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Corniérandes
N° 9 - NOËL 2021

Qui aurait cru 
il y a un an que 
je m’adresserais 
à vous, cette 
année encore, 
en abordant le 
sujet de la crise 
sanitaire ? Bien 
que nous pensions 
être sortis de 
cette étrange 
période au cours 
de laquelle les 

élus ont beaucoup travaillé, bien qu’un peu 
dans leur coin, une nouvelle vague nous 
menace. Toutefois, depuis cet automne, 
la vie a tout doucement repris son cours. 
Le Club Séniors a rouvert ses portes, puis 
nous avons pu nous retrouver lors de la 
cérémonie du 11 novembre, du repas des 
Aînés ou de l’exposition Instants Sauvages. 
Ces retrouvailles nous ont fait du bien à 
tous. Mais pour que cela dure et que nous 
puissions vivre de belles fêtes de fi n d’année 
et partager ensemble les traditionnels Vœux 
du Maire, soyons vigilants et raisonnables…

Je profi te de cette tribune pour remercier 
l’ensemble de l’équipe municipale qui s’est 
fortement impliquée lors de ces derniers 
mois, que ce soit dans la réalisation des 
projets annoncés (cimetière, nouveau site 
internet,…) ou la préparation de ceux 
encore en cours ou à venir (crèche & cabinet 
médical, rénovation du bâtiment abritant le 
four à pain, voies vertes,…) mais aussi pour 
l’embellissement et l’attractivité de notre 
village (fl eurissement, mini-exposition 
Poilus, décoration de la mairie pour Noël) 
etc.

Je terminerai par un mot sur la sécurité. Outre 
les importants travaux qui ont été réalisés 
(sécurisation de La Madeleine, création de 
trottoirs en direction du Pralet…) et ceux 
qui sont en attente du contournement 
(aménagement du chef-lieu), en 2022 nous 
allons mener une campagne de marquage 
au sol pour mieux délimiter les passages 
piétons et tenter de réduire la vitesse. De 
même, nous souhaitons lancer une nouvelle 
étude-sécurité pour le hameau de Moussy.

Si le protocole sanitaire le permet, j’espère 
pouvoir vous donner rendez-vous le 7 
janvier 2022 pour les Vœux.

Je vous laisse à la lecture de ces quelques 
pages, non sans vous souhaiter au préalable 
un joyeux Noël et une très belle année 2022 !

Votre Maire, Michel ROUX

Cérémonie du 11 novembre 2021Cérémonie du 11 novembre 2021
Le 11 novembre est la date offi  cielle à laquelle notre pays honore tous ses soldats 
morts au combat lors de confl its majeurs ou au cours d’opérations extérieures. 
Cette date a été retenue le 11 novembre 1920 suite à l’inhumation à Paris sous l’Arc 
de Triomphe, du Soldat inconnu pour honorer la mémoire des morts de la Grand 
Guerre. Depuis le 11 novembre 1923, chaque jour, sous l’Arc de triomphe, la Flamme 
de la nation fait l’objet d’un ravivage quotidien à 18h30 au cours d’une cérémonie 
immuable.
Cette année, un fragment de la fl amme du Soldat inconnu a été récupéré par le 27e 

Bataillon de Chasseurs Alpins d’Annecy et acheminé en Haute-Savoie pour parcourir 
nos cantons lors du « Relais de la Flamme ». Cette fl amme est passée par Cornier à 
10 h ce 11 novembre, portée par des coureurs militaires en route vers Annecy.
Puis à 11 h 30, les Corniérands se sont rassemblés autour du monument aux morts 
pour une belle cérémonie ensoleillée, enrichie par l’intervention des enfants de l’école 
élémentaire de Cornier et de l’harmonie municipale du Petit Bornand. Ensemble, ils 
ont entonné et joué la Marseillaise, les Allobroges et le Chant des Partisans après que 
les enfants aient lu des lettres de Poilus.
La Place du Tilleul, parée de ses orifl ammes tricolores arborait une collection de 14 
affi  ches en mémoire des 26 Corniérands morts pour la France. Sortant nos Poilus 
de l’anonymat, ces affi  ches ont permis de nous 
souvenir que derrière les 26 noms inscrits sur notre 
monument, ce sont des jeunes gens, des fi ls, des 
pères de famille de notre village qui ont donné leur 
vie. Nous vous rappelons que le recueil « Mémoires 
du Poilu Corniérand » est toujours disponible sur le 
site internet Cornier.fr.
Nous remercions les instituteurs de Cornier qui, 
chaque année, ont à cœur de travailler avec leurs 
élèves sur le devoir de commémoration dans le cadre 
du Parcours Citoyen du projet d’école.
Ils font ainsi participer leurs classes à notre cérémonie 
qui, sans eux, n’aurait pas la même intensité. Pour la 
même raison, la participation de l’harmonie du Petit-
Bornand nous est précieuse.
Enfi n, nous remercions également les deux jeunes 
Corniérands, Éden et Mathis, qui se sont proposés 
pour être porte-drapeau et ainsi rendre les honneurs 
à nos soldats. