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Le mot du Maire
Quelques mois se sont écoulés depuis le dernier numéro 2 des brèves Corneillanaises, l’occasion une fois de plus de vous communiquer les différentes actions communales ( travaux,
événements, etc..) Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet de la commune : www.corneilla-de-conflent.fr.
les fêtes de fin d’année s’approchant, avec l’ensemble du conseil municipal , nous vous souhaitons de bonne fêtes , nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Bonne lecture.

Les animations

Le vide grenier du 7 juin moins de participant cette année , 26 en tout.

Le feu d’artifice du 14 Juillet, cette année, a été
tiré du parking de la mairie, le public , lui, admirait depuis les pelouses de l’espace des comtes
de Cerdagne , la formation Obsession a assuré
le fond musical durant la pyrotechnie , et en
suivant celle-ci a animé la soirée dansante.
Pour le feux de la Saint Jean, comme
de coutume , les enfants ont amené
les lampions jusqu’à la salle, où le bûcher fut allumé , après l’effort le réconfort, la traditionnelle saucisse grillée et la fougasse ont clôturé cette
magnifique soirée.
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Les moules frites ont eu lieu le 18 juillet , le
temps vraiment incertain a obligé d’installer
les tables dans la salle des fêtes , le repas a
été animé par la chanteuse Sylvie , appréciée
par les 180 convives.

La sardinade du 7 Août 2015 , de
nombreux participants de la convivialité
pour cette occasion , le tout animé par
un duo père et fils , excellent moment.
Les animations estivales se terminent par
la fête patronale du 15 août :
Le bal du 14 août avec la formation Obsession, suivi du bal des sucettes le 15
août et de la soirée dansante par la formation Hold-Up. Le 16 Août après-midi
clôture des festivités par un groupe de
danseurs catalans.
Halloween pour les enfants suivi en fin
d’après-midi par les châtaignes grillées et
son vin nouveau, les festivités de la saison
se sont terminées par l’oullade.
Comme chaque année, le festival Pablo
Casals était à l’église Sainte Marie de
Corneilla de Conflent , le public très
nombreux a apprécié la qualité des
musiciens mais également la sonorité
exceptionnelle de l’église.

Deux rifles ont été organisées le 23 juillet
par le club loisir plaisir et le 13 août
Par le comité des fêtes
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Evènement
Nous avons subi au mois de Juin dernier une restriction d’eau due à une bactérie. Par
mesure de précaution. Madame la Préfète a déclaré la Vallée en restriction d’eau le
temps d’effectuer d'autres analyses. Nous avons distribué de l’eau en bouteille fournie
par la société SAUR exploitant du réseau d’eau. Cette restriction, fort heureusement,
fut de courte durée du 16 juin au 19 Juin. Je vous remercie de votre patience ainsi que
les élus qui ont participé à la distribution de bouteilles.

Le 10 juillet dernier, avant la pose de l’été,
le conseil communautaire Conflent Canigou
réunissait les Maires et les adjoints (70 environ) dans notre salle , d’autres conseils seront organisés par la suite.

FRELONS ASIATIQUES
Attention aux Frelons! Depuis quelques années nous apercevons des nids énormes
dans nos paysages., notamment en haut des
arbres.
Si pendant vos promenades vous voyez un
nid, signalez- le à la Mairie , aux Pompiers ,
surtout n’intervenez pas.
Tel mairie: 04 68 05 63 98
Pompier: 18
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Association des Corneillas
L’association << les Corneilla >> en visite chez
leurs homologues à Corneilla del Terri en Espagne , pour sa traditionnelle foire de l’ail, le dimanche 4 octobre. Un casse croûte a été servi
dès 11h du matin , chaqu’un avait quartier libre
jusqu’à 13h, heure du repas au restaurant avec le
maire de Corneilla del Terri. A la fin du repas, départ pour la France avec un arrêt à la Jonquera
pour les dernières emplettes .

