION :
Fanny Brazès, Julie Da Silva 
et Céline Lelièvre.
Contact : ttpourlesenfants@yahoo.fr
Visitez notre page facebook : 
toutpourlesenfants

Le chœur du Riberal
Notre association « le chœur du Riberal »,  qui a pour objet 
l’apprentissage du chant choral avec l’ambition de le mettre 
à la portée de tous, a repris, dès 
la rentrée de septembre 2016, 
avec la répétition de nombreux 
chants, afin de préparer les évè-
nements que notre chorale as-
sure chaque année et ceux pour 
lesquels elle est sollicitée.

En décembre 2016, le tradition-
nel concert de Noël a été chanté à Néfiach, à la maison de 
retraite « ma maison » de Perpignan, à Bouleternère, à la 
maison de retraite de Pézilla et enfin, pour clore notre petite 
tournée, à Corneilla de la rivière : nous allons faire notre petit 
bonhomme de chemin non ? 

Dès le mois de janvier, notre répertoire change, nous pas-
sons aux chants catalans et aux chants dits de variétés, il 

devient donc de plus en plus consé-
quent.Il faut dire que, durant l’année 
2016, quatre nouveaux choristes sont 
venus renforcer l’équipe : 2 soprani, 1 
ténor et 1 basse ce qui nous motive 
grandement.  Nos « petits nouveaux » 
connaissant le chant choral, ils se 
sont rapidement investis dans notre 
travail de groupe.

Nous répétons de manière régulière tous les mardis soir 
à 20h30, à la salle paroissiale. Nous vous souhaitons une 
très bonne et heureuse année 2017 et nous comptons sur 
vous pour nos prochains rendez-vous.
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Associations

Festa Major
En 2016,  malgré la même difficulté concernant 
la préparation de ces 2 jours (travail physique 
et mental quasi en continu), avec des journées 
qui commencent tôt et se terminent tard, avec le 
montage des stands, l’organisation, la préparation, la 
gestion et la réalisation des différentes parties des 
repas, la supervision, le démontage, le rangement... 
malgré la fatigue... l’ensemble de l’équipe a vécu 
durant ces 2 journées sensationnelles, une vraie 
aventure humaine. 

Des affinités se sont créées, mais 
l’implication de chacun et chacune et 
l’envie d’un bonheur partagé ont fait 
de la Festa Major « cuvée 2016 » une 
vraie réussite. N’oublions pas une 
météo sans vent et un feu d’artifices 
qui restera pendant longtemps 
imprimé dans nos rétines et gravé 
dans les mémoires de tous.

Toute l’équipe du COMANI 
vous souhaite de 

« JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE ». 

Le comité d’animation : Saint-Jean

Il a fait très chaud pour la fête de la St Jean, et la petite 
tramontane a été la bienvenue. Mais avant tout, bravo 
aux Corneillanais qui sont allés au Canigou régénérer la 
flamme car pour eux, la nuit a été froide.

Le début de soirée a été ouvert par les chants et danses 
des enfants de l’école primaire. Ils avaient également 
confectionné de très jolis petits bouquets porte-bon-
heur. Nos remerciements aux enfants, ainsi qu’aux pro-
fesseurs des écoles.

Puis programme traditionnel avec grillades, buvette, 
embrasement des rabasses, et pour clôturer, la sau-
cisse grillée offerte, moment de partage que COMANI 
fait perdurer.
Nos félicitations à «Double C animation», qui a su ani-
mer cette soirée avec des titres connus de tous.
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Une partie du Staff

Associations
Sempre Joves

Cette année 2016 s’achève, et encore une fois elle a été mar-
quée par de nombreux évènements aussi bien par les repas 
que par les sorties toujours très appréciées de tous. Il en est de 
même tous les vendredis où tous les adhérents  se retrouvent 
autour de la rifle pour passer un bon moment.

