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  Corneillanaises, 

   Corneillanais, 

 Lors des vœux présentés à la population en 

début d’année, je vous relatais les divers projets  et travaux prévus sur la commune. 

Le conseil municipal et moi-même  profitons de la parution des Brèves Corneillanaises N°2 

pour vous informer de l’avancement des divers travaux engagés, en cours de réalisations ou 

terminés.  

 Je tenais à remercier les associations Corneillanaises qui ont œuvré tout au long de l’an-

née afin d’animer notre village.  

Vous trouverez également notre nouveau moyen de communication par le site internet commu-

nal. 

Vous souhaitant une bonne lecture, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. 

Le Maire, Patrice  ARRO 

Le mot du Maire  
Patrice ARRO 

*Maire de Corneilla de conflent 

*Président du SIVOM Vallée du Cady 

*Conseiller Communautaire; 

Délégué en charge du personnel 

Les travaux réalisés et en cours de réalisation 
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Une digue construite par un particulier a occasionnée sur la par-

celle voisine des dégâts en aval du pont du Mas Courbault qui a 

dévié le cours d’eau.  

Dans le village quelques 

murs se sont effondrés. 

Le passage à gué a été fermé 

pour des raisons de sécurité et 

réouvert après la décrue. 

Suite aux forts orages de Novembre, des dégâts ont été constatés sur la commune. 



 

           Les ralentisseurs 

 L’étude demandée à la Direction des Routes par la municipalité concernant la mise en place 

des ralentisseurs au niveau de la Mairie et de l’école est maintenant terminée.  

Après avoir pris des mesures de vitesse dans le village, il en ressort que : 

* Au niveau de la Mairie, 97,26% à 99,6 % des véhicules circulent à une vitesse inférieure à 50km/h . 

* Au niveau de l’école,15%  des véhicules circulent à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h, 

5,85% circulent à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h et 1,55% circulent à une vitesse supé-

rieure à 70 km/h. 

En conclusion, la Direction des Routes préconise, pour sécuriser ces lieux de passages: 

 * un radar pédagogique au niveau de l’école. 

 * aucune mesure au niveau de la Mairie. 

 

* La boiserie des gradins a été traitée  

* Une main courante  a été posée pour descendre à la salle polyvalente 

* Les employés ont fabriqué et posé deux barrières d’accès pompiers 

à l’entrée et sortie de l’aire de jeux 

* Pour accueillir les orchestres pendant les diverses festivités, une es-

trade en dur va être réalisée dans la continuité des gradins. 
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Les toilettes sont mises en service depuis le début du moi de Juin. 

         L’espace des COMTES DE CERDAGNE 

 * Après les travaux de gros œuvres menés par l’entreprise Maso, les employés municipaux 

ont terminé l’aménagement intérieur des toilettes en posant la faïence, les portes, les faux pla-

fonds et la centrale de nettoyage et de désinfection. Des barrières extérieures ont été réalisées 

et posées par leur soin.  

   Voiries 

 Le Chemin du Mas del Noy et du Cami des Malloles nécessitent une remise en 

état.  Des devis et demandes de subventions ont été effectués afin de réaliser ces travaux dès 

leur attribution. 
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Le Gîte Communal « El Palau » 

Après des années de location aux particuliers, « El Palau » 

lieu chargé d’histoire fait peau neuve…   

Depuis quelques mois les employés municipaux ont dé-

buté les travaux de réhabilitation pour transformer ce site en gîte com-

munal.  

Stationnement 

 Pour faciliter le stationnement des véhicules au centre 

du village, la grange Maury va être prochainement démolie 

pour créer un parking. Des plans d’aménagement ont été réa-

lisés.  

Embellissement 

 Après avoir réalisé la magnifique fresque sur 

le poste ERDF représentant la cueillette de 

pommes, (une des principales activités du village 

dans le passé), Mme Cécile Quenon  a exprimé 

son talent une seconde fois sur l’ancien arrêt de 

bus à l’entrée du village. 

     Site internet 

 « Les Brèves Corneillanaises » sont une façon de communiquer avec les administrés, 

pour suivre les techniques actuelles la municipalité a choisi un nouveau mode de communica-

tion: depuis peu, le site internet du village est en ligne.  

Vous y trouverez les actualités du village, les numéros utiles, les 

documents administratifs... 

Pour naviguer sur le site, une adresse:      

«  http://www.corneilla-de-conflent.fr »  

ou saisir sur le moteur de recherche « corneilla-de-conflent » 

Terrain Multisports 

 Le dossier du Terrain Multisports a été  soumis à la Communauté de Communes  

Conflent Canigó. Des demandes de subventions ont été faites aux différents organismes sus-

ceptibles de les attribuer. Les travaux ne pourront commencer qu’après leurs réponses. 
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Les animations 

 

La Gym douce 

 Depuis le 18 septembre dernier, M.Pierre Hermet 

conseiller municipal et ancien professeur d’EPS,  anime 

des cours de relaxation.  A la salle polyvalente, une di-

zaine de participants se réunissent tous les Jeudis soir 

de 18h30 à 19h30. (Horaires d’été) 

  Pierre et ses élèves vous attendent !  

Initiation à l’informatique: 

Cela fait maintenant 8 mois que M.Gilles Ruis conseiller municipal,  encadre une activité informa-

tique. 

Les personnes désirant découvrir ou se perfectionner dans le maniement de 

l’outil informatique  peuvent participer à cette activité en s’inscrivant à la 

Mairie. Elle se déroule tous les vendredis de 16h à 18h à l’ancienne Mai-

rie. 

Le Comité des fêtes 

Le Comité n’a pas chômé l’année passée et ça va continuer…..! 

