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 La première séance du conseil municipal a eu lieu le 6  avril 2014 . Les 11 conseillers munici-
paux ont élu Maire Patrice ARRO et les 3 adjoints au Maire. 

Par la suite le conseil municipal a effectué la constitution des différentes commissions munici-
pales. 

 

  Cornaillanaises, 

   Corneillanais, 

 Je profite de ce premier journal municipal pour vous renouveler ainsi que toute mon 

équipe nos remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée lors des der-
nières élections municipales. 

 L’ensemble  de  l’équipe  est consciente de la  tâche à accomplir, nous le savons, mais 

notre motivation en est à la hauteur. Un semestre passé depuis les élections notre pro-
jet de dynamiser la commune commence à prendre forme, le résultat sera très prochai-
nement visible de toutes et de tous. 

 Pour ma part, soyez assurés que je ne ménagerai ni mon temps, ni ma peine pour 

vous réaliser les diverses actions proposées lors de la campagne. 

Le Maire, Patrice  ARRO 

Le mot du Maire  

Le conseil municipal  

FINANCES TRAVAUX ECOLE-JEUNESSE PATRIMOINE 

CULTUREL 

1-Patrice ARRO 1-Patrice ARRO 1-Eric TORRES 1-Bernard BONNAIL 

2-Eric MONET 2-Eric MONET 2-Gilles RUIS 2-Ludovic MONET 

3-Jean BOBE 3-Raymond MARGAIL 3-Jérôme GEA 3-Pierre HERMET 

4-Jérôme GEA 4-Eric TORRES 4-Marie-Line COFFIN 4-Jean BOBE 

 5-Gilles RUIS   

Patrice ARRO 

*Maire de Corneilla de conflent 

*Prés ident du SIVOM Vallée du Cady 

*Conseiller Communautaire; 

Délégué en charge du personnel 

1 



 

 

 
Les travaux   

Les ralentisseurs: 

 Un dossier a été constitué auprès du Conseil Général et de la  Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer pour une mise en place de  2 ralentisseurs;  un au niveau des écoles 
et le second au niveau de  la Mairie.  Des mesures de vitesse ont été effectuées il y a quelques 
mois. Au vu de  ces résultats, les instances concernées prendront la décision pour autoriser ou 

pas la réalisation des travaux car ils concernent une route départementale. 

L’espace des COMTES DE CERDAGNE: 

 Les démarches pour la réalisation des toilettes publiques sont terminées; les travaux de-
vraient démarrer vers le 15/10/2014. 

 Suite à cela, sera réalisé le local aux normes pour l’Association Bouliste. 

Le stationnement: 

 Des places de stationnement ont été créées dans le village: 

  - le long de la rue « CARRER D’AMUNT » 

Future salle informatique: 

 Pour permettre l’accueil de nos futurs  informaticiens pour ce mois de septembre, la salle  au 
dessus de l’école (ancienne mairie) a été repeinte.   

Chemin du Mas del Noy: 

 L’accès au chemin du Mas del Noy était mal en point. Les différentes ornières ont été bou-
chées en attendant une remise en état complète de la chaussée qui est en cours d’étude. 

Sécurité: 

 Une barrière  d’accès a été installée pour que les véhicules ne rentrent pas au niveau de 
l’aire de  jeu.  

Elagage: 

 Suite à de nombreux incidents sur la ligne téléphonique le long de la vieille route de Fillols, 
nos employés ont élagué toute la partie Communale.  

L’implantation florale: 

 Pour une mise en valeur de  notre église les barrières ont été supprimées et les jardinières  
refaites avec du gravier blanc et de la lavande. Certaines jardinières ont été déplacées voir 
supprimées ce qui permet de concentrer nos employés sur des travaux plus importants. 

City stade: 

 Le dossier pour la création du City stade et en phase de finalisation .Il sera présenté à la 
Communauté de Communes du Conflent prochainement. 
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Pablo Casals 

Le 5 Août, le Festival Pablo Casals a fait 
un concert à l’église Sainte Marie. 
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Les animations 

Un nouveau COMITE DES FÊTES 

Le nouveau Comité des Fêtes connaît la recette pour faire la fête! 

Fort de ses 32 membres actifs, la Présidente Marie  MONET et son bureau 
ont su animer  le village. Le samedi 21 juin, ils commencent par vider les gre-
niers. Une première réussite, journée ensoleillée, qui a rassemblé  pas moins 
de 42 exposants!  

Le MARCHE 

 Pour animer et  surtout  aider les personnes du village qui ne  peuvent 

pas se déplacer, un Marché a été mis en place au  mois de Juin avec quel-
ques commerçants (Boucher, Primeur, Fleuriste, Jus de fruits) et il s’est 
terminé fin Août.  

La baisse de fréquentation à cause d’un temps capricieux en cette fin de  

saison estivale nous a contraint ( après discussion avec les commerçants) 
de ne pas poursuivre le marché pour le mois de  Septembre.  Espérons 
que l’été prochain sera plus ensoleillé! 

Le 14 juillet, « ils font tout péter! » 

Un feu d’artifice magnifique, suivi du bal animé par Obsession, a séduit la foule. 

