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Voici, déjà, la 8ème édition de 
nos Brèves Corniérandes !

C’est un rendez-vous qui me 
tient à cœur car c’est un des 
moyens de rester en lien avec 
vous, de vous tenir informés 
de ce qui se passe dans notre 
village, si vivant, si agréable à 
partager.

Ces quelques pages vous relateront les 
évènements qui ont pu avoir lieu malgré de 
nombreuses annulations dues à la crise sanitaire. 
C’est l’occasion de revenir sur de bons moments, 
presque volés à ce maudit virus, soit pour le plaisir 
de les revivre en pensée, soit pour les partager avec 
ceux d’entre vous qui n’auraient pu y participer.
Bien que nous ayons coutume de vous présenter 
nos nouveaux projets, ou de vous faire part de 
l’avancée de ceux qui sont en cours, dans notre 
bulletin municipal, je tiens d’ores et déjà à partager 
avec vous quelques informations sans attendre sa 
parution en juin.

Tout d’abord, sachez que la 2ème tranche de la 
sécurisation de la Madeleine sera lancée au mois 
de mars 2021. Pour mémoire, la 1ère tranche est 
arrivée à son terme au printemps dernier.
Enfi n, je tenais à vous préciser que notre projet 
de micro-crèche avance. Nous avons rencontré 
une personne très intéressée. Déjà présente sur 
plusieurs communes de notre département, Mme 
Émilie BAJARD se propose d’ouvrir une 8ème crèche 
« Les Roudoudous » ; elle a choisi Cornier !
Si notre choix s’est porté précisément sur ce 
partenariat, c’est parce que nous avons été 
convaincus par son parcours, son expérience, son 
professionnalisme, et l’organisation mise en place 
dans ses crèches.
Son projet est déjà bien avancé et les travaux 
pourraient commencer sur 2021. Le bâtiment 
serait implanté sur le terrain communal qui se 
situe en face de l’école maternelle de l’Épinette.
Aff aire à suivre !

Avant de vous quitter, je souhaite à tous de 
traverser le mieux possible les moments diffi  ciles 
que nous vivons depuis des mois, en espérant que 
le terme « Covid 19 » ne soit plus qu’un mauvais 
souvenir très rapidement.

Je vous souhaite malgré tout de belles fêtes de fi n 
d’année et une excellente année 2021 !
Qu’elle puisse rimer à nouveau avec insouciance et 
sonner le renouveau…

Votre Maire, Michel ROUX

Lancement du Club SéniorsLancement du Club Séniors
La municipalité de Cornier a décidé d’off rir 
à ses aînés la possibilité de se retrouver 
régulièrement en créant un Club Séniors.

Le 30 juillet, ils ont été conviés à un goûter 
pour leur exposer ce projet. Une quinzaine 
de personnes a répondu présent (et une 
trentaine a manifesté son intérêt). Les 
idées ont fusé et le projet est devenu 
réalité.

Les salles qui accueillent le club sont 
situées au-dessus de la bibliothèque. L’une 
d’elles a été réaménagée afi n d’en faire un 
lieu d’accueil chaleureux, ludique (divers 
jeux de société ont été mis à disposition) et équipé (réfrigérateur, micro-onde, cafetière, 
bouilloire, vaisselle, etc.).

La première rencontre a eu lieu le 15 septembre. Elle a réuni 7 personnes venues découvrir 
la salle, jouer et goûter ensemble. Les rendez-vous suivants ont été fi xés au 29 septembre 
et 13 octobre.

La dernière rencontre a fait l’objet d’une sortie dans Cornier regroupant une dizaine de 
participants : promenade pédestre et culturelle grâce à Francis Baulet qui a gentiment 
expliqué les origines de Cornier. Merci à lui !

Le club a pour vocation de s’adapter aux envies de chacun ; on y viendra pour papoter, 
jouer, danser, s’écouter, sortir ou simplement partager quelques gourmandises. Plusieurs 
petits groupes peuvent se côtoyer sans pour autant faire la même activité ; ils se formeront 
en fonction des envies de chacun et des affi  nités.

Dès que la situation sanitaire le permettra, les rencontres reprendront un mardi sur deux 
à 14 h 30 * hors vacances scolaires (sauf demande).

Le moment venu, rejoignez votre Club, appropriez-vous les lieux, bref, venez nombreux 
profi ter de ces bons moments !

