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Une nouvelle année s’installe avec 
son lot de nouveautés, des travaux 

qui perturbent la traversée du village, 
une réflexion sur l'aménagement de 
l'environnement de  l'Espace Força Real, 
de nouvelles habitations sociales prévues. 
Même si ces aménagements ne rendent pas 
toujours le quotidien des Corneillanais facile, 
ces projets sont le reflet du dynamisme de 
notre commune. Ils sont menés à bien 
malgré les différends qui ont frappé notre 
Conseil Municipal et qui ne vous ont pas 
échappés. Tous ces problèmes ont été 
source d'attaques personnelles, de conflits 
et de mensonges tenus en public. 

 Certains croient qu'être Maire 
c'est avoir beaucoup de pouvoir ; nous 
avons surtout beaucoup de devoirs et de 
contraintes. Nous sommes sous contrôle 
administratif du Préfet et judiciaire du 
Procureur de la République. Pensez-vous 
vraiment que nous puissions tout faire ? 

 Les embûches inhérentes à 
la fonction et le mépris croissant des 
institutions rendent difficile la recherche 
de candidats pour 2020. Alors que toute 
la Gaule est touchée par le phénomène, 
un village résiste. Étant donné les velléités 
politiciennes qui se présentent, il semblerait 
que Corneilla ne soit pas touché par la 
pénurie. Est-ce bien pour l’intérêt général ?

 Pour la majorité municipale, 
nous sommes très loin des arguments 
fallacieux et des postures électorales. Notre 
responsabilité est de construire l'Avenir de la 
commune pour le bien vivre des habitants et 
pour l'intérêt général de la population et bien 
loin de nos intérêts particuliers.  

 Une équipe resserrée s'est mise 
en place suite au conseil municipal du 21 
novembre 2018, elle est à votre disposition et 

s’attelle à continuer les projets pour lesquels 
vous nous avez choisis lors des dernières 
élections. Pour répondre à vos questions, 
vous pouvez les rencontrer, sur rendez-
vous, pour échanger ; ils se sont appropriés 
les dossiers en cours. Cette nouvelle façon 
de travailler nous permet d'approfondir les 
dossiers les plus complexes.

 Et malgré tout le service public 
fonctionne bien. Les employés de la 
commune, même s'ils sont en sous 
effectif, sont présents et à votre service 
avec enthousiasme et professionnalisme. 
Des aménagements d'horaires et une 
réorganisation des services s'avèrent 
nécessaires et je les remercie de leur 
collaboration.

 Avec les élus du conseil municipal et 
les agents de la commune, je vous souhaite 
une excellente année 2019, avec des vœux 
de bonheur, de santé et de réussite dans vos 
projets personnels, familiaux, associatifs et 
professionnels. 

Une année que je souhaite fraternelle.

Gislène BELTRAN CHARRE
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Bilan 2014 / 2018
                                                

Bilan mandat  2014 / 2018 

Travaux  et investissements réalisés depuis juin 2014 

 

                                                                 Pôle social 

 

                                                                           Sécurité  

  

                                                                         Urbanisme , travaux 

 

                                                                         Communication 

 

                                                                          Pôle sportif  et culturel 

 

                                                                          Environnement Agenda 21 

 

                                                                          Eau et assainissement 

Pôle social
 ● 5 contrats aidés (emploi d’avenir)

 ● Subventions aux associations, soutien de la CCAS

 ● Rénovation de la Maison Falquès : CCAS au rez-de-chaussée et 2 appartements à la location

 ● Inauguration de la MSAP

 ● Modes de communications : réunions publiques, bulletin municipal : voisins vigilants – Travaux rue Neuve – Travaux RD 614 – Arbre 
de la Laïcité – Plan communal de sauvegarde (PCS) – Réduction du risque inondations de la commune - visite du patrimoine

 ● HLM, projet office 66 livrable au printemps 2019

 ● Abribus (clave verte)

 ● Pose de bancs dans la commune

 ● Embellissement des rues (bacs à fleurs) et mobiliers urbains, embellissement des entrées du village

 ● Essai de la mise en place d’une navette vers Millas (non concluant). 

Sécurité
 ● Sécurisation de l’accès aux salles publiques

 ● Mise sous alarme de la Mairie

 ● Surveillance vidéo de l’EFR

 ● Surveillance vidéo des entrées du village

 ● Chemin piétonnier accès à l’école et accès Espace Força-réal (rue du Stade)

 ● Défibrillateur à l’EFR

 ● Mise à la norme des poteaux incendie (Lavoir – Rue du Ruisseau – Padraga - RD 614)

 ● Pose de miroirs (sortie rue de l’Église – Rond-point du Souvenir français)

 ● Radars pédagogiques

 ● Pose d’autres coussins berlinois

 ● Pose de panneaux dans les zones 30 et Voisins Vigilants

 ● Sécurité devant l’école (barrières – personnel aux heures de rentrée et sortie de classes)

Urbanisme et travaux
 ● Réfection des toitures des écoles et rénovation des fenêtres – Isolation du dortoir

 ● PLU : diagnostic PADD, OAP en regard du SCOT, du Grenelle 2, du PPRI,  
du porté à connaissance des services de l’état , de l’étude environnementale

 ● Climatisation de la salle des fêtes

 ● Achat de la maison d’Ax et du terrain contigu à l’EFR

 ● Réflexion sur l’aménagement de l’environnement de l’EFR. Sécurisation des serres 

 ● Traversée du village (études, subventions, phase 1 réalisée, phase 2 en cours de réalisation)

 ● Réfection de la rue Neuve – rue de la Forge - rue des Ecoles – rue des Rosiers – rue du 11 novembre – rue des Jardins – Chemin 
d’Estagel - rue du Stade.

 ● Mise en discret et embellissement de l’éclairage public sur plusieurs quartiers. Remplacement des ampoules par des leds.

Travaux et investissements 
réalisés depuis juin 2014
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Bilan 2014 / 2018
Communication

 ● Modernisation du site Internet, réseau voisins vigilants, bulletin municipal semestriel. 

 ● Astreintes des élus en cas d’urgence de 18h à 8h30  

 ● Panneaux «Pays Catalan» et Bienvenue 

 ● Sonorisation du village 

 ● Gestion des crises (Plan Communal de Sauvegarde) 

 ● Réparation constante du panneau d’affichage. 

Pôle sportif et culturel
 ● Réfection de la cour de la maison des associations 

 ● Aménagement de la cuisine de la salle voûtée et achat de vaisselle 

 ● Rénovation du cours de tennis 

 ● Marches d’accès au stade 

 ● Porte coupe vent dans la coursive de l’EFR 

 ● Bancs pour les spectateurs aux abords  du stade 

 ● Bancs des entraîneurs 

 ● Soutien aux activités des associations. 

 ● Aire de jeux pour jeunes adolescents (skate parc en cours de réalisation) 

 ● Sécurisation de l’environnement de l’EFR lors de manifestations sportives.

Environnement et Agenda 21
 ● Mise en place du service Polybenne   

 ● Achat outillages (Zéro Phyto) 

 ● Entretien annuel des chemins de garrigue, ruisseaux , ravins,  canaux  d’irrigation  en souterrain  
du village 

 ● Mise en place de la convention avec Millas pour location de la balayeuse (essai non concluant) 

 ● Distributeurs de «sacs canins» 

 ● Protection de l’environnement paysagé (lutte contre les projet éoliens et projet  gazoduc), enga-
gement à Canigò Grand Site pour favoriser le développement économique local et garder notre 
identité rurale  

 ● Déploiement de plusieurs composteurs individuels 

 ● Journées "nettoyons notre nature" en collaboration avec les jeunes du ALSH et des volontaires.

Eau et assainissement
 ● Construction de 4 bassins supplémentaires et mise aux normes de la station d’épuration 

 ● Réfection complète des réseaux humides rue du Ruisseau – rue Neuve – rue de le Forge - RD 614 
(traversée du village)  améliorant et sécurisant  la distribution  d’eau potable et  les écoulements 
d’eaux pluviales  

 ● Changement de la pompe et sécurisation du château d’eau 

 ● Réparations de plusieurs fuites d’eau. Campagne d’installation des nouveaux compteurs d’eau 
sur le domaine public.
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Conseil municipal

Au niveau de notre commune, les dissensions internes à la majorité, mises sur 
la place publique (conseil municipal / tract) ont entraîné des changements dans 
l’équipe municipale élue lors du dernier scrutin de 2014. 
Certains ont fait le choix de démissionner, d’autres d’attendre le conseil municipal 

Le numéro de téléphone d'astreinte est public. Ce système est rassurant pour les habitants et témoigne de la 
disponibilité des élus. Mais il repose sur la responsabilisation des habitants et expose l'élu d'astreinte à être sollicité 
pour d’autres questions ne relevant ou ne nécessitant qu’une intervention d'urgence. 