DIMANCHE 30 OCTOBRE notre grande rifle annuelle  a obtenu un  
très grand suc-
cès  et  nous re-
mercions toutes 
les personnes 
qui  contribuent 
par leurs dons 
et leur présence 
à cet après-midi 
récréatif.  
Le repas du same-
di 17 décembre 
a clôturé cette 
année 2016 servi 

par l'équipe du traiteur Vila. A cette occasion, un petit cadeau 
offert par le club aux adhérents présents a été fort apprécié.
Quelques sorties sont en préparation pour 2017.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB AURA LIEU LE 
VENDREDI 13 JANVIER 2017.

Le bureau et toute l'équipe de "Sempre Joves" vous souhaitent 
une année 2017 réussie et heureuse.

Le Bureau

Association 
L'Art de deux Mains

Propose des activités 
manuelles pour enfants et 
adultes.

Utilisation de différentes 
technique et matériaux

Favoriser tous type de rela-
tions humaines, échanges 
d'idées, ouverture d'esprit

Renforce le rapport au plai-
sir.

Les différentes activités 
manuelles pro-
posées : La mo-
saïque carrelage 
et coquille d'œuf 
-Travail sur bois, 
création de bijoux  
- Création d'objet 
en papier diffé-
rents (mâché, de 
soie etc...) - Réno-
vation de petits 
objets.

Ouvert le mercredi de 14h30 à 17h.

Contacter Radha et Lydia au 06.09.09.48.49.

ASA 
Canal d’arrosage
Note d’information aux sociétaires
Les sociétaires sont informés que l’eau du canal 
d’arrosage de Corneilla sera coupée pour cette 
année 2017, DU 23 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2017 
INCLUS pour permettre le nettoyage complet 
des agouilles.

Christophe Marin 
 Président de l’ASA
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Associations
Le Souvenir Français

Le 11 novembre 2016, le Comité 
local du Souvenir Français a par-
ticipé avec l’Entente des Anciens 

Combattants et la FNACA à la cérémo-
nie organisée par la Municipalité au 
Monument aux morts.

Les enfants des écoles ont chanté 
la Marseillaise avec la chorale « Le 
chœur du Ribéral », puis ont déposé 
les « flammes de l’espoir », pendant 
que la chorale interprétait « Dormez 

en paix, compagnons ! » 

Les adhérents se sont ensuite retrou-
vés comme tous les ans pour le tra-
ditionnel repas à la Salle Voûtée. Un 
grand moment de cohésion et d’ami-
tié.

Lors de la quête du 1er novembre la 
somme de 190 € a été recueillie par 
le Point Jeunes. Merci à Annabelle et 
aux jeunes quêteurs. Merci également 
à l’entreprise Barrot David et Hugues 
qui a effectué bénévolement les tra-
vaux d’étanchéité au caveau du soldat 
Charles Baux. Qu’ils soient félicités 
pour ce beau geste citoyen.

Le Comité adresse ses vœux de 
prompt rétablissement à notre porte-
drapeau Roselyne Puig qui a subi 
récemment une délicate intervention 
chirurgicale.

L’Assemblée Générale du Comi-
té aura lieu le mercredi 8 février 
2017 à 18 heures à la Salle Voûtée.  
Nous vous y attendons nombreux. 
Venez rejoindre les 141 adhérents de 
notre comité.

BONNE ANNÉE 2017 À TOUS.
   Le Bureau

Association de tous les villages  
de Catalogne Nord de nom Corneilla

Comme tous les ans, après la paren-
thèse estivale, notre association a 
convié ses adhérents à la tradition-
nelle sortie culturelle. C’est donc le 
samedi 03 septembre que notre ami 
Antonio nous a fait découvrir plu-
sieurs sites  en catalogne sud dont le 
dolmen  de la Cova d’en Daina 
(Romanyà de la Selva / Santa Cristina 