*Un calendrier des rencontres sera à votre disposition à la mairie et sera affi  ché 
sur la porte d’accès, à gauche de la bibliothèque, ainsi que le protocole sanitaire, 
adapté en fonction de l’évolution des consignes préfectorales.

CORNIER et la commission d’action socialeCORNIER et la commission d’action sociale
au plus près des personnes isoléesau plus près des personnes isolées
Cornier met tout en œuvre pour maintenir le lien social durant ce nouveau confi nement lié à l’épidémie de Coronavirus. La commission d’action 
sociale continue d’assister les personnes en urgence alimentaire - sur demande de l’assistante sociale - et les personnes vulnérables. Les membres 
de cette commission se mobilisent plus particulièrement pour assurer une veille auprès des personnes isolées et de celles de plus de 80 ans. 
Depuis début novembre, ils maintiennent un lien téléphonique pour prendre des nouvelles, évaluer les besoins, être à l’écoute tout simplement, 
comme cela a été fait durant le 1er confi nement. C’est au cas par cas que la commission apprécie la conduite à tenir.

La municipalité appelle chacun de vous à porter un regard bienveillant à votre entourage (proches, voisins…) !

Décorations et illuminations de NoëlDécorations et illuminations de Noël
Comme chaque année, quelques amis, un peu lutins dans l’âme, se sont réunis pour jouer les magiciens, aidés de Didier 
Martin, notre employé communal, toujours fi dèle à ce rendez-vous. En quelques jours, notre village a retrouvé sa magie de 
Noël. Les rues de notre chef-lieu comme celles de nos hameaux se sont illuminées !

Sapins majestueux ou plus modestes, crèches artisanales et scène forestière ont fait leur apparition, de-ci, de-là, pour la plus 
grande joie de tous.

En ces temps tristounets, voire démoralisants, ce merveilleux cadeau, qu’ils nous off rent une fois l’an, a revêtu cette année 
une saveur particulière.

Quoi de mieux que ce scintillement pour nous faire oublier quelques instants, au moins le temps de traverser notre village, 
la morosité ambiante ?

Comment mieux les remercier qu’en leur disant combien leur action est importante et quel eff et elle a sur tout un chacun ?
C’est tout simplement un peu de baume au cœur, un peu de légèreté et de bonheur, oui de bonheur, aussi simple soit-il.

Alors MERCI, un grand MERCI, à vous quatre ! Quatre bénévoles, quatre magiciens, quatre fabricants de rêves…
Jean-Bernard, Albert, Bernard et Didier, vous êtes formidables ! Soyez-en assurés, vous nous êtes très précieux.

Le mot de la fi n ira à Jean-Bernard et à ses apprentis lutins, Jean-Luc, Blanche et Véronique, qui, pour le plaisir des petits et des grands, ont mis 
leur créativité dans la scène forestière que cette année pour la première fois vous pouvez admirer de la place de la mairie. Rennes, bonhommes de 
neige, Pères Noël, lutins, elfes, et autres animaux sont venus passer Noël à la mairie de Cornier…

BRAVO à vous ! C’est tout simplement féerique ! Les Corniérands de tous âges apprécient à sa juste valeur, vraiment, merci…

Manifestations à venirManifestations à venir ::
(Sous réserve de la situation sanitaire)

• Vœux du Maire
• Fête du Four & de l’Alambic - annulée 
• Loto du Sou des écoles
• Printemps des Poètes
• Loto du foot
• Fête des écoles

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite de passer autant que possible
de belles fêtes de fin d’année !

Que Noël vous soit chaleureux et gourmand,

Que 2021 vous soit douce et vous garde en santé pour profiter de ce que la vie offre 
de meilleur,

Qu’elle vous soit heureuse tout simplement !
Bonne Année à tous !

Vœux du Maire

A l’heure où nous éditons ces quelques pages, nous ignorons si cette tradition pourra être 
maintenue. Nous espérons de tout cœur que tel sera le cas !

Nous aimerions tant pouvoir vous dire : « Nous vous attendons avec impatience !
Venez partager avec nous, dans une ambiance joyeuse, le traditionnel buff et qu’élus et bénévoles 
préparent chaque année. » …

Faisons un vœu… de Noël ! qui sait ? il sera peut-être exaucé ?