Astreintes

Gislène BELTRAN-CHARRE
MAIRE   

Thérèse SALAMONE
1ere ADJOINTE   
Affaires sociales et familiales, Police funéraire
adjoint.tsalamone.corneilla.riviere@orange.fr  

Marc MADINE
2ème ADJOINT    
Cadre de vie, environnement, eau et assainissement 
et travaux
adjoint.mmadine.corneilla.riviere@orange.fr  
  

Maria PEYRE
3ème ADJOINT    
Communication, Culture, Patrimoine et Associations
adjoint.mpeyre.corneilla.riviere@orange.fr  
  
René Jean CAMBILLAU
4ème ADJOINT    
Education, Enfance / Jeunesse et Relations 
avec le personnel
adjoint.rjcambillau.corneilla.riviere@orange.fr  

Jacky SCHMIDT  
CONSEILLER DÉLÉGUÉ  
Développement économique
  

Guillaume BRUNET  
CONSEILLER DÉLÉGUÉ  
Prévention et Sécurité
  

Marie-Laure THUBERT 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  

Michèle CHAMPAGNE-GRILL 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  

Fanny BRAZES 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Année 2018, année de turbulences 
et de renouveau

pour leur apporter leur soutien. Le conseil 
municipal en séance du 21 novembre a entériné 
leur choix et a élu de nouveaux adjoints : Marc 
Madine, Maria Peyre, René-Jean Cambillau et 
Thérèse Salamone devenant 1ère adjointe. 
Madame le Maire dans la foulée a redéfini les 
délégations.
4 adjoints délégués et 2 conseillers 
municipaux délégués 

C’est une équipe resserrée qui s’est mise au travail 
dès le lendemain et qui poursuivra le programme 
de la majorité jusqu’à son terme en 2020.
Vous pourrez, si vous le désirez, rencontrer un 
adjoint, sur rendez-vous chaque mercredi 
après 18H. Prendre contact en Mairie auprès de 
madame la directrice générale des services ou 
directement par courriel.
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Corneilla de la Rivière

Travaux
Les travaux RD 614 le retour (phase II)
Depuis la mi-octobre, les travaux phase deux s’acheminent dans 
le sens chemin d’Estagel, rue de l’église.
Dans un premier temps des nouvelles canalisations de distribu-
tion d’eau et d’assainissement sont installées en sous-sol. La 
nouvelle conduite de distribution d’eau potable en fonte demande 
une manipulation et une attention plus contraignante à la mise 
en forme au niveau des connexions et piquages pour alimenter 
les riverains. Celle-ci étant plus résistante, garantira une meil-
leure performance dans le temps. A l’heure actuelle, l’entreprise 
Fabre frères, évolue sans engager du retard. Le calendrier est 
bien respecté.
Dans un deuxième temps, après le 15 janvier, l’entreprise Eurovia 
s’attellera à la réfection complète des canaux d’irrigation et des 
trottoirs après le passage sur la partie réseaux humides traitée en 

amont par l’entreprise Fabre Frères. Deux entreprises seront alors 
engagées sur la phase deux sans se gêner. 
La fin du chantier phase deux est programmée pour le mois de 
Mai laissant un répit estival jusqu’au mois d’octobre aux riverains 
et usagers de la route départementale pour ne pas gêner les ven-
danges. 
Quelques recommandations sur la déviation mise en place, tout 
particulièrement le stationnement gênant sur le secteur, rue de 
la tramontane et cité Beausoleil. En effet, un étranglement de la 
chaussée est fréquemment constaté suite au stationnement de 
quelques voitures, ne garantissant plus la sécurité du riverain et 
des automobilistes. Nous vous rappelons que la vitesse est limi-
tée à 30 km heure, sur la totalité du détournement. La plus grande 
prudence est de rigueur. 

Sécurité routière

En cette nouvelle année, (re)prenons tous 
et toutes de bonnes habitudes…

Il est effectivement bon de rappeler les 
bonnes règles de circulation, de station-
nement et de civisme qui sont gage de 
comportement respectueux et garantis-
sant ainsi calme et sérénité.
Les automobiles, progrès fulgurant du 
20ème siècle apportent maintenant dans 
nos villages une nuisance totale, et pour-
tant nous ne pouvons pas nous en passer. 
Cela devient un vrai problème de société 
car il peut entraîner animosité, querelles 
entre voisins, et peut même conduire à la 
mise en danger de la vie d’autrui.
La solution est en chacun de nous : un 
tout petit geste, le respect de l’autre, la 
tolérance dans nos comportements.

Il faut donc rappeler à chacun les règles 
élémentaires de circulation et de station-
nement dans toutes nos routes et che-
mins.
Donc n’oubliez pas, dans le village :
- Je roule à 50km/h maximum voire 
30 km/h dans les zones réglementées
- Je stationne sur les emplacements auto-
risés.
- Je fais preuve de prudence et de vigi-
lance, les piétons et notamment les en-
fants sont des usagers de la route vulné-
rables. 

Guillaume Brunet 
Délégué à la prévention et à la sécurité

Localisation de 
la zone dangereuse 
sur la déviation

Déviation
30 km/h

Sens interdit dans le sens rue de l’église /connexion clave verte.                  

Suite au détournement la sécurité de nos administrés et celle des automobilistes empruntant la rue du Moulin 
à huile est engagée. Un sens unique sera installé au niveau de la Mairie interdisant la circulation sur la totalité 

de la rue du moulin à huile jusqu’à la connexion clave verte.
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Environnement
Itinéraires emblématiques des balcons nord 
du massif du Canigó 

Les balcons du Canigó sont un fabuleux belvédère sur la mon-
tagne sacrée des Catalans, qu'ils soient au nord ou au sud du 
massif. Cette constatation a conduit le syndicat mixte Canigó 
Grand Site (Smcgs) à proposer la mise en place d'itinéraires pay-
sagers sur ces entités spécifiques du territoire afin de renforcer 
l'offre d'itinérance douce en valorisant le patrimoine de la desti-
nation.
Par ailleurs, cette initiative s'inscrit dans le projet de coopération 
européenne EmbleMatiC, financé par le programme Interreg Med, 
dont le Smcgs est chef de file. Ce réseau de neuf montagnes em-
blématiques méditerranéennes issues de cinq pays (Cika, Etna, 
Gran Sasso, Mont Ida, Olympe, Pedraforca, Sainte Victoire, Serra 
de Tramuntana) vise le développement d'une nouvelle forme de 
tourisme durable sur l'arrière-pays côtier. Ce sont donc neuf itiné-
raires emblématiques qui vont voir le jour et feront l'objet d'une 
promotion conjointe pour la saison 2019.
Ainsi, en concertation avec les acteurs du territoire réunis en trois 

groupes de travail (tracé, patrimoine, économie), une réflexion 
globale de l'accueil à l'échelle des balcons a été menée. 
Elle cherche à atteindre quatre objectifs majeurs :
– participer au développement local des villages des balcons nord,
– contribuer au renforcement de l'attractivité de ce territoire,
– valoriser la richesse patrimoniale (patrimoines naturel et culturel),
– relier les villages de la vallée de la Têt (N116) et ceux des balcons.

Le concept
Les itinéraires présentent trois niveaux de randonnée, avec la possi-
bilité de s'appuyer sur l'offre de transport public (bus et train à 1€) :
– un itinéraire principal de 2 à 5 jours, reliant Millas à Villefranche-de-
Conflent par les principaux villages et belvédères des balcons nord ;
– des itinéraires à la journée ou demi-journée, reliant les villages 
de la vallée de la Tet à l'itinéraire principal ;
– des boucles locales existantes de découverte familiale en 30 min à 2h.
L'itinéraire principal peut être emprunté dans les deux sens. 



Environnement
D'une longueur de 72 km, le point le plus bas est à 94 m d'altitude 
et le plus haut à 892 m, soit 2508 m de dénivelé positif et 2860 m 
de dénivelé négatif.

Quatre secteurs paysagers ont été identifés par l'étude paysagère 
des balcons réalisée en oct 2017 :
– l'éperon de Força Réal, entre Força Réal (507 m) et le Pic Aubeill (540 m),
– le terroir des plateaux, entre le Pic Aubeill et le Roc del Maure (775 m),
– le chaos de Roc Jalère, entre le Roc del Maure et la vallée de la 
Castellane,
– le piémont du Madres, entre la vallée de la Castellane et la vallée 
de la Tet.