d’Aro) puis Saint Feliu de Guixols 
(La porta ferrada, l’église et l’arc de 
St Benet) et son front de mer. Puis 
un excellent déjeuner, copieux, 
avec tapas et plats traditionnels, 
a été très apprécié. Le soir venu, 
l’étape à la Jonquera était inévi-
table !
Le dimanche 02 octobre c’est un 

car complet qui se rendait à Cornella 
del Terri pour la foire de l’ail. Comme à 
son habitude le maire de la commune 
nous accueillait pour nous offrir le 
traditionnel « esmorzar ». Vers 13h30 
il nous emmenait au restaurant où 
un généreux repas nous attendait. 
Puis au retour, un petit arrêt à la Jon-
quera a permis à chacun de faire ses 

achats.  La grande rifle en catalan du 
dimanche 16 octobre a été un suc-
cès : nous avons compté 200 partici-
pants. Nous vous retrouverons avec 
plaisir le dimanche 19 février 2017 
pour l’Assemblée  Générale annuelle 
qui se tiendra chez nous cette année 
et au cours de laquelle nous vous par-
lerons de la fête pour le 20e anniver-
saire de l’association. Notre associa-
tion compte trois « colles », soit plus 
de 160 membres. Elle est ouverte 
à tous et si vous souhaitez nous re-
joindre, vous serez toujours les bien-
venus. Nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de Noël et Nouvel An. 

Feliç any nou !
Le Bureau
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Une partie du Staff

Associations
Força Corneilla
L’Association « Força Corneilla » : 
2016 son renommé Atelier du goût  et sa Rifle

Malgré L'équipe dynamique de 
l’association Força Corneilla, cette 
5éme Fête des Vendanges n'a pas eu la 
complète réussite espérée samedi 8 
et dimanche 9 octobre

En effet, cette fin d'année 2016 
morose et les difficultés de tous nous 
ont obligé faute de participants à 
annuler le Repas du Terroir animé  par 
le groupe "Sens Interdit".

Par contre « l’Atelier du Goût » du 
samedi 8 octobre a connu son succès 
habituel. L'association des mets 
élaborés par les 2 chefs : Bruno LEGER 
et Cédric MAZENK avec les vins des 
vignerons : des domaines Boucabeille, 
La Beille, Lafforgue, Rouaud est 
venue chatouiller les papilles des 60 
participants, au même niveau qu'un 
repas gastronomique. 

La fête des vendanges ne pouvait se 
finir sans la traditionnelle rifle pour un 
moment de partage et de jovialité qui 
fit, comme d'habitude, de nombreux 
heureux le dimanche 9 octobre après-
midi.

La quinzaine Commerciale de Fin 
d'Année organisée comme chaque 
année en collaboration avec la 
FDAC-CCI c'est bien déroulée elle 
verra à la mi-janvier l'annonce des 3 
gagnants qui emporteront chacun un 
smartphone.

2017 verra le retour attendu de 
Woodstock d'Aqui programmé le 
Samedi 16 Septembre.

Tous les Membres du Bureau et du 
Comité directeur se joignent à moi 
pour vous souhaiter

A TOUS NOS TRÈS SINCÈRES 
MEILLEURS VŒUX 2017 :

Que cette Année 2017 voit 
l'aboutissement de Tous Vos Projets, La 
Santé bien évidemment, et le Bonheur à 

Vous, Vos Familles et Vos Proches.

 Jacky,  
Président de l'Association Força Corneilla

L'ASSOCIATION FORÇA CORNEILLA :
des Professionnels à deux pas de chez 

vous, à votre Service...

PRÉSENTS SUR LE SITE : 
www.commerce66.com  

Email : infos@forca-corneilla.fr /Site 
Internet : www.forca-corneilla.fr 
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L ‘Etoile Sportive 
Corneillanaise XV                          

Un début dans la douleur,  mais Tellement d'envie 
de Tous  que le Bonheur est en 2017 !
La saison 2015/2016 s’est terminée 
par une Finale à Aimé Giral, perdue de 
5 points face à CABESTANY, saison 
qui a vu 14 blessés parmi nos joueurs, 
quelques uns terminant leur carrière, 
les 6 joueurs de Tautavel venus en 
renfort et qui repartent dans leur club 
Tautavel Vingrau qui redémarre pour 
cette nouvelle saison 2016/2017. 