La Saint Jean 

 A cette occasion les enfants du village ont été nombreux à par-
ticiper à la traditionnelle flamme de la San Joan. C’est à la nuit 

tombée, munis  de leurs lampions qu’ils se sont dirigés vers l’es-
pace des Comtes de Cerdagne pour allumer le bûcher. Ce mo-
ment de convivialité a été suivi d’ une grillade où de nombreux 
Cornaillanaises et Cornaillanais étaient présents. Nous avons 
alors pu partager un bon muscat et une délicieuse fougasse.  



 

LES DECHETS 

VERT 

INSCRIPTION EN 
MAIRIE 

Le Ramassage s’ef-

fectuera le lundi sui-

vant l’inscription. 

Les déchets doivent 

être déposés devant 

chez soi. 
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Le 8 Août,  « ils ont la frite! » 

Une soirée moules frites de 250 litres de mou-

les et 150 Kg de frites ont rassasié les 270 par-
ticipants. 

Le 19 Juillet, ils chantent ……… 

Un succès qui fait plaisir! 

170 inscrits pour la sardinade. 

Infos pratiques 

TNT 

Le 23 septembre prochain, 6 

nouvelles chaînes de la TNT 

arrivent dans votre commune. 

Pour savoir comment continuer 

à recevoir toutes les chaînes 

de télévision après cette date, 

l’ANFR vous informe:  

Par téléphone au: 

0970 818 818 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h 

(prix d’un appel local) 

Sur internet: 

www.recevoirlatnt.fr 

INFORMATIQUE 

INSCRIPTION EN 

MAIRIE 

Initiation à l’outil infor-

matique. Les cours se 

dérouleront au dessus 

de l’école (ancienne 

Mairie) au début du 

mois de septembre. 



 

 

Les nouveaux arrivants 

Le Maire et le conseil municipal souhaitent la bienvenue aux nouveaux  arrivants: 

M. Christian et Maguy Sempéré, M. Timothé Prod’homme, Mlle Morgane Vauthier,   

Mme Isabelle  Gisbert et Mme Fabienne Desgrange. 

 

Bienvenue à « La Corneillette » ! 

David et Peggy Monhoven nos nouveaux artisans bou-

langers, se sont installés depuis peu dans le village pour 
régaler nos papilles. Du traditionnel croissant à la pâtis-
serie plus  fine, c’est surtout leur pain divin qui nous ré-
jouit chaque matin. Bonne route à la Corneillette; c’est 
d’ailleurs le nom de leur traditionnelle baguette. 
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MONUMENT AUX MORTS 

M. Jean-Pierre SERRA effectue des 

recherches concernant les jeunes de 
Corneilla de Conflent morts pour la 

France. Si vous avez des photos, let-

tres etc.., veuillez le contacter au: 

04.68.92.66.01 

ELAGAGE 

Pour éviter tout problème sur la ligne téléphoni-

que, un courrier avec l’obligation d‘élaguer a été 

envoyé à tous les propriétaires concernés. 

Les numéros utiles 

MAIRIE:  04.68.05.63.98 OU e-mail: commune.corneilladeconflent@orange.fr 

POMPIERS:  18 

SAMU: 15 

NUMERO D'URGENCE EUROPEEN: 112  

GENDARMERIE : 04 68 05 50 08  (Vernet-les-Bains) 

CENTRE ANTI-POISONS:  04 91 75 25 25 

HOPITAL : 04 68 05 44 00 

CLINIQUE SAINT MICHEL: 04 68 96 03 16 

SAUR : 04 34 20 30 00 (service clientèle) ou 0 810 606 229 (urgences techniques)  

SIVOM de la vallée du Cady (service administratif): 04 68 05 77 47  

PHARMACIE Vernet les bains: 04 68 05 55 44  



 

Dépôt de gerbe au monument aux morts 

à l’occasion de la cérémonie  du 14 juillet. 
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Travaux d’embellissement du compteur EDF 

Pour les boules, tout roule! 

Nos experts de la pétanque,  

Gilles RUIS  et Robert BROC  

ont gagné récemment le 
« TROPHEE M+ » à Ria. 

Félicitations!!! 



 

Visite  de Mme Ségolène Neuville Secrétaire d’état chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 

l'exclusion, auprès de la ministre des Affaires Sociales et de M Robert Olive Député de la 3ème circonscription des 
Pyrénées-Orientales. 
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Défilé pour la cérémonie du centenaire de la guerre 14-18  

 

Le lundi 22 septembre 2014, le  conseil municipal 
a accueilli pour quelques heures Mme Ségolène 
NEUVILLE et M Robert OLIVE.  Ce moment a 
permis d’échanger sur les  divers projets que l’é -

quipe souhaiterait mettre en place 
au cours du mandat.  

Patrice ARRO explique le 
projet de restructuration de 
l’aire de  jeu et l’implantation 
du futur City Stade. 

Les représentants des anciens combattants ont guidé les en-
fants de l’école de Corneilla vers le  monument aux morts.  
Après avoir lu des passages de lettres de poilus, les élèves de 
CE1 et CE2 ont cité les noms des enfants de Corneilla morts 

pour la France et un ancien combattant répliquait «  Mort 
pour le France ». A chaque nom, les élèves de CP ont dépo-
sé une rose blanche au pied du monument. 

Pour terminer cette cérémonie 
les enfants de l’école ont entonné 
La Marseillaise.  

Pour conclure ce moment chargé 
d’histoire, M Le Maire  a offert au nom 
de la commune une Bande Dessinée 
expliquant la guerre de 14-18.   

Un grand merci aux écoliers et à la 
maîtresse pour leur implication.  
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