La valorisation patrimoniale suivra un fil conducteur axé sur une 
approche paysagère, plus précisément sur l'assemblement de trois 
échelles :
– le paysage lointain, mettant en exergue la logique même de 
«balcon», de belvédère ;
– le paysage proche, mettant en évidence l'espace attenant au che-
min, les murets en pierre sèche, les maisonnettes, les cabanes qui 
jaillissent au détour d'un virage, les chaos granitiques ou les éboule-
ments qu'on découvre ici et là ;
– le paysage sensible, relevant des expériences individuelles le long 
du parcours, les arômes bariolés du maquis, le bruit feutré des cours 
d'eau plus ou moins lointains, les jeux d'ombres et de lumière...

Un recensement exhaustif du patrimoine naturel et culturel (maté-
riel et immatériel) est en cours de réalisation par Margault Coste, 
étudiante de l'Université de Perpignan. Avec une compilation des 
contenus existants et une bibliographie sur le territoire, ce travail 
alimentera la valorisation patrimoniale des parcours par le biais d'un 
récit permettant de guider les visiteurs.euses et de leur faire décou-
vrir toutes les richesses locales.

Ce sentier doit engendrer des retombées économiques sur le ter-
ritoire. Cela implique donc de s'assurer que le projet corresponde 
aux attentes des clientèles, de calibrer les étapes selon l'offre éco-
nomique présente (hébergement, restauration, épicerie, produits 
locaux...), et de faire vivre le sentier par des événements sportifs ou 
culturels.

Les sites de visite du territoire seront intégrés à plusieurs produits 
touristiques. Il s'agit des orgues
d'Ille, de château Caladroy, du lac de Vinça, du prieuré de Marcevol, 
de Rodès, Eus, Villefranche de Confent... Les offices de tourisme 
locaux seront associés à cette démarche.

La promotion des éco-itinéraires, au plan local (Toulouse-Montpel-
lier-Barcelone) et à l'international,
sera mise en oeuvre, pour la saison 2019, à travers une marque om-
brelle basée sur une approche
durable et responsable du tourisme. Elle sera déclinée sur différents 
supports de communication :
vidéos et guides touristiques, cartes et posters... diffusés lors de 
salons spécialisés en Europe
essentiellement (Stuttgart, Utrech, Bruxelles...). Sans oublier les 
réseaux sociaux.
* Montagnes méditerranéennes, votre éco-voyage emblématique
Contact presse : christine.gille@canigo-grandsite.fr 
06 24 91 60 01 – 04 68 96 67 33

Informations environnementales 
Nous vous rappelons que le service de ramassage des déchets 
verts est proposé chaque lundi. Quelques recommandations pour 
améliorer cette prestation gratuite.

 y Sont considérés déchets verts : (tailles de petites haies, tontes, 
petits débroussaillements, …)

 y La quantité collectée par propriété ne doit pas dépasser 1 M3 et 
doit être conditionnée afin de ne pas encombrer les trottoirs ni 
être dispersée par le vent.  

 y Les branchages devront être ligotés en petit fagots de 15 kg 
maximum pour en faciliter la manipulation, la tonte et les tas de 
feuilles devront être conditionnés dans des sacs sans toutefois 
dépasser le nombre de six. 

 y Les déchets verts devront être entreposés sur le trottoir le lundi 
matin jour du ramassage.

 y Pour une raison de responsabilité en cas d’accident, aucun em-
ployé ni véhicule municipal n’est autorisé à pénétrer dans un lieu 
privé. Ce service de ramassage s’effectue uniquement sur la voie 
publique.

 y Nous vous rappelons également que pour les déchets verts plus 
volumineux une benne peut vous être livrée.             

 y Le service Ramassage des encombrants est proposé par la communauté 
des communes Roussillon Conflent le quatrième mercredi du mois. Ces 
prestations vous sont proposées sous réserve d’être inscrits au préalable 
auprès de la Mairie.                                                                                                                                                                         

Ces actions ne se substituent en aucun cas au devoir du concitoyen 
à transporter leurs déchets ou encombrants à la déchetterie D’Ille 
sur Têt pour ceux qui le peuvent. Marc Madine 

Délégué à l’environnement
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«La Boulange» 

Enquête "conditions de travail"

Développement économique

Une Nouvelle Boulangerie-Pâtisserie à Corneilla 
Gilles Baillot Boulanger-Pâtissier à St Felui d'Avall avec son épouse 
Rachel depuis 2 ans, ont fait le choix d'ouvrir un dépôt de pain place 
de la République à Corneilla ce 15 octobre dernier. 

Gilles travaille en boulangerie depuis l'âge de 13 ans à Thuir, en 
apprentissage à Ille, puis boulanger chez Jean Pierre Mathieu à 
Cabestany, il est installé à son compte depuis 27 ans...

C'est la charmante et souriante « Anaïs » qui vous y accueille tous 
les jours (sauf le mercredi) de 6h30 à 12h30 et vous propose dans 
un beau local, un Festival de pains, viennoiseries, gâteaux... tout 
peut-être aussi réservé ou commandé.

Jacky Schmidt 
Délégué au développement économique

L’INSEE en partenariat avec la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques du Ministère du Travail réalise une 
enquête statistique sur les conditions de travail 
auprès des personnes résidant en France jusqu’au 
31 mai 2019.

Merci de réserver le meilleur accueil aux personnes 
dédiées à ce travail.

«Louisa Coiff 2000» 
Un Nouveau Salon Coiff 2000 
Afin de mieux vous accueillir Louisa a transféré son Salon chez elle 
au 15 rue du stade, dans un superbe local très accueillant, agréable, 
lumineux, arrangé avec goût.
Louisa vous accueille les :
• lundi 9h à 16h
• Mardi et Jeudi 9h à 18h , 
• Vendredi 9h à 20h 
• Samedi de 9h à 12h, horaires sans interruption 
Sur rendez-vous au 06.09.99.63.22 - Un grand parking à l’Espace 
Força Réal est à votre disposition.

Jacky Schmidt 
Délégué au développement économique

Numéros utiles
CORNEILLA TAXI :   ✆ 06 63 62 09 13  - ✆  06 83 55 14 09



Vivre à
Corneilla de la Rivière 9

Info Mairie
Réforme électorale du 1er janvier 2019

Le Grand Débat National 

Les modalités d'inscription sur les listes électorales ont été modifiées par les lois du 1er août 2016. 
• A compter du 2 janvier 2020, les demandes d'inscriptions pourront être déposées tout au long de 

l'année et, lors d'une année électorale, au plus tard le 6ème vendredi précédant le scrutin.
• A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 : les demandes d'inscription sur les 

listes électorales seront déposées au plus tard, le dernier jour du 2ème mois précédant un scrutin. 
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date d'inscription est fixée au dimanche 31 
mars 2019.

Les modalités d'inscription sur les listes électorales ont été assouplies :
• Les personnes de 18 à 26 ans ont la possibilité de s'inscrire sur les liste  de la commune de leurs 

parents en apportant la preuve du lien familial et de l'attache communale de ces derniers ;
• la durée requise d'inscription sur le rôle fiscal afin de pouvoir solliciter son inscription sur la liste 

communale sera réduite de 5 à 2 ans (y compris pour les conjoints) ;
• les personnes ayant acquis la nationalité française ainsi que les jeunes qui atteignent la majorité 

entre les deux tours de scrutin seront inscrits d'office par l'INSEE.

Dans le cadre du Grand débat national initié par le Président de la république, un 
cahier de Doléances et de propositions est à votre disposition à la Mairie depuis 
le 15 janvier 2019 et ce jusqu’au 15 mars prochain. 

M. Le Président de la république nous invite à nous exprimer à travers quatre 
grands thèmes :
- La transition écologique,
- La fiscalité et les dépenses publiques,
- la démocratie et la citoyenneté,
- L’organisation de l’Etat et des services publics.

Au-delà de ces thèmes, vous pouvez évoquer n’importe quel sujet concret dont 
vous auriez l’impression qu’il pourrait améliorer votre existence au quotidien.
Vos contributions seront transmises directement à la Mission du Grand Débat 
National à Paris.
N’hésitez pas à vous vous exprimez 

 y Il est demandé aux familles de ne pas s'at-
tarder devant les portes d'accès pendant la 
dépose ou la récupération de leurs enfants.

 y Les écoles et les établissements peuvent 
assouplir leurs horaires d'entrées et de sor-
ties pour mieux contrôler les flux d'élèves. 
Il est nécessaire d'éviter que les élèves at-
tendent l'ouverture des portes de l'établisse-
ment sur la voie publique.

 y Il est demandé à chacun de signaler tout 
comportement ou objet suspect. Chaque 
école et chaque établissement doit vérifier 
l'efficacité et la connaissance par l'ensemble 
des personnels et des représentants de pa-
rents d'élèves présents en conseil d'école et 
conseil d'administration de son plan parti-
culier de mise en sûreté (PPMS) ainsi que 
des mesures spécifiques à prendre en cas 
d'intrusion.Adjoint Travaux-Sécurité.