Un recrutement peut-être pas à la 
hauteur de nos espérances : notre 
entraineur qui  redémarre le 8 Août 
(en général le chiffre 8 j'aime, mais 
là...) soit 15 jours avant les autres 
clubs ; un effectif donc réduit à ce 1er 
entrainement (des joueurs en congés 
non rentrés ou qui travaillent..) et 
pour clôturer le tout, notre entraineur 
principal qui démissionne le soir 
même, pour raisons personnelles...

Sans un noyau dur de joueurs 
Corneillanais résignés coûte 
que coûte à continuer ; José 
FAYOS qui a décidé de cesser le 
poste d'entraineur des arrières 
en fin de saison dernière mais 
qui s'engage de suite à faire 
l'intérim le temps de trouver 
un nouvel entraineur (2 mois 
½) ; un staff un peu réduit 
mais autant déterminé que les 
joueurs à ne pas laisser tomber 
ce club. 

Pour les 5 à 6 premiers matchs, 
un effectif maximum de 18 
joueurs sur la feuille de match, 
s’est donné à fond et c'est peu 
de le dire ! Même avec de nouvelles 
recrues arrivées de Bompas et de St 
Laurent, de nouveaux blessés à cause 
de cet effectif restreint... 

Ce n'est qu'à la mi-octobre que Fabien 
CONHIL a pris le poste d'entraineur, 

une bien belle recrue : Ancien joueur 
de Céret, entraineur Diplômé d'état qui 
a entrainé notamment Millas pendant 
deux saisons en arrière, et  Bompas 
la saison dernière et avait décidé de 
prendre une année sabbatique… avec 
comme projets : Rattraper les 2 mois 

de retard à la fois physiquement et 
techniquement et la  mise en place d'un 
jeu d'attaque. Travailler, travailler sans 
s'occuper réellement des résultats 
le but étant de progresser pour être 
« à niveau » dés janvier et continuer 
à progresser pour être au top pour 
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la fin du championnat et les phases 
Finales. Un but : un titre de champion 
et une participation en championnat 
de France et surtout préparer déjà la 
saison suivante. Quand un Président 
non seulement entend et constate 
au fur et à mesure des semaines la 
pertinence de ce projet, il ne peut 
qu'être satisfait pour son Club.

Grace aussi à Fabien, l'effectif s'est 
complété et nous devrions 
atteindre les 35 joueurs à la 
fin 2016.

Nous venons de finir les 
matchs Aller, notre position 
8éme sur 11, mais à 5 
points du 4éme VINCA (qui 
si le championnat s'arrêtait 
là, serait en 2éme série) à 
seulement 3 points des 2e  
5éme : Tautavel et Alénya 
et à 2 points du RACC 7éme 
(qui si le championnat 
s'arrêtait là, serait en 3éme 
série) RACC que nous 
recevons le 8 janvier 2017 ! 

Encore un Grand MERCI à tous 
nos joueurs pour leur rage, 
sacrifice, efforts et ténacité…; à 
Notre entraineur Fabien Conhil 
dont le travail commence à 
« payer » sans oublier à ses côtés 
David Faure avec son diplôme 
d'entraineur en main depuis 
septembre, qui en fait est joueur 
et entraineur ;  à Notre soigneur 
« Pacalou » (Pascal PUYO)…; 

Au staff : Christian Bosc, Jean Louis, 
Anne Marie, Marie Laure et Christian, 
Michel, Sarah, Carmen, chocolat, 
Bernard. Sans VOUS, Notre, Votre Club 
l'Etoile Sportive Corneillanaise XV 
serait reparti en sommeil....

