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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. 

 

  Corneillanaises, Corneillanais, 

Après les toilettes publiques , de l’estrade  à l’espace des comtes de Cerdagne ,  les 

travaux du terrain multisports ou City Stade  se sont terminés  fin juin 2016. Autant les 

grands comme les petits, tous attendaient cet espace avec impatience, d’ailleurs, son 

utilisation quotidienne  parle  d’elle-même . Les jeux des petits seront replacés et com-

plétés par quelques  nouveaux jeux. 

L’espace devant le city stade sera aménagé  par une table de tennis en  béton et deux 

tables destinées à une aire de pique nique. Un ombrage sera également prévu par la 

plantation de mûriers platanes. 

Le mot du Maire  

Divers 
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Nid d’abeilles chez un particulier de 

la Place: le nid était entre le volet et 

la fenêtre dans une résidence secon-

daire, un grand merci à nos apicul-

teurs du village Valérie et Henri qui 

sont venus  le dimanche 26 juin récu-

pérer l’ensemble du nid. 

L’épisode neigeux du 28 février dernier a permis 

à Michael de prendre en main le chasse neige, 

ce même jour le village était sans électricité : 

pas moins de cinq coupures  ont été réparées 

par les agents de ERDF sur la ligne principale, 

les agents  ont œuvré jusqu’à 21h pour que le 

courant soit rétabli. 
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Les travaux 

Le terrain multisports est maintenant terminé 

place aux enfants, ados avant que le terrain 

soit utilisé par les écoles 

 

 

 

 

                                   
L’aménagement  des  ba-
lançoires et autres petits 
jeux sera réinstallé, com-
plété par des jeux nou-
veaux. 

 

La pose d’un grillage de protec-

tion  au lieu dit du <<RIBAS>> 

est terminé, un passage em-

prunté par les enfants ainsi que 

par de nombreux randonneurs. 

Le gîte communal : 

 Après plusieurs mois de travaux le gîte est main-

tenant terminé. L’ensemble des travaux a été réali-

sé par les services techniques de la commune 

(plomberie, électricité, maçonnerie, carrelage pein-

ture ainsi que l’espace vert dans la cour arrière). 

Une journée porte ouverte sera organisée après 

l’été. 
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Les animations 

Le programme des animations du goigs dels ous , à la paëlla en passant par le feu d’artifice du 14 

juillet suivi du bal, d’un loto , de la sardinade avec son animation, de la paëlla , pour terminer par la 

fête locale du 15 août  avec la rifle, les danses catalanes avec  <<els Amics de Perpigna >>, le bal du 

soir avec Obsession, suivi le 15 août  par l’apéritif offert par le comité d’animation,  en après-midi 

le bal des sucettes  dans la salle des fêtes à cause de la pluie, pour finir la soirée dansante animée 

par l’orchestre les Casenoves. 

 

 

 

 

 

 

Les traditionnels feux de la 

Saint Jean où les enfants ont 

défilé de l’église jusqu’à la salle 

avec  les lampions avant d’allu-

mer le bûcher le tout  se termi-

nant par la saucisse  grillée et 

la fougasse  
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Les associations 

Les  <<Corneilla>> 

L’association des Corneilla  lors de la sortie  à  ESCARO,   repas pris chez  Céline,  les marcheurs    

en  randonnée  vers le pla de Gante. 

Le Club Loisir Plaisir 

De nombreux repas ont été organisés par 

l’association du Club Loisir. Ci contre un des 

repas pris par les adhérents au hall d’entrée de 

la salle des fêtes, un autre repas à la salle du 

club et la grande rifle  à la salle polyvalente 
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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 

(urgencesTtechniques)  

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

PHARMACIE Vernet les bains: 04 68 05 55 44  

 

 

 

 

Rappel 

LES DECHETS VERTS : 

Tous les lundis  après inscription en Mairie, il est souhaitable de mettre les déchets dans 

des sacs pour faciliter le ramassage à raison de 1m3 par foyer. 

LES ENCOMBRANTS: 

Pour toute demande de ramassage des encombrants, veuillez désormais téléphoner à la 

Communauté de Commune  Conflent Canigò au:  04 68 05 05 13  du mardi au vendredi  de 

9h00 à 12h30 
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Le graphique en haut à gauche représente les dépenses et recettes de fonctionnement avec les charges 

du personnel. Le graphique de droite représente l’investissement avec ses recettes et dépenses. 

Le graphique en bas à gauche représente l’endettement par habitant dans les communes de moins de 

500 habitants sur le plan national et communal. Le graphique de droite représente les dépenses 

d’investissement. 

 

 

Finances communales 

Finances communale 

Recettes / dépenses de fonctionnement 

€206 114,93 

€416 978,45 

€576 248,02 

FINANCES

CHARGES PERSONNEL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de 
fonctionnement

Charges du 
personnel

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes /dépenses d’investissement

€101 078,87 

€129 553,71 

Investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Recettes 
D’investissement

Dépenses
D’investissement

FINANCES SUITE
DETTE COMMUNES DE

- 500 HABITANTS

€523 
€347 

1,2

Dette par habitants

plan national523€ habitant de Corneilla

Dette par 
Habitant de 
Corneilla

Dette par 
habitant 
au plan
national

EMPRUNT COMMUNAL

€69 708,68 

€22 522,13 

€19 760,54 

€17 562,36 

Investissement

Travaux Travaux en régie Emprunts Opération d'ordre

Travaux

Travaux en 
régie

Emprunts

Opération
D’ordre
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Mariage 2016 

Naissances 2016 

BONNARD   Elora née le 17 Mars 

NEVEU CORNU  Mathéo né le 1 Avril  

TILLET Izard né le 7 Juillet  

DEFAUT  Léo  né le 9 Août 

 

Décès 2016 

Monsieur BYRNE Michael le 1 Janvier 

Madame LAURENS Raymonde le 4 Mai 

Madame SURJUS Michelle le 18 Mai 

Monsieur ROIG René le  28 Mai 

Monsieur Margail René le 1 juin 

Monsieur CULLELL Jean Claude le 2 Août 

Madame  Amandine ROUGIER et Monsieur Félix TOUBERT le 16 juillet 