Consignes pour l’école primaire :
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Écoles
Comme chaque année la rentrée scolaire s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. Quelques travaux d’entretien et de rafraîchis-
sement durant l’été ont été nécessaires.
L’inquiétude s’est portée très vite en amont de la rentrée sur les 
effectifs de l’école maternelle, ceux de l’école élémentaire sont 
relativement stables et permettent un fonctionnement plus que 
correct. En effet, lors de l’envoi des prévisions en janvier 2018 il 
apparaissait un nombre d’élèves insuffisant pour le maintien de 
la 3ème classe. Entre janvier et septembre 2018 quelques radia-
tions supplémentaires ne poussaient pas à l’optimisme et donc 
la DSDEN (ex Inspection Académique) a placé l’école maternelle 
dans la liste des suppressions de postes. Dans les 2 derniers 
jours 4 nouveaux élèves ont été inscrits permettant de surseoir 
à celle-ci pour la rentrée.
Les prévisions pour la rentrée 2019 ne sont pas optimistes, les 
effectifs n’étant pas à la hausse nous restons vigilants et espé-
rons des inscriptions au cours de cette année avant févier / mars 

date du comité départemental devant statuer sur les ouvertures / 
fermetures de classes pour la rentrée suivante.
S’il s’avérait qu’une fermeture aie lieu elle impactera à terme 
l’école élémentaire. Gageons que la livraison de la première 
tranche des HLM et que l’apport de nouveaux arrivants nous per-
mettent de stabiliser ou d’accroître le nombre d’écoliers. 
Satisfaction d’avoir une équipe enseignante stable tant en mater-
nelle qu’en élémentaire qui par son dynamisme œuvre pour l’édu-
cation de nos enfants. Un grand merci pour leur dévouement, leur 
engagement et leur créativité. L’avenir repose sur la jeunesse la 
Municipalité a toujours été et continuera d’accompagner les dif-
férents projets : théâtre, musique, sport, etc.

La lutte contre le terrorisme est une priorité absolue du Gouver-
nement qui a renforcé le Plan Vigipirate pour les établissements 
accueillant du public dont les écoles.

Ecole élémentaire
Une bonne rentrée pour l'école des tilleuls. Encore de 
beaux projets cette année pour nos 113 petits ché-
rubins : rencontres sportives, visites pédagogiques 
(musée Rigaud, Visa pour l'image...), projet chorale 
(les élèves sont montés sur scène le 18 décembre 
sous la.direction de Joël Ferrer pour un spectacle 
musical sur le thème de l'amour)...

Nous vous souhaitons une très bonne année 2019 et 
nous vous attendons nombreux le 17 février pour la 
traditionnelle rifle des écoles !

Une rentrée scolaire 2018 sous surveillance

Vivre à
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Associations
Le monde associatif
Les associations
C’est un groupement de personnes volontaires réunies autour 
d’un projet commun ou partageant des activités, mais sans cher-
cher à réaliser de bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers : 
sportif, défense des intérêts des membres, humanitaire, promo-
tion d’idées…). 
La liberté d’association n’a été réellement acquise qu’avec la loi 
Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association. 
Pour créer une association, il suffit qu’au moins deux personnes 
se mettent d’accord sur son objet. Ils en rédigent les statuts, qui 
précisent l’objet, les organes dirigeants et la personne habilitée 
à représenter l’association, et indiquent le siège social ou son 
adresse. 
Cependant, on retrouve des associations bien avant cette date-là. 
Dès l’Antiquité romaine on constate une vie associative notam-
ment dans le domaine religieux. Ensuite, à l’époque médiévale, 
ouvriers et commerçants s’organisent en corporations de manière 
à défendre leurs intérêts, mais aussi à réglementer l’entrée dans 
la profession et son exercice. Mais l’association sous toutes ses 
formes suscite toujours la méfiance du pouvoir central. 

Et pourtant, fort de ses 1 300 000 associations actives, de ses 16 
millions de bénévoles et 1,8 millions de salariés, le monde asso-
ciatif a une actualité riche et diverse. 
Quant au budget, on constate qu’il est très variable : 2/3 des asso-
ciations ont des budgets annuels inférieurs à 7 500 €.
 
Dans les Pyrénées-Orientales 

Elles sont entre 10 800 et 11 800, de toutes tailles, actives dans 
tous les domaines de la société : l’éducation, la culture, le social, 
la santé, l’environnement, la défense des droits, les loisirs... Dans 
le seul secteur sportif, 1 390 clubs appartenant à des fédérations 
agréées ont délivré 104 525 licences, en 2017. 
Ces milliers d’associations sont animées par des bénévoles dont 
le nombre peut être estimé entre 106 000 et 116 000. Parmi eux, 
certains assurent la permanence de l’action associative et sont 
présents au moins une fois par semaine. Ils sont estimés au-
jourd’hui entre 47 000 et 52 000.
(https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/essentiel_vie_
asso_66.pdf) 

A Corneilla 
32 associations, un budget pour la commune de 16 240€ en 2018 
et de nombreux bénévoles que l’on retrouve dans plusieurs asso-
ciations. 
En France, si un senior sur deux s’engage dans le monde asso-
ciatif, il semblerait que les 15 – 35 ans sont aussi très impliqués 
mais moins en recherche d’idéologie sinon pour développer des 
compétences transférables dans le milieu professionnel. 
Dans notre village, on constate que cet engagement n’intéresse 
pas suffisamment les jeunes générations. Toutes nos associa-
tions font le même constat. 
Nous devons tous, à notre niveau, nous remettre en question et 
voir ce qui pourrait inciter la jeunesse à participer à la vie du vil-
lage et s’investir auprès des concitoyens. 

Un travail de fond pourrait être mené avec les organismes d’ac-
cueil des jeunes présents dans notre commune qui œuvrent sur 
des actions ponctuelles comme les Resto du cœur, lors de cer-
taines commémorations... 
Cette collaboration serait une solution pour que cet engagement 
soit transférable dans d’autres associations. 
Plus une personne s’engage, plus elle a envie d’agir et plus elle 
devient enthousiaste. 

Pour garder le moral, engagez-vous ! 
Maria Peyre, 

Déléguée aux associations
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Comité d'animation
Le bureau du Comité d’Animation a été élu lors de l’Assemblé Gé-
nérale de février 2018. Un bureau réduit à 4 personnes : 
Christine Pajot, Maria Peyre, Franck Kurzawa et Bernard Charre. 
Nous avons assuré l’année 2018 avec des décisions difficiles à 
prendre comme la Festa Major réduite à une seule journée. Mais 
quelle journée ! 

Llevan de Taula, découvertes d’activités, Sardanes, Habaneres et 
pour finir le bal animé par les Cazenoves et une forte participation 
de vous tous. Une journée bien remplie et bien orchestrée par la 
Présidente du Comité : Christine Pajot. 
La restauration a été assurée par Crystal Traiteur et la buvette n’a 
pas désemplie assurée par les bénévoles du Comité. 
Aussi quelle surprise la démission de la Présidente après 6 mois 
en fonction et à quelques jours de la rifle. Le courrier de démission 
n’annonçait aucune raison particulière en revanche, les propos 
sur les réseaux sociaux étaient eux bien différents !
Ce qui a chagriné l’ancienne équipe, des bénévoles en place de-
puis plus de 15 ans, c’est le manque de considération et de recon-
naissance du travail fait jusqu’à présent et encore aujourd’hui. 
Bien évidemment qu’il faut changer, évoluer, présenter de nou-
velles formules et c’est ce qui a été fait cette année. Mais il faut 
aussi reconnaître que l’on n’aurait pas pu assurer sans l’expé-
rience des «anciens» qui ne demandent, pourtant, qu’à trans-
mettre à la relève. 
Si vous avez du temps à donner au village, si vous avez envie de 
vous investir pour les concitoyens et si vous aimez les ambiances 
festives sans avoir peur du travail venez rejoindre le Comité d’Ani-



Associations
mation, son équipe est prête à vous accueillir et à vous trans-
mettre leur savoir-faire.