MERCI AUSSI À NOS SUPPORTERS 
QUI NE NOUS ONT JAMAIS 
ABANDONNÉS ET TOUJOURS  
AUSSI NOMBREUX !

Je pense et je ne suis pas le seul...
que cette nouvelle Saison 2016/2017 
verra Notre club écrire une nouvelle et 
belle page dans son histoire....rendez-
vous en Avril...

Un dernier petit mot : Un Grand Grand 
Merci à notre 1er Sponsor  : Françoise 
et Christophe , notre siège «Le café des 
Sports» pour les superbes 3éme mi-temps, 
voire 4éme mi-temps, les repas de Fêtes, 
les repas Jocker d'avant Grand Match, 
les après matchs à l'extérieur... et ce 
dés le début et donc pendant 3 saisons 
½ , ils viennent de quitter ce lieu où tant 
de souvenirs resteront à tout jamais 
gravés. MERCI à tous les 2 et Très Bonne 
Nouvelle Vie.

Bien entendu, une Bienvenue à leurs 
repreneurs Philippe et Roland que l'on 
est pas prêts de quitter !

Au nom de Tous Les joueurs, Fabien 
CONIHL (entraineur principal), David 
Faure (son Adjoint), Tout le Staff et 
moi-même vous présentons nos Très 

Sincères Meilleurs Voeux 
2017 : Santé , Bonheur, 
Réussite à vous et tous 
vos proches : Famille et 
amis...

   Bien Cordialement et 
Sportivement

    JACKY,  
Président de l'Etoile  

Sportive Corneillanaise XV
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Alors que la saison 2016/2017 
s’annonçait sans turbulences, 
c’est tout le contraire qui s’est 

produit. Plusieurs entraineurs se sont 
succédés entre août et septembre, en 
maintenant le « navire » ESC XV à flot, 
pour finalement voir Fabien CONHIL (ex 
joueur de F1 à Céret) prendre les com-
mandes du groupe, secondé par David 
FAURE, et avec l’appui de Pascal PUYO 
notre soigneur.

L’effectif joueurs a été renouvelé pour 
pallier aux arrêts (Aroca Didier, Debré 
Mickaël, Fayos Jérémie, Delalande 
Alexandre, Fernandez Sébastien, entre 
autres) et aux retours à l’US Tautavel-
Vingrau de 6 « expatriés ». Les nouveaux 
venus viennent en majorité de l’AS Bom-
pas et de St Laurent XV, qui ne sont pas 
repartis en championnat sénior cette 
saison.

Au 11 décembre, le bilan est 3 victoires, 
1 nul, et 5 défaites. Le match nul ramené 
de Matemale le 25 septembre, a le goût 
d’une victoire, puisque obtenu avec 
seulement 18 joueurs sur la feuille de 
match, 2 blessés graves (Bosch Julien : 
ligaments genoux et Nomico Jean Bap-
tiste : clavicule cassée) et une météo du 
Capcir (11°, pluie fine, et vent...) Félici-
tations à nos courageux Corneillanais.

Les matchs retour commenceront le 8 
janvier pour finir le 2 avril ; demi-finales 
les 16 avril et finale le 30 avril. En espé-
rant un titre de champion évidemment.

Christian BOSC, 
Secrétaire Général et Vice-Président
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Notre Coach Fabien CONHIL 

De l’Etoile Sportive Corneilla-
naise, je ne connaissais que 
l’histoire d’un club de rugby, 
reformé il y a quatre ans par 

un groupe de copains originaires du 
village, avec réussite, ponctué entre 
autre par un titre de Pays Catalan 
4ème série et d’autres passes d’armes 
importantes en championnat de 
France. Un club familial, stable, convi-
vial, rempli de valeurs, qui jouissait 
d’une très bonne réputation dans le 
championnat territorial. 

Pour ma part je m’apprêtais à prendre 
une année sabbatique au niveau 
entraînement de club, refusant 2/3 
propositions pour prendre en charge 
l’entraînement d’équipes du groupe A. 