Brèves



Grand nettoyage printanier et estival au moulin du Châtelet Grand nettoyage printanier et estival au moulin du Châtelet 
& Journées du Patrimoine& Journées du Patrimoine
Comme promis, voici quelques nouvelles des Compagnons du Châtelet qui ont pris leurs marques sur le site du moulin. Depuis le printemps, ils 
n’ont cessé d’œuvrer pour le toiletter. De l’évacuation des encombrants à la remise en état des locaux dédiés à l’affûtage, du débroussaillage au 
nettoyage de l’étang et du bief, du dépoussiérage complet de l’huilerie au renforcement et à la sécurisation de planchers, du pressage de 60 kg 
de cerneaux de noix* à la préparation des Journées du Patrimoine, ils n’ont cessé d’être sur tous les fronts. Ensemble et dans la bonne humeur, ils 
ont accompli un travail colossal.

Grâce à leur énergie et leur motivation sans faille, ils étaient fin prêts pour vous accueillir le week-end des 19 et 20 septembre derniers à l’occasion 
des Journées du Patrimoine. Pas moins de 300 personnes sont venues leur rendre visite, attentives à leurs explications sur le fonctionnement du 
moulin et la fabrication de l’huile de noix mais aussi ravies de pouvoir profiter, cette année, d’une démonstration de sciage, la « battante » ayant 
été mise en marche à cette occasion.

Enfin, en passionnés, ils ont su s’allier quelques bénévoles qui sont venus en soutien pour effectuer des tâches spécifiques telles que la pose de 
pièces de ferblanterie sur un appentis ou qui, le confinement levé, viendront les aider à la réfection de la goulotte en bois qui alimente en eau la 
grande roue.

Compagnons, merci de prendre soin de notre patrimoine corniérand et de le faire vivre pour le plus grand bonheur de tous !

(*pour venir en aide à l’AS Cornier qui n’ayant pu maintenir la Fête des Vieux Métiers a, malgré tout, souhaité vendre de l’huile de noix)

Brocante de l’AS CornierBrocante de l’AS Cornier
ON VA CHINER ?

En ces temps difficiles, beaucoup d’évènements se sont vus annulés. 
Ce fut malheureusement le cas du Loto annuel et de la Fête des Vieux 
Métiers traditionnellement organisés par l’AS Cornier.

Heureusement, avec l’accord de la Préfecture, l’association a pu 
maintenir la brocante qui se tient habituellement lors de la Fête des 
Vieux Métiers. Cela a au moins permis de faire rentrer un peu d’argent 
dans les caisses du club de foot corniérand.

Le premier dimanche de septembre, exposants et visiteurs ont ainsi 
pu partager une belle journée, restée conviviale malgré l’obligation 
de respecter les règles sanitaires.

En effet, sur place, chacun a pu profiter d’une buvette et d’un stand 
de restauration rapide. Une journée un peu différente de ce qu’on 
avait l’habitude de partager, sans accolades et sans embrassades, 
puisque cette année le mot d’ordre était de consommer à l’écart du 
comptoir, en respectant les distances de sécurité. Bien qu’un peu 
moins festif, ce fut malgré tout un moment agréable.

Le savoir-faire artisanal du village était au rendez-vous. L’AS Cornier 
a pu vendre de l’huile de noix gracieusement pressée au moulin 
de Cornier, par les compagnons du Châtelet, en signe de solidarité. 
De même, l’association proposait du vin de noix concocté par ses 
bénévoles, quel régal !

Cet évènement a accueilli un grand nombre de visiteurs, venus en 
couple, en famille ou entre amis, pour dénicher un objet coup de 
cœur ou insolite, ou tout simplement pour flâner, heureux de croiser 
des connaissances.

Côté exposants, habitués et nouveaux venus, étaient nombreux. 
Ils nous ont confié que l’accueil fut très chaleureux et les ventes 
fructueuses, de quoi garder un bon souvenir de cette belle journée.

Alors, espérons-le : à l’année prochaine !