Un Comité d’Animation c’est un pilier dans un village. Il permet 
à la population de se côtoyer autour d’une ambiance festive et 
joyeuse. Il permet de faire oublier, le temps d’une fête, les soucis 
du quotidien. Il permet de se réunir autour d’un verre et participer 
à des fêtes traditionnelles. Sans lui plus de Sainte Agathe, plus 
de Goig dels ous, plus de Festa Major !
Engagez-vous pour animer le village ! Le Bureau

Nous vous donnons rendez-vous pour notre assemblée 
générale vendredi 1er février à partir de 19h à la salle 

voûtée. 

LE BUREAU VOUS SOUHAITE UNE BELLE ANNÉE 2019 
PLEINE DE BONHEUR ET DE SANTÉ.

A.S.A. du canal d'arrosage
Le conseil syndical rappelle à tous les sociétaires que la coupure d’eau pour permettre le curage et le faucardage des agouilles aura 
lieu du 28 janvier au 10 février 2019 inclus.
Un courrier leur sera adressé en ce sens.

L’entretien du réseau d’arrosage est primordial pour assurer une gestion rationnelle de l’eau et permettre à chacun de pouvoir irriguer 
même durant les périodes critiques.
Sachons conserver en bon état ce patrimoine que nous ont légué nos anciens car, avoir de l’eau pour une somme modique est une 
richesse que tous les habitants des P.O. et des autres départements n’ont pas.
Le conseil syndical œuvre au quotidien pour maintenir en état le réseau d’arrosage et ne pas augmenter le tarif du « rôle », alors pro-
fitons tous de la nouvelle année pour mettre du cœur à l’ouvrage en consacrant quelques heures au curage et au faucardage de  nos 
agouilles.

Tout le conseil syndical se joint à ces quelques lignes pour souhaiter à toute la population de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne 
et heureuse année 2019. 

Le président, 
Christophe Marin

Vivre à
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La chorale du Riberal a chanté Noël à Néfiac, Boulternère, Baixas et 
Corneilla où nous avons retrouvé notre public toujours au rendez-
vous.
Chanter dans une chorale peut être comparé à un sport d’équipe 
où tout le monde est important et indispensable surtout dans une 
période qui favorise l’individualisme.

Si vous pensez chanter «mal ou faux»   sachez que le chant s’ap-
prend à tout âge, n’hésitez pas à nous rejoindre pour un moment de 
partage et de convivialité.

Nous vous donnons rendez-vous le 1er mai 
pour un concert en catalan.  
Contact :
 06 98 37 61 11

                                                                          La secrétaire 

N.Maillol

Chorale du Riberal 

Association "Tout pour les enfants"
LE MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 16 dé-
cembre 2018 a eu 
lieu pour la 12 éme 
année consécutive 
le Marché de Noël 
organisé par l'asso-
ciation Tout Pour Les 
Enfants. Nouveau bu-
reau de l'association 
a rimé avec nouvelle 
formule : en effet 

cette édition s'est déroulée sur toute la journée (de 10h à17h).
Avec la complicité des différentes enseignantes de la maternelle 
et du primaire les enfants ont pu chanter devant les nombreux 
parents et l'invité star du jour : le Père Noël (en matinée pour les 
plus petits et l'après-midi pour les plus grands).

Pas moins de 10 exposants étaient présents pour faire de ce mar-
ché un moment chaleureux.
Nous tenons à remercier les enfants, leurs parents, les expo-
sants, les enseignantes, le comité d'animation pour son aide, les 
cuisinières pour le plat chaud proposé le midi, monsieur Peronne 
pour la lectures des contes ainsi que tous les parents qui se sont 
investis de près comme de loin pour que cette journée soit un 
succès !!!! N’oublions pas les employés municipaux qui se sont 
investis pour que la salle soit accueillante ainsi que la munici-
palité.
Et un merci tout particulier au Père Noël pour sa patience et sa 
gentillesse.
En espérant vous retrouver l'an prochain, mais également lors 
de nos différentes manifestations (rifle, fête d'halloween...) l'en-
semble des membres de l'association vous souhaite à tous une 
très belle année 2019.

Les jardins familiaux de Corneilla
Dans notre Site des jardins familiaux du village
Le samedi 26 mai 2018 et le dimanche 16 septembre 2018, les jardiniers et leurs familles se  
sont  réunis autour d’un repas préparé en commun, avec en prime des grillades et légumes du 
jardin. Journées inoubliables !!!
Retrouvons cet esprit de solidarité, de partage, de convivialité et d’ambiance chaleureuse que 
caractérise notre association avec ses jardiniers…
Nous cultivons nos potagers mais aussi prenons du bon temps ensemble…
C’était l’occasion également de faire le bilan de nos potagers, malgré la canicule, la récolte 
2018 s’est avérée positive.
Notre prochaine réunion sera le 16 février 2019 pour notre assemblée générale.
Rappelons que notre association est ouverte à tous, vous souhaitez nous rejoindre, vous vou-
lez cultiver de bons légumes, même débutants, vous serez toujours les bienvenus.
Pour plus d’infos / 06.08.86.46.76
Bonne et heureuse année à tous.                                                                                                                                                                Le Président

Jean-marie COIEFFEY
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Jeunesse
Point Information Jeunesse

Après avoir longtemps été l’ambas-
sadeur de la jeunesse sur le village, 
Mickael Lavois a choisi d’évoluer 
vers d’autres fonctions de la collec-
tivité.
Depuis quelques semaines, l’infor-
mation jeunesse sur Corneilla est 
animée par Emilie LEFEBVRE, res-
ponsable du PIJ de Millas depuis 4 
ans.
Le PIJ assure un accueil libre, gra-

tuit et anonyme pour tous les jeunes de 13 à 29 ans. 6 postes 
informatiques sont installés et utilisables par tous.

La première mission du PIJ est de permettre à chaque jeune du 
territoire d’accéder à une information actualisée. Un accès à 
l’information sur les questions d’actualités, en lien avec les as-
sociations locales, départementales sur la santé des jeunes, les 
campagnes de prévention nationales…est assuré par une actuali-
sation régulière de la documentation spécialisée.

Un accompagnement individuel est proposé sur les questions 
d’orientations, scolaires ou professionnelles, la vie quotidienne, 
la recherche d’emploi, les démarches administratives pour les 
jeunes de 13 à 29 ans.
Dans le cadre de ses missions, le PIJ est également amené à pro-
poser des actions collectives à destination des jeunes ainsi que 
des familles de la collectivité.

A retenir : l’Apér’orientation, mis en place pour la première fois 
sur Millas en décembre 2018,  sera proposé sur le PIJ de Cor-
neilla la Rivière en février 2019. Le thème de cette 2ème session 
sera «les métiers porteurs». Ainsi, des intervenants de la forma-
tion générale et professionnelle, des acteurs locaux pour l’emploi 
des jeunes et des organismes ressources viendront rencontrer 
les jeunes et leurs familles autour d’un apéritif. Les dates seront 
communiquées au plus vite. 

L’accompagnement de projets jeunes fait également partie des 
missions du PIJ, toujours en lien avec les propositions d’Anna-
belle Noguera sur l’ALSH Ados.  Les actions jeunesse du village 
sont pensées par la mutualisation des compétences des diffé-
rentes structures, favorisant la transition et les échanges entre 
les générations.

HORAIRES :   
LUNDI ET VENDREDI : 9H/12H

MARDI ET JEUDI : 15H/17H

MERCREDI : 12H/15H

POINT INFORMATION JEUNESSE CORNEILLA LA RIVIÈRE
 Espace Força Réal - rue du stade 66550 Corneilla-la-Rivière
04.68.57.15.45 / 06.20.10.56.53  - pij.corneilla@roussillon-conflent.fr
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Mercredi 
13 FÉVRIER

R E N C O N T R ES  AV EC  P Ô L E  E M P LO I , 
L A M I S S I O N  LO CA L E  J E U N ES  D ES  P.O, 
L E  B U R E AU  I N FO R M AT I O N  J E U N ES S E , 
D ES  E N T R E P R I S ES  Q U I  R EC R U T E N T. . .

TRAVAILLER 
EN OCCITANIE, 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

A partir de 19H

Échanger

Partager

Conseiller
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Association Força Corneilla 
Artisans, Commerçants, Profession Libérales à votre service 
près de chez vous.
Comme chaque année Notre Association soutenue par la CCI 
et la FDAC a organisée sa Quinzaine Commerciale de Noël 
des commerçants, cette fois prolongée jusqu'au Dimanche 13 
janvier. Cette année : 22 beaux lots et 1 super gros lots :
- 1 Voiture Suzuki, 10 Smartphones, 12 Casques Bluetooth, tiré 
au sort cette fois sur l'ensemble des associations de Commerces 
des PO. (tirage effectué fin janvier).
A ces Superbes lots, notre Association a décidé d’offrir aux 
habitants de Corneilla la possibilité de participer à un deuxième 
tirage local, en offrant la possibilité de gagner :
- 3 Paniers Garnis composés de produits de nos Commerçants 
de Corneilla. Le tirage effectué ce 15 janvier dernier a désigné 
ces 3 heureux gagnants : 
Ange GOY client du Tabac Presse, Stéphanie PEDRAZA cliente 
Chez Jean Louis et Arlette CADENE cliente chez COIFF2000.