Le 31 octobre 2014, ils ont fêté  Halloween.  Les enfants ont défilé 

dans les rues du village. Un goûter à la salle polyvalente a clôturé la 

journée.  Les plus grands n’ont pas été oubliés et ont pu profiter de la 

traditionnelle et délicieuse Castagnade !  

L’Association des Corneillas 

Le 1er Mai,  les « Corneillas » se sont réunis pour la 

fête du thym qui s’est déroulée à Corneilla de la Rivière.   
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Pour finir l’année en beauté, le 15 novembre 2014 une  Ollada a 

été organisée. 

L’équipe de cuistots dirigés par Jeannette a su ravir les 250 convives 

réunis à la salle polyvalente, pour la fameuse Ollada!  

L’année 2015 a débuté par une rifle suivie d’une délicieuse Calçotada!  

Le 8 Février, la rifle du Comité des fêtes a fait un « carton plein ». 

Le 8 Mars, sous un soleil radieux, les participants ont pu profiter d’un apéri-

tif en regardant les cuisiniers préparer les fameux 

calçots!  

Plus de 200 personnes ont assisté à cet évène-

ment!  

Le 4 Avril, ils ont fait renaître le « Goig dels Ous » !  

La récolte de victuailles a permis la réalisation de la fameuse 

omelette pascale; le 6 Avril. 

Et, ce n’est pas fini…! Les mois à venir vont être encore plus festifs! Le comité nous a préparé un 

programme « haut en couleur » dont voici les dates . 

Vous pouvez vous inscrire à des évènements grâce au site Internet de la commune! 

Animations 2015 

7 Juin Vide Grenier 

23 Juin Fêtes de la St Jean 

14 Juillet Bal et Feux d’artifice 

18 Juillet Moules– Frites 

8 Août Sardinade 

13 Août Rifle 

 

Animations 2015 

14 Août Fête du village 

15 Août Fête du village 

16 Août Danses Catalanes 

31 Octobre Halloween 

14 Novembre Ollada 



 

 

Le Marché 

Comme l’an dernier et grâce à nos fidèles commerçants, le Marché sera recon-

duit cet été.  (Boucher, Primeur, Fleuriste, Jus de fruits)  

Il débutera le 1er mercredi de Juillet jusqu’au dernier mercredi d’ Août. 

Il se déroulera sur le parvis de l’église de 8h à 12h. 
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Pendant ce temps ..fin 2014…... 

 Le 11 novembre  2014, devant le monument aux Morts, 

les enfants de l’école ont effectué un lâcher de ballons. L’un 

d’entre eux est arrivé jusqu’aux portes de Clermont Ferrand. 

Pour remercier l’institutrice et les enfants de leur participation 

à cette commémoration, les anciens combattants les ont ren-

contrés à l’école pour leur offrir quelques friandises. 

 Le 13 décembre  2014, la municipalité a honoré 

ses doyens.  

Près de 100 personnes ont pu profiter d’un repas préparé 

par le traiteur Mar y Munt. 

Ce moment s’est conclu par une animation musicale inter-

prétée par Mme Christine Lenogue.  

Une journée de partage et de convivialité qui, nous espé-

rons, a fait plaisir à nos aînés. 

Le parvis de l’église décoré pour Noël.  

C’est avec générosité que M. Antoine Casals a offert à la commune un joli sa-

pin que vous avez pu admirer sur le parvis de l’église durant la période des 

fêtes de Noël. 

Merci encore. 



 

 

 Le 17 janvier 2015, le Maire et le conseil municipal ont présenté leurs vœux aux Cor-

neillanaises et Corneillanais. 

 Environ une centaine de personnes ont assisté à cette cérémonie où M. le Maire a pu expri-

mer les diverses actions effectuées et à venir . 

 Suite à cela ,l’ensemble des convives a pu partager la traditionnelle galette des rois. 
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Les numéros utiles 

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

SITE INTERNET: http://www.corneilla-de-conflent.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 04 34 20 30 07(urgences techniques)  

SIVOM de la vallée du Cady (service administratif): 04 68 05 77 47 ou sivomcady@orange.fr 

Accueil du public: Lundi au Vendredi: 9h à 13h et de 14h à 17h  

PHARMACIE Vernet les Bains: 04 68 05 55 44  
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Mme Nicole COUMES M. Michel LOPEZ, le 28 juin  

Mme Anelyse MARTINON et M. Alexandre DUGUÉ , le 30 Août  

Mme Françoise AIN et  M. Hugues NICOLLE , le 8 Septembre  

M. le maire et l’ensemble du conseil municipal leur renouvellent  tous leurs vœux de bonheur. 

Mariages 2014 

Décès 2014 

André MARTINETTO, le 03 Janvier  

Guy GIOVANNINI, le 15 Janvier 

Robert MENU,  le 20 Août  

Geneviève HOUDAYER,  le 16 novembre  

Catherine BOHER, le 11 Décembre  

Catherine ROUAYRENC, 18 Décembre  

Adèle FÉRAL, le 28 Décembre  

Emile GOMMES,  le 30 Décembre 

 

Naissances 2014 

 Abed Benseklal Oland, né le 05 Mai  

Marion  Wyss, née le 21 Juin  

 Jahyden Da Silva, né le 7 Octobre  

Alexandra Gayete, née le 25 Octobre  

Les nouveaux arrivants 

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal souhaitent la bienvenue: 

M. et Mme Philippe et Chantal BOSCH, 

M. Jean-Baptiste TEULIERE et  Mme Audrey ARGENCE 

M. Ludovic CORNU et Mme Laura NEVEU 

M. Jérémy BINDER et Mme Sylvia GEERTS 