Marché des producteurs bioMarché des producteurs bio
Entre deux périodes de 
confinement et avec des mesures 
sanitaires strictes, Cornier a pu 
accueillir son traditionnel marché 
de producteurs dans sa salle des 
fêtes, du vendredi 23 au dimanche 
25 octobre. Ce marché annuel a 
réuni 8 exposants, pour la plupart 
engagés dans le respect des normes environnementales, garantissant 
ainsi la qualité de leurs produits. Nous avons rencontré des artisans 
en provenance de différentes régions françaises, passionnés et 
passionnants, parlant du fruit de leur travail avec enthousiasme.
Malheureusement, Covid oblige, nous n’avons pas eu la chance 
cette année de pouvoir goûter les saveurs du Sud-Ouest, pourtant 
fidèles au rendez-vous et venues directement de la ferme Rayssaguel 
installée en terres albigeoises. Nous avons également bien regretté 
de n’avoir pu tester, avant de les acheter, les vins de nos régions : 
Bourgogne, Alsace ou Bordelais.
Cheminant de stand en stand, nous avons pu faire provision de miels 
et confitures ou de tartes bio (salées et sucrées) proposées par la 
maison chambérienne « Venez prendre une tarte ! » ou encore nous 
équiper de magnifiques ustensiles de cuisine en bois d’olivier, avant 
d’aller à la rencontre d’une entreprise familiale savoyarde proposant 
des crèmes et produits de bien-être estampillés « La Crème du 
Savoyard ».
Enfin, notre coup de cœur revient à un couple de producteurs-
cueilleurs de safran et plantes médicinales, venu de l’avant-pays 
savoyard pour offrir à la vente tisanes, huiles essentielles, biscuits 
mais aussi prodiguer de précieux conseils-phyto pour notre bien-
être. Si vous voulez explorer le monde végétal, aller à la découverte 
des bienfaits des « mauvaises herbes », n’hésitez pas à partager avec 
eux une balade botanique ! Vous les retrouverez sous le label « Le 
Prince du Lac ».
Cet évènement corniérand valorise pleinement la richesse et la 
diversité des productions de nos terroirs français ; il offre la possibilité 
aux producteurs de faire découvrir 
leur passion, de nous la transmettre. 
Si cette année vous n’avez pu venir 
au marché des producteurs, on ne 
peut que vous convier à l’édition 
de novembre 2021 !

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre
En petit comité

Il y a cent ans, le 11 novembre 1920, la dépouille d’un soldat non identifié tombé lors de la 
Première Guerre mondiale est arrivée dans la salle des Palmes à l’Arc de Triomphe avant d’y être 
définitivement inhumé le 28 janvier 1921. Le 11 novembre 1923, une flamme éternelle est allumée 
pour la première fois sur la tombe du Soldat inconnu par le ministre de la Guerre André Maginot. La 
Flamme de la nation fait depuis l’objet d’un ravivage quotidien à 18 h 30 au cours d’une cérémonie 
immuable.

Cette année, à Cornier, la cérémonie du 11 novembre a revêtu une forme bien particulière en 
raison de la situation sanitaire. Les Corniérands n’ont pas été autorisés à venir rendre hommage 
aux enfants de Cornier morts pour la patrie. Néanmoins une commémoration en petit comité a 
bien eu lieu. Dix personnes ont été autorisées par la préfecture à se rassembler, dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur à cette date. Étaient présents le maire, Michel Roux, avec trois 
adjoints, ainsi que Gilbert Allard notre ancien maire, trois membres de l’harmonie municipale du 
Petit Bornand et M. Jean Thabuis.

Après le discours national officiel relayé par le maire, la gerbe tricolore a été déposée par ses soins au pied du monument aux morts. Puis MM. Roux 
et Thabuis ont procédé à l’appel des soldats de Cornier morts pour la France puis de tous les soldats français tombés ces dernières années pour 
défendre leur patrie. S’en sont suivies la sonnerie aux morts, jouée par les trois musiciens de l’harmonie, et une minute de silence. Pour clôturer la 
cérémonie, la modeste assemblée a entonné la Marseillaise puis le Chant des Partisans.

Les élus ont regretté l’absence forcée des citoyens lors de cette commémoration. Toutefois, pour leur permettre malgré tout de s’associer 
symboliquement au Souvenir, la Place du Tilleul s’est parée d’oriflammes tricolores afin de leur rappeler cette commémoration tout au long de la 
semaine.

Le Père Noël de nos anciensLe Père Noël de nos anciens
Un Peu Plus Pour Cornier

Samedi 12 décembre 2020, tout au long de la journée, à l’initiative 
de l’association Un Peu Plus Pour Cornier, le Père Noël a rendu visite 
aux anciens de notre village, accompagné de la Mère Noël et de leurs 
lutins.

En prévision de cette belle journée, les bénévoles de l’association 
s’étaient activés pour parfaire la décoration des chars du Père Noël 
et de son équipe, mais aussi pour préparer les présents destinés à 
nos aînés.

Malgré les mesures sanitaires qui ont contraint le Père Noël à délaisser 
les chars et bien qu’il ait dû rester sur le pas des portes, ce moment, 
attendu par tous, restera un temps de joie partagé. En effet, le Père 
Noël nous a confié que sa tournée s’était déroulée dans la bonne 
humeur et que le plaisir de ces belles rencontres fut précieux.