Côté Festif : nous organisons une Soirée Spectacle et Animation 
avec :
«Le Système Sens Interdit» le Samedi 2 Mars 2019 dès 21 h
Buvette, et Crêpes – Prix d'entrée 5€ avec 1 Boisson comprise

Du nouveau : 
- Félicitations et souhait de réussite à notre nouvelle Boulangerie-

Pâtisserie « La Boulange » qui s'est installé le 15 octobre place 
de la République. Félicitations et souhaits de réussite à David 
Baillot le boulanger-pâtissier et Anaïs qui vous accueille avec le 
sourire.
- Félicitations à Louisa « Coiff 2000 » qui vous accueille désormais 
dans son nouveau Salon de coiffure chez elle dans un superbe 
local au 15 rue du Stade.
- Félicitations et Bienvenue aux nombreux Artisans, Commerçants, 
Professions Libérales récemment installés à Corneilla. Notre 
association vous est ouverte, nous serons heureux de vous 
y accueillir, n'hésitez pas à me contacter directement au 
06.83.90.31.98 ou par mail  infos@forca-corneilla.fr 
 
Tous les Membres de Força Corneilla se joignent à moi pour 
vous souhaiter 

Nos Très Sincères Meilleurs Vœux 2019 :
Que cette Année 2019 voit l'aboutissement de Tous Vos Projets, 
La Santé bien évidemment, et le Bonheur à Vous, Votre Famille 

et Vos Proches. Jacky, 
Président de l'Association Força Corneilla

Association de tous les villages de Catalogne 
Nord de nom Corneilla
En 2018, les activités de notre «colla» se sont terminées par le 
traditionnel rendez-vous à la foire de l'ail à Corneilla del Terri. Mais 
avant de nous y rendre nous avons fait un petit crochet du côté 
de Figueras pour visiter le monastère Santa Maria de Vilabertran. 
Nous avons ainsi découvert un ensemble monastique qui 
constitue, sans aucun doute, l'un des exemples les mieux 
conservés en Catalogne de l'architecture des abbayes canoniales 
régulières médiévales.
Notre arrivée à Corneilla del Terri fut trop tardive pour profiter de 
«l'Esmorzar», mais après avoir  déambulé au milieu des stands de 
la foire, nous nous sommes retrouvés autour d'un sympathique 

repas, en compagnie des autorités locales. Sur le chemin du 
retour, un arrêt s'est imposé à la Jonquera.  
Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera le dimanche 
03 février à Corneilla-del-Vercol. Un car gratuit sera mis à la 
disposition des adhérents. 
Rappelons que notre association est ouverte à tous et si vous 
souhaitez nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera réservé. 
La colla de Corneilla-la-Rivière vous souhaite une bonne et 
heureuse année.        
                                                                                                    Le Bureau

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 /Internet : www.forca-corneilla.fr
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Souvenir Français

Le Souvenir Français, composé de 140 
adhérents pour l’année 2018, tient un rôle 
essentiel pour conserver la mémoire de 
ceux et celles morts pour la France, et 
transmettre le flambeau du Souvenir aux 
jeunes générations. L’association anime 
la vie commémorative en participant et en 
organisant des cérémonies patriotiques et 
des manifestations locales. 

Nous avons organisé la cérémonie du 11 
novembre pour le centenaire de l'armistice 
en partenariat avec la municipalité, 
les enseignantes du primaire et les 
animatrices de l’accueil de loisirs et péri 
scolaire. Un ballon pour chaque poilu 
inscrit au monument aux morts, une belle 
cérémonie, où, population, enseignants 
et élèves, corps constitués, et élus ont 
été unis dans un même élan autour de 
cet évènement orchestré par notre ami 
Jeannot. L’exposition durant une semaine, 
de photos, documents, et objets, sur les 
poilus tués dans les tranchées ou qui 
sont revenus de cette grande guerre a 
particulièrement intéressé la population 
et reçu la visite des jeunes de l’ALSH et du 
centre de loisirs péri scolaire. 

Elle s’est terminée toutefois sur une note 
amère, et nous lançons un appel à votre 
bienveillance. En effet, une personne a 

emprunté deux médailles dans la voiture 
stationnée devant la salle d’honneur, lors 
de la clôture de cette exposition. 

Ces médailles ont une valeur SEULEMENT 
sentimentale pour la famille qui les a 
généreusement prêtées. Merci de les 
remettre en toute discrétion dans la boîte 
aux lettres de la mairie en mémoire du 
soldat concerné et de ses descendants. 

Le 11 novembre 2018, nous étions 60 
convives membres du Souvenir Français, 
réunis au bistrot de pays dans une 
excellente ambiance pour le repas de 
cohésion. Nous tenons par la présente, à 
remercier notre concitoyen, Jules Couppey, 
pour le travail minutieux qu’il a effectué au 
monument aux morts en réhabilitant les 
noms inscrits. 

Le Souvenir Français, donne rendez-vous 
à ses adhérents ainsi qu’à la population 
pour la réunion annuelle qui se tiendra le 
mercredi 06 Février 2019 à 18 h à la salle 
voûtée. 

Venez nombreux nous avons besoin de 
votre soutien pour accomplir notre mission 
de mémoire.

Le président
Émile Péronne

CENTENAIRE DE LA FIN 
DE LA GRANDE GUERRE

Exposition salle d'honneur du 5 au 11 
novembre de 15h à 18h30 
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Associations

Club du 3ème Age "Sempre Joves" 
Voici une année qui s'achève sous les meilleurs auspices pour le 
club Sempre Joves. Une année de plus qui sera marquée par des 
repas, des sorties et des rifles tous les vendredis. 

Pour tous les adhérents ce sont des moments qui brisent la 
solitude et qui créent des liens d'amitié. 

La grande rifle du DIMANCHE 4 NOVEMBRE dernier a connu un 
grand succès, nous remercions toutes les personnes qui y ont 
contribué.

Enfin le repas de fin d'année servi par le traiteur VILA a une 
nouvelle fois régalé les papilles les plus gourmandes. 

L'Assemblée Générale aura lieu le VENDREDI 4 JANVIER 2019. 

Les membres du bureau et du conseil d'administration vous 
souhaitent une bonne année 2019

Le bureau

Comite d’entente des Anciens Combattants de 
Corneilla de La Rivière
Créé en 1990 le comité d’entente des anciens combattants de 
Corneilla de la Rivière compte environ trente adhérents. Accessible 
aux anciens combattants, militaires, gendarmes, policiers et 
pompiers, le comité participe principalement aux cérémonies de 
commémorations du village et parfois de la région. Sont aussi 
organisés des repas où tous les membres se retrouvent afin de 
partager des moments conviviaux. Si vous désirez nous rejoindre 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie qui vous 
communiquera les coordonnées du président ou d’un membre 
du bureau.  Le comité d’entente des anciens combattants est 
accessible à toute personne désireuse d’entretenir un devoir de 
mémoire.

Ancien membre des forces armées, terre air, mer, gendarmerie, 
pompiers, force de l’ordre, toi qui as participé à des opérations 
extérieures, n’hésite pas à nous rejoindre, viens renforcer nos 
rangs afin que les comités d’anciens combattants perdurent.

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

Cette journée d'hommage a été instaurée par le décret n° 
2003-925 du 26 septembre 2003. 

Elle a donné lieu à une cérémonie d'hommage à Paris, le 
5 décembre 2013, en présence de Kader Arif, ministre 
délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des 
Anciens combattants, quai Branly, devant le Mémorial 
national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie de 1952 à 1962. 

Le bureau
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Sport
Football Club de la TÊT         
Pour ce début de saison 2018/2019, le club a créé une entente 
avec NEFIACH SPORT pour mieux étoffer toutes les catégories 
(de cinq ans à treize ans) et présenter plusieurs équipes dans dif-
férents championnats avec de très nombreux jeunes très motivés.
Grâce à cette entente l'école de foot forte de plus de soixante dix 
jeunes est toujours dirigée par des éducateurs diplômés (FILIATRE 
Stéphane, HELIER Yohan, THAMI Gemael et les éducateurs du 
club de Néfiach) et nous apporte une très grande satisfaction. 