J’ai été approché par mon ami et nou-
veau joueur arrivé cette saison à l’ESC 
XV Maxime Addamiano (ancien coé-
quipier à l’AS Bompas) qui m’a dressé 
un portrait plus qu’élogieux du club 
dans lequel il venait de s’engager, des 
hommes qui le composaient (joueurs 
et dirigeants) et de la recherche d’un 
entraineur capable d’insuffler un nou-
vel élan. Ce dernier au prix de nom-
breux harcèlements téléphoniques 
(sur un ton humouristique…), m’a 
convaincu de rencontrer les dirigeants 
Corneillanais. 

Après avoir assisté à une première ren-
contre de l’équipe contre Sorède, ren-
contre dans laquelle j’ai pu me rendre 
compte du gros potentiel de ce groupe 
de joueurs, j’ai rencontré les dirigeants 
du club pour échanger, sur leur vision 
du club et sur le projet que je souhai-
tais mettre en place au sein de l’ESC 
XV. 

J’ai rencontré par la suite des béné-
voles, actifs et investis. J’ai découvert 
des gens passionnés, par notre sport, 
par leur village, par leur club, attachés 
à des valeurs que moi-même j’affec-
tionne, solidarité, convivialité, toutes 
ces valeurs basées sur les rapports 
humains. Un club de « village » doté de 
structures municipales (stade, salle 

polyvalente, club house) et de matériel 
d’entrainement de premier plan. Club 
doté aussi d’un groupe  de joueurs 
de qualité, mêlant jeunes du village 
ou des environs et nouveaux joueurs 
venant de  « l’extérieur » mais possé-
dant le même état d’esprit, partageant 
les mêmes valeurs. Des joueurs qui 
malgré une préparation d’inter-saison 
difficile, avec des départs importants, 
de nombreux blessés, pas d’entraineur 
en début de saison, ont refusé d’un 
commun accord de baisser les bras et 
de monter, pour le premier match de 
championnat, sur le terrain du RACC, 
à 16, sans coach, pour faire honneur à 
leur maillot, à leur club, à leur village 
avec pour finalité le point du match 
nul contre une équipe dont la rudesse 
chez elle n’est plus à prouver. 

C’est cet état d’esprit, ce dévouement 
pour leur village, pour leur équipe qui 
m’a plu et qui m’a confirmé dans l’idée 
de m’engager dans cette aventure. 

Je profite de l’occasion qui m’est don-
née pour remercier au passage M. 
José Fayos, qui malgré son envie légi-
time de prendre du recul à la fin de la 
saison dernière est revenu au chevet 
des verts et blancs pour assurer l’inté-
rim au niveau entraîneur en ce début 
de saison compliqué (ce qui prouve 
encore une fois, l’attachement des 
joueurs ou anciens joueurs à leurs 
couleurs.)

Nous avons commencé à travailler 
ensemble mi octobre. Le groupe exis-
tant a été renforcé par de nouvelles re-
crues, qui ont été choisies de part leurs 
qualités rugbystiques, mais surtout et 
avant tout pour leur état d’esprit. Notre 
groupe est à présent conséquent et 
de qualité. Nous sommes partis en 
reprenant tout à zéro au point de vue 
physique et rugbystique. David Faure 
mon collègue entraîneur et moi-même 
avons commencé à mettre en place 
un projet de jeu ambitieux, projet basé 
avant tout sur une grosse conquête, 
mais aussi sur un jeu de mouvement 
perpétuel. Les joueurs, sérieux et à 

l’écoute, travaillent d’arrache-pied pour 
assimiler le nouveau projet de jeu et 
les progrès vont grandissants. Comme 
nous l’avions présenté aux joueurs 
lors de notre première rencontre, nous 
savions que nous allions traverser une 
période délicate en ce début d’année 
notre équipe entamant un gros travail 
de préparation physique, contraignant, 
mais indispensable pour la suite de 
notre saison. La trêve hivernale va per-
mettre à l’équipe de récupérer la tota-
lité de ses forces vives avec le retour 
imminent de nos quelques joueurs 
blessés. La deuxième phase s’an-
nonce sous de très bons auspices et 
des résultats positifs vont en découler.