Ci contre <la castanade> du 24 octobre de l’association des Corneilla

Rentrée scolaire
Ci-dessous 17 écoliers devant l’autobus juste
avant le départ pour l’école. Florence assure
la surveillance pendant les trajets et Didier est
notre conducteur depuis déjà quelques années.

Pour cette rentrée 2015, pas moins de 18
enfants dont 7 enfants pour le CP et 11 enfants pour le CE1.La photo de classe dans la
cour de l’école en présence de Madame Annick RISSER et du Maire.
Nous souhaitons aux élèves une bonne année scolaire.
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Travaux

Espace des comtes de Cerdagne

Une estrade en dur a été construite dans le
prolongement des gradins , cette construction
en arc de cercle finalise l’espace.

Des protections seront posées sur le pourtour
de l’estrade, au niveau de l ‘escalier, un massif
sera crée.
L’estrade est équipée de toute l’installation
électrique nécessaire pour les alimentations
des divers orchestres.

Les toilettes publiques
L’achèvement des toilettes de l’espace
des comtes de Cerdagne , par l’inscription
au dessus de la porte d’entrée réalisée
par Cécile, l’artiste peintre bien connue
de tous.

Le gîte communal
Les travaux du gîte sont quelques peu
interrompus en cette fin d’année en raison d’autres travaux plus urgents dans
les locaux communaux.
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Ensemble de la coopérative

Pour permettre au garage Moné de créer un
atelier de carrosserie et de peinture automobile , nous avons réalisé un local supplémentaire dans l’ensemble de la coopérative .
Monsieur Torres occupait un local à côté du
garage, nous avons récupéré ce local pour
l’atelier de carrosserie et dédié le nouveau
local à Monsieur Torres , merci à lui d’avoir
accepté le changement.

Deux ouvertures sont actuellement en
cours de réalisation au garage , les
deux ouvrants sont destinés à emmener de la clarté dans le local , les travaux de maçonnerie sont exécutés par
les services municipaux.

Un petit rappel <<la déclaration de brûlage >>

L’arrêté prefectoral N° 2013238-0011 du 26 août 2013, concernant la mise en œuvre d’une
procédure de télé –déclaration pour les autorisations de brûlages, prévoit à partir du 1
octobre 2014 que seule la télé –déclaration sera admise. Pour cela vous devez vous connecter sur le site : http://www.autorisation—brulage 66. com

Il est rappelé que ces brûlages ne doivent pas concerner ce qui ressort des déchets verts
dont l’élimination doit faire appel à un autre mode de traitement ( transport en déchèterie,
compostage).
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Les nouveaux arrivants 2015
Madame Françoise DESGRANGE
Madame Luz Divina Josepha ESQUERRE
Madame Colette GUASCH
Madame DUHAYON Stéphanie et ses enfants
Monsieur Madame Laurent Christelle CALMEJANE et leurs enfants
Monsieur Gérard AUSSEILL
Monsieur Anthony SALAS et sa compagne

Mariage 2015
Madame Eléonore THON Monsieur Georges RIU le 25 Février 2015

Naissances 2015
Pauline MARTIN née le 23 septembre 2015
Ethan LALLEMAND né le 5 Novembre 2015

Décès 2015

RETCIFICATIF : sur le précédent N° nous avons indiqué le décès de Madame Catherine
Rouayrenc décédé le 18 / 12/ 14 il s’agit de :
Madame Jacqueline ROUAYRENC décédé le 14/ 12/ 2014, nous renouvelons nos excuses
à la famille
Monsieur Jean Michel CAMPOT décédé le 6/01/2015
Madame Sophie BAZILE décédé le 17/ 03/2015
Monsieur Olivier MEILHAC décédé le 30/09/2015
Monsieur Albert SOUBIELLE décédé le 4/11/2015
Monsieur Georges PARENT décédé le 18 /11/2015
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