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, U11 et U13 aux différents 
tournois organisés par le District de Football des P.O.
• Participation aux forums organisés par la mairie de Millas et Cor-
neilla de la Rivière.
Cette année, comme chaque saison, le club a assuré l’organisa-
tion de différents plateaux U7, U9, U11, U13 et de diverses mani-
festations.

Le FC DE LA TÊT est une structure permettant la convivialité, la 
solidarité et l’intégration des jeunes en difficulté en collaboration 
avec nos éducateurs.
Cette année encore le club poursuit ses efforts pour l’intégration 
par le sport. 

Pour la saison 2018/2019, tous les enfants à partir de 5 ans (fille 
ou garçon) qui veulent pratiquer le football peuvent toujours s’ins-
crire en téléphonant aux numéros suivants :
04.68.57.26.78 / 06.80.42.14.83

Présidents d’honneurs :
Mme Damienne BEFFARA, Gislène BELTRAN-CHARRE, 
Robert OLIVE.
Président : HOËT Michel,
Vice Président : BELTRAN Noël 
Trésorier : GONZALES Cyril 
Secrétaire : HAUTEFAYE France 
Membres actifs : HOUILLON Céline, ROQUES Nathalie, NOU Lu-
dovic, HELIER Yohan, CHAUCHAT Marc, FILIATRE Stéphane et 
THAMI Gemael.
Nous remercions tous les parents qui nous aident à transporter 
les enfants les jours de matchs. 
Nous félicitons Céline HOUILLON qui a obtenu par le district des 
P.O la médaille de bronze de dirigeant.

Le Club remercie tous nos sponsors (Commerçants et Artisans) 
ainsi que les municipalités et le Conseil Général pour les aides 
financières 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.
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Une partie du Staff

Sport
Les archers de Corneilla de la Riviere         
La saison 2018-2019 a commencé après le forum des associa-
tions où le club des archers était représenté par son président et 
son nouveau trésorier élu lors de la première assemblée générale 
du club ainsi que par des archers.
Grâce à cette manifestation le club a vu son nombre d’adhérents 
augmenter de façon significative, de 7 archers nous sommes pas-
sés à 18 archers pour cette saison.
4 jeunes archers de moins de 14 ans, 3 adolescents, et onze 
adultes (jusqu’à 70 ans).
Cette saison a vu l’installation d’un mur de tir extérieur et l’achat 
de nouvelles cibles pour le tir en salle à l’espace Força Réal où les 
séances se déroulent le lundi de 17h45 à 19h45 à une distance 
pouvant aller jusqu’à 18 mètres, distance officielle pour le tir en 
salle.
Les séances extérieures sont le samedi de 14h00 à 18h00. Il est 
prévu un deuxième mur de tir qui sera installé vers le mois d’avril.
En mars débute la licence découverte, pour une licence de 50 
euros vous pouvez rejoindre nos adhérents et continuer la saison 
jusque fin août, si cela vous plaît vous pouvez prendre en sep-
tembre une licence pour la saison 2019-2020.
Si vous souhaitez essayer le tir à l’arc n’hésitez à venir nous ren-

contrer…
  
Paroles à une jeune archère : 
«Notre entraîneur est cool, et j’aime le tir à l’arc, particulièrement 
quand il y a passage de flèches. C’est un exercice un peu stressant 
(distinctions qui correspondent aux ceintures dans certains sports). 
Mais même si on rate l’entraîneur nous réconforte.»

Eden première année de tir

Premier concours de nos jeunes archers :
Deux de nos jeunes archers ont participé au concours de Vinça du 
16 décembre 2018.
Les résultats sont très prometteurs, deux podiums :
Théo chez les cadets hommes finit troisième,
Ignés chez les cadets femmes finit troisième.
Félicitations à eux deux.
Le prochain concours aura lieu le 06 janvier pour les cadets et le 
19 janvier pour les plus jeunes.

Le comité
Archerscorneilla@yahoo.com

Facebook : les archers de corneilla
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Sport

Sortie du Livre « Un Siécle de Passion à Corneilla»
Le superbe livre sur l'histoire du Rugby à Corneilla : « Un Siécle de passion à Corneilla »
écrit par Emile PERONNE  paraîtra enfin autour de la Saint Jordi.
Un superbe livre sur l'histoire du Rugby à Corneilla de sa création en 1911 à 2018, agrémenté de nombreuses photos. 
Les Editions Cap Béar le publieront en même temps que la réédition du 1er livre du même auteur Emile Perrone «  Quand Chantaient les 
Cigales » Chronique de notre village du Ribèral.
Ce n'est pas simplement une réédition, il sera réactualisé et complété des années 2005 à nos jours.

Je tiens personnellement à Remercier Émile, fervent supporter de notre Club : l'Etoile Sportive Corneillanaise XV offrira la totalité des 
gains des ventes de ses 2 livres à notre club afin de l'aider à assurer « sa remontada ». 

Où en est l' ESC XV ?
Un Espoir pour la prochaine Saison 2019/2020
 A la fin de la Saison précédente, les 2 co-présidents Jean-Claude 
Albarracin et Pascal Puyo ont décidé avec le staff de mettre le club 
en « sommeil » du fait d'un nouveau Championnat « Occitanie »  
entraînant des déplacements importants et un budget beaucoup 
plus conséquent. 

Depuis cette décision, je m'attache à relancer notre club qui a vu 
tant de joie durant ces 5 saisons passées. Le club est passé de 
la 4éme à la 2éme Série et a disputé 3 demi-finales dont une à Aimé 
Giral, et  gagné 2 Planxots 2015 et 2017. 
Quoi de plus naturel, que de se rapprocher de Millas, et préparer 
immédiatement la saison prochaine avec eux, afin de former 
une équipe commune "Séniors". Nous pourrons ainsi répondre 
aux orientations du nouveau championnat d'Occitanie et aux 
demandes de notre président de la FFR Bernard Laporte,  et ainsi 
revenir plus forts sportivement et même financièrement dès la 
saison 2019/2020.

Ce 16 janvier dernier s'est déroulée l'Assemblée générale de notre 
Club, qui a pris acte de la démission des 2 co-présidents ainsi 
que de l'ensemble du bureau. Un appel à candidature suivi d'un 
vote a permis d'élire un nouveau bureau qui a nommé : Jacky 
Schmidt, Président ; Jean François Vorms, Trésorier et Christian 
Bosc, secrétaire, tous 3 présents au Club depuis le début, épaulés 
de plusieurs membres tous prêts et déterminés à rendre possible 
cette future saison.

Au nom de L'Etoile Sportive Corneillanaise XV ,
je vous présente  Nos Très Sincères  Meilleurs Vœux 2019 : 
Santé, Bonheur et Réussite à Vous et Tous Vos Proches

Bien Amicalement et Sportivement
                                                                                                JACKY

                                                        Président de l'ESC XV
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Informations diverses
Les dangers du monoxyde de carbone         
Il s’agit d’un gaz inodore, invisible, non irritant, toxique et mortel, le 
monoxyde de carbone résulte d’une combustion incomplète due 
au manque d’oxygène au sein d’un appareil utilisant une énergie 
combustible (bois, charbon, gaz, essence, fuel ou éthanol).

 Il agit comme un gaz asphyxiant et prend la place de l’oxy-
gène dans le sang. 
 Il provoque maux de têtes, nausées, fatigue (à faible dose), et 
dans les cas les plus graves le coma voire le décès. 

Chaque année, en France, près de 5 000 personnes sont victimes 
d’une intoxication au monoxyde de carbone et une centaine de 
personnes en meurent.

SUIS-JE CONCERNÉ ?
L’émission de monoxyde de carbone peut être provoquée par :

 Le mauvais entretien des appareils de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude. 
 Une mauvaise ventilation ou aération du logement, surtout 
dans la pièce où est installé l’appareil à combustion. 
 Une mauvaise évacuation des produits de la combustion via les 
conduits. 

 Une mauvaise utilisation de certains appareils (chauffages 
d’appoint mobiles utilisés sur de longues durées, braseros utili-
sés comme mode de chauffage, groupes électrogènes placés à 
l’intérieur…). 

QUE FAIRE ?
 Respectez les consignes d’utilisation indiquées dans le mode 
d’emploi de l’appareil (chaudière, chauffe-eau…). 
 Chaque année, faites vérifier vos appareils par un professionnel 
qualifié et faites ramoner mécaniquement les conduits de fumée 
et de cheminée. 
 Aérez régulièrement votre logement et ne bouchez jamais les 
entrées et sorties d’air. 
 N’utilisez jamais en continu des appareils de chauffage d’ap-
point mobiles. Ils sont conçus pour une utilisation brève. 
Si vous devez utiliser un groupe électrogène, ne le placez jamais 
à l’intérieur du logement, même dans la cave ou le garage. 

http://www.prevention-maison.fr

EN CAS DE DOUTE

Ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous, 
appelez les secours : 
 18 pompiers 
 15 SAMU 

 114 pour les personnes malentendantes et sourdes
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Si Corneilla m’était conté...
Ce mois-ci, je ne vais rien écrire dans cette rubrique. 
Je laisse la parole aux poilus de 14-18 dont les photos 
et  lettres exposées le 11 novembre dernier ont 
particulièrement ému les nombreux corneillanais. 
Je remercie tous ceux qui nous ont confié ces précieux 
témoignages.

Morceaux choisis :
«...Ma santé est toujours excellente, aujourd'hui on nous a vacciné 
contre la fièvre typhoïde. Mes chers parents, ne pleurez pas pour 
moi, ne vous faites pas de mauvais sang. Il faut attendre le jour où 
tout ça sera fini. J'ai tout ce qu'il faut. Je vous embrasse.»       
                          André Gaciot

«Chère cousine, je n'oublierai jamais les bienfaits que vous me 
rendez, car je croyais, étant seul, n'avoir personne à mon égard. Enfin 
patience et tout viendra, mais aujourd'hui on est de suite dans un 
cauchemar et il en faut si peu pour adoucir nos malheurs.
Je n'en dirai pas plus, car malgré toute ma volonté, je suis un peu 
troublé. Je vous embrasse.»           

 Auguste  Cadène

« Ma chère maman, je ne t'ai pas écrit tous ces jours-ci parce que 
j'ai été très occupé avec ces messieurs les Boches, mais tu vois, ils 
ne m'ont pas fait de mal, puisque j'ai encore le plaisir de venir te dire 
toute mon affection. Je t'embrasse bien fort.»    

Clément Brial

«...Je suis en très bonne santé. Tout va bien pour la vaillante armée 
française. Vivement que cela finisse et que l'on retourne chez nous. 
Vous me direz ce que l'on dit au pays. Je pense que les vendanges 
sont finies et qu'elles auront été bonnes. De temps en temps on nous 
donne un demi quart de vin, tout le monde souffre de ne pas en boire 
comme auparavant. Chers parents, je vous souhaite bon courage, 
car vos fils en ont. Ayez espoir et surtout confiance en nous. Une 
embrassade au petit Désiré. »       

Jean Mons

«...J'espère venger ton malheur avant de revenir au pays. Le diable 
les emporte ces sales boches. Nous les aurons !»                            
                                                                                               Joseph Pujol

«...Je suis content de vous savoir tous en bonne santé. J'espère 
que ça se maintiendra. De mon côté, ma santé est toujours bonne. 
Embrassade à Rose. Bien des choses à tous»         
   Donatien Salgues 

(dernière lettre)

«...Nous menons une vie de patachons. Ce matin on a eu juste le 
temps de disparaître dans un abri, là au moins on ne risque rien. 
Pas loin de nous deux sentinelles furent complètement enterrées, on 
croyait ces pauvres bougres écrabouillés, mais quand on les retira 
ils étaient souriants. Et voilà la guerre ! Une fois la secousse passée, 
on est souriant ! ...»                              

 Clément Brial

«...Me voici à cinquante mètres des boches dans une tranchée. J'ai 
reçu hier au soir le baptême du feu, et quel feu, bon Dieu! On dirait que 
tous les éléments de l'enfer se sont déchaînés. Tout crache: balles, 
bombes, obus. Le plus terrible ce sont les bombes, on les voit venir 
et pour les éviter on doit courir d'un côté à l'autre de la tranchée. 
Vous voyez de là, l'état d'esprit que l'on peut avoir en attendant la 
bombe qui va t'écrabouiller. Mieux vaut que j'ai confiance et que je 
crois en Dieu...
J'ai trouvé sur un macchabée allemand cette carte postale que je 
mets dans la lettre...
Votre neveu et cousin qui vous embrasse.»              
                                                                                                Pierre Marty

«...L'autre jour, les boches nous ont lancé par dessus les tranchées 
une boîte contenant des coupures de journaux annonçant le 
bombardement des côtes anglaises.  Très grossi bien sûr! Le 
lendemain pour les remercier nous les attaquons, on les étrilla 
d'importance mais cela nous coûta cher. Mon capitaine fut tué et 
son corps resta à trois mètres de la tranchée boche pendant quatre 
jours...»                        

   Clément Brial

«...Le jour de Noël, j'ai reçu le colis avec les chaussettes, les gants, 
le chocolat, les cigarettes et le dessert de Noël «as tourrous». Ils 
étaient tout frais. Je vois ma chère cousine que tu es bien brave à 
mon égard, j'y songerai toute ma vie si j'ai la chance de retourner. 
Je me trouvais avec les mêmes chaussettes depuis le mois d'août 
et j'y avais cousu un morceau de chemise en dessous, ça faisait 
des chaussettes russes ! J'aurai pu en demander moi-même, c'est 
impossible, je préfère crever...»              

    Auguste Cadène

«...Depuis quelques jours je ne reçois plus de nouvelles. De quoi 
cela provient-il ? J'écris tous les jours sans exception et je ne 
suis tranquille que lorsque j'ai répondu à toute vos lettres. Si tu 
voyais la figure que l'on fait quand on attend des nouvelles et que 
le vaguemestre passe sans rien laisser, on a plutôt envie d'aller se 
coucher.
Ces jours-ci je me suis bien reposé, j'ai dormi dans un vrai lit. Je vais 
bien. De temps en temps, je fais fondre de l'aluminium pour couler 
de nouvelles bagues. Je termine la bague de Rose et j'en ai une autre 
commencée pour toi... »          

   Étienne Alès

«Chère petite soeur, il me tarde beaucoup d'aller t'embrasser. Je 
serai content si tu fais bien la cuisine, car tu sais après la guerre 
je me ferai cuisinier... J'oubliais de te dire que j'ai acheté une bague 
pour toi. Un doux baiser de ton frère qui t'aime.»         

Sylvain Bibent

«...Les vendanges doivent être commencées. Je compte sur ton 
courage pour les mener à bonne fin. Ne laisse jamais monter Lili à la 
cave. L'escalier est trop dangereux. On dit ici que les nouvelles de la 
guerre sont bonnes.  Ayons espoir, que cette guerre ne durera pas et 
disparaîtront tous les maux qui nous affligent actuellement...»                               
                                                                                                     Émile Puig
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Si Corneilla m’était conté...
«Cher fils, je viens de recevoir une lettre de Melle Arrous, ta directrice, 
me disant que tu n'étais pas sage et que tu es devenu fainéant.  
Tu imagines que cela m'a fait de la peine. Si tu continues ainsi, tu 
penses bien que nous ne serons plus amis. J'espère que tu vas être 
maintenant plus laborieux et plus sage. Sinon gare à toi! Ton père qui 
t'aime.»                                                                             André Baux

«Je suis très content de vous savoir en bonne santé. Moi, je vous dirai 
que ça ne va pas plus mal, mais encore je ne bouge pas du tout. Enfin, 
patience !»           

Maurice Nicolau

«Temps superbe avec vent qui rappelle la tramontane... Les allemands 
doivent avoir peu de troupes sur le front parce que tout est calme 
sauf quelques bombes et quelques obus qui tombent sur le parapet 
de notre boyau. Aucun blessé. Le tir de l'artillerie allemande a lieu 
invariablement entre quatre et cinq heures.»            

Antonin Larrère   
(Carnet du Front. Derniers écrits)

«Avant le départ je vous envoie mon gracieux sourire, et c'est ce même 
sourire que j'aurai en partant pour la frontière, très heureux d'aller me 
battre pour une si belle cause et bien résolu à faire tout mon devoir 
et même plus. Si j'y reste, n'ayez pas de regrets, je ne serai pas mort 
en lâche. Ma chère soeur, mon cher beau-frère, je vous embrasse et 
bon courage.»                                                                       Clément Brial 

(dernière lettre)

«La mort n'est rien quand on sait bien mourir, et quelle mort peut-être 
plus belle que mourir pour une si belle cause...»         

Daniel Conte  
(jour de sa mort)

Carte de bonne année 1915 envoyée aux poilus.

Pour conclure, je recopie intégralement la carte envoyée en décembre 1917 par le soldat Mars Boy. 
Elle est très brève :

«Bonne année à tous mes amis de Corneilla.»       
Émile PÉRONNE