Un grand merci aux bénévoles d’Un Peu Plus Pour Cornier mais aussi 
à tous nos anciens qui les ont chaleureusement accueillis et ont su 
partager avec eux cette agréable parenthèse.

Noël pour l’environnementNoël pour l’environnement
En collaboration avec la CCPR, notre Commune a décidé de 
renouveler l’opération « Collecte des sapins de Noël ». Grâce à votre 
participation lors de l’édition 2019, une cinquantaine de sapins a été 
déposée après les fêtes. Vous avez été nombreux à venir récupérer, 
pour votre jardin, les copeaux de sapins issus du broyage effectué 
sur place.

Pour cette nouvelle campagne de collecte, l’organisation sera un peu 
différente. L’association Alvéole (dont l’objet est la réinsertion par 
le travail) a été mandatée par la CCPR pour récupérer les sapins des 
communes du Pays Rochois participant à l’opération et les broyer en 
déchetterie. Malheureusement, les copeaux de sapins ne pourront 
plus être mis à votre disposition.

Vous aurez donc le choix de déposer votre sapin sur le lieu de 
collecte corniérand ou directement à la déchetterie. Mais surtout, 
soyez civique, ne l’abandonnez pas au pied des conteneurs d’ordures 
ménagères ou de tri sélectif !

Pour déposer sur Cornier votre sapin naturel, sans sac (même 
compostable), sans flocage ni décorations, pieds, clous, vis ou fil de 
fer, rendez-vous au skatepark du 26 décembre 2020 au 24 janvier 
2021.

En attendant, nous vous souhaitons de passer un beau moment à 
confectionner le plus beau des sapins de Noël !

Au printemps 2020 Journées du PatrimoineA l’automne 2020 Goulotte à restaurer
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Sapins majestueux ou plus modestes, crèches artisanales et scène forestière ont fait leur apparition, de-ci, de-là, pour la plus 
grande joie de tous.

En ces temps tristounets, voire démoralisants, ce merveilleux cadeau, qu’ils nous off rent une fois l’an, a revêtu cette année 
une saveur particulière.

Quoi de mieux que ce scintillement pour nous faire oublier quelques instants, au moins le temps de traverser notre village, 
la morosité ambiante ?

Comment mieux les remercier qu’en leur disant combien leur action est importante et quel eff et elle a sur tout un chacun ?
C’est tout simplement un peu de baume au cœur, un peu de légèreté et de bonheur, oui de bonheur, aussi simple soit-il.

Alors MERCI, un grand MERCI, à vous quatre ! Quatre bénévoles, quatre magiciens, quatre fabricants de rêves…
Jean-Bernard, Albert, Bernard et Didier, vous êtes formidables ! Soyez-en assurés, vous nous êtes très précieux.

Le mot de la fi n ira à Jean-Bernard et à ses apprentis lutins, Jean-Luc, Blanche et Véronique, qui, pour le plaisir des petits et des grands, ont mis 
leur créativité dans la scène forestière que cette année pour la première fois vous pouvez admirer de la place de la mairie. Rennes, bonhommes de 
neige, Pères Noël, lutins, elfes, et autres animaux sont venus passer Noël à la mairie de Cornier…

BRAVO à vous ! C’est tout simplement féerique ! Les Corniérands de tous âges apprécient à sa juste valeur, vraiment, merci…

Manifestations à venirManifestations à venir ::
(Sous réserve de la situation sanitaire)

• Vœux du Maire
• Fête du Four & de l’Alambic - annulée 
• Loto du Sou des écoles
• Printemps des Poètes
• Loto du foot
• Fête des écoles

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite de passer autant que possible
de belles fêtes de fin d’année !

Que Noël vous soit chaleureux et gourmand,

Que 2021 vous soit douce et vous garde en santé pour profiter de ce que la vie offre 
de meilleur,

Qu’elle vous soit heureuse tout simplement !
Bonne Année à tous !

Vœux du Maire

A l’heure où nous éditons ces quelques pages, nous ignorons si cette tradition pourra être 
maintenue. Nous espérons de tout cœur que tel sera le cas !

Nous aimerions tant pouvoir vous dire : « Nous vous attendons avec impatience !
Venez partager avec nous, dans une ambiance joyeuse, le traditionnel buff et qu’élus et bénévoles 
préparent chaque année. » …

Faisons un vœu… de Noël ! qui sait ? il sera peut-être exaucé ?

Brèves
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