A titre personnel, je crois vraiment en 
ce groupe, en notre équipe. Je crois 
en leur talent, en leurs possibilités. Je 
vois leurs progrès entrainement après 
entrainement, leur implication, et sur-
tout leur bonne humeur communica-
tive !!! 

Nous avons beaucoup d’ambitions 
pour notre club, pour notre village, ori-
ginaires du canton, ou de l’extérieur, 
nous qui avons été accueillis par tous 
ici à bras ouverts. 

Nous comptons sur vous tous pour en-
courager et pousser derrière nos gar-
çons lors de nos prochaines confron-
tations, ils ont aussi besoin de votre 
soutien, de vos encouragements. 
Nous défendrons et représenterons 
au mieux tous ensemble les couleurs 
‘’vert et blanc’’, en gardant dans un 
coin de la tête la maxime du club : 

L’Etoile Sportive 
Corneillanaise XV,  
‘’Plus qu’un Club, 
Un Village !!!’’

Sports
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Football Club De La Tet

Notre saison a bien débuté pour l’école de foot avec 
l’engagement de deux nouvelles équipes en U7 et 
d’une autre équipe (entente avec THUIR) en U15.

De très bons résultats sont venus grâce à nos éducateurs 
diplômés.

En U7 Yoan HELIER, U9 Stéphane RIVIERE, U11 Abdelbaki 
DAHAK, U13 Mickael RANCON, U15 Sébastien PLASSARD 
avec comme soutient nos dirigeants bénévoles (Jean Pierre 
TORRENT, BELTRANT Noël, NOU Christophe et HERISSON 
Dylan).

Votre enfant dès l’Age de 5 ans (fille et garçon) peut pra-
tiquer le football ; l’entrainement se fait au stade de COR-
NEILLA DE LA RIVIERE tous les mercredis à partir de 14 
heures vous pouvez toujours l’inscrire sur place au stade 
ou appeler au numéro 04 68 57 26 78.

Pour les autres catégories l’entraînement se fait au stade 
de MILLAS les mardis et jeudis à partir de 18 heures.

Composition du Bureau
Président : Michel HOËT
Vice-Président : Noël BELTRANT
Secrétaire : Nathalie ROQUES et Sabrina RANCON
Trésorier : Mélanie LEROY ET Céline HOUILLON

FOOTBALL CLUB DE LA TET : 
17, Rue Gambetta 66170 MILLAS
Tél : 04 68 57 26 78 - N° d’Affiliation : 536976.
N° d’Agrément DDJS : 665581.

Sports
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Après avoir retracé l’épopée del « Carrer Nou » 
d’autres rues de Corneilla m’ont paru intéressantes 
pour les passionnés d’Histoire locale. Il faut savoir 

qu’en 1966 l’Administration des Postes demanda à la 
municipalité d’Yves Gandou d’attribuer un nom à chaque 
rue du village et un numéro à chaque maison. Certaines 
appellations méritent notre attention : c’est le cas de la 
Rue St Jean, du 19 Août, du 14 Juillet et surtout de la Rue 
des Lions.

Il n’a en effet échappé à personne qu’au n°7 de cette rue,  
tout en haut du portail, trônent deux magnifiques lions. 
D’où proviennent-ils et depuis combien de temps sont-ils 
là ?

Grâce aux recherches des actuels propriétaires Noëlie et 
Brigitte Cadre-Lemoine aidées par Michel Hostallier nous 
avons pu élucider  le « mystère » des lions.

Le 9 février 1883, le Général Joseph Xavier Derroja achète 
à Henri Tanière époux de Thérèse Derroja une maison si-
tuée Rue du chemin de Ronde (actuelle Rue des Lions). Ce 
Général – dont une rue de Perpignan porte le nom – naquit 
à St Hyppolyte en 1822 et mourut à Paris en 1909.

Sa carrière fut exceptionnelle : issu de l’école militaire de 
St Cyr, il participa à la conquête de l’Algérie, à la guerre 
de Crimée, au siège de Sébastopol, à la campagne d’Ita-
lie en 1859, combattit à Magenta, à Solférino et participa 
à la guerre franco-allemande de 1870. Promu Général de 
division en 1879, Grand Officier de la Légion d’Honneur en 
1887, il a été membre de 1881 à 1899 de la société agri-
cole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales.

Corneilla peut donc s’enorgueillir d’avoir accueilli une telle 
personnalité mais le Général ne séjourna que très rare-
ment chez nous. D’ailleurs en 1907 il vend la maison à sa 
nièce qui est l’épouse d’Antoine Roger, adjoint à l’inten-
dance militaire des troupes coloniales en poste à St Louis 
au Sénégal. A partir de cette date, la rue du Chemin de 
Ronde va se mettre à l’heure africaine. Quelques témoins 
dont Louis Hostallier (né en 1902) y auraient vu un singe 
(un vrai, pas une statue) attaché sous la glycine de la cour. 
Quant aux lions ils furent posés la même année : 110 ans 
qu’ils nous observent. Ils doivent en savoir des choses ! 
Pour l’anecdote les époux Roger ne gardèrent la maison 
que 5 ans et la cédèrent à François Bibent époux de Thé-
rèse Ferrand en 1912.

Changeons de quartier pour arriver à la rue du 19 août. 
Tous les corneillannais savent que le 19 août 1945 tous 
les prisonniers de guerre fêtèrent leur retour autour d’un 
fraternel repas.

Or dans cette petite rue – qui est en fait une impasse – pas 
moins de 5 prisonniers de guerre y résidaient : Auguste 
Batllo, François Bierne, Edmond Nuxa auxquels j’ajoute-
rais Sylvain Cazenove et Fernand Gaciot dont les maisons 
avaient un accès dans la rue. Bel hommage donc à tous 
ces acteurs de cette sombre période.

Pas très loin de là, voici la rue St Jean. C’est l’unique rue 
qui porte le nom d’un Saint. Personne n’a malheureuse-
ment pu m’expliquer le pourquoi de cette appellation. Dans 
les années 1820-30 on citait déjà « el carrer San Juan » et 
dans la décennie 1960-70 on y organisait chaque été les 
feux de la St Jean. Si quelqu’un possède des renseigne-
ments, merci de les communiquer.

L’impasse du 14 juillet (ancienne Rue Dangel) doit son 
appellation à la suggestion de Georges Bierne qui possé-
dait un « courtal » au fond de la rue. Il désirait que ce lieu 
symbolise la date de notre fête nationale et qu’un drapeau 
tricolore y soit apposé ce jour-là. Ce que la municipalité 
Gandou accepta. Je suis heureux d’évoquer le souvenir 
de ce corneillanais jovial et sympathique qui s’était laissé 
convaincre par son grand ami l’Abbé Saunier d’interpréter 
« Minuit Chrétien » chaque nuit de noël. Sa voix chaleu-
reuse et puissante faisait trembler les voûtes de notre 
église. Un grand moment de cohésion et d’émotion très 
apprécié de tous, d’autant plus que Georges était très loin 
d’être un assidu des cérémonies religieuses. Je vous sou-
haite à tous une bonne promenade… dans nos rues et sur-
tout une très bonne année 2017.    
    

Emile PERONNE

Si Corneilla m’était conté...

« La maison des lions »
(1932) collection Brigitte Cadre-Lemoine

Françoise et Louis HOSTALLIER et leurs enfants
Jojo HOSTALLIER (en haut à droite)
Noélie HOSTALLIER (en haut au milieu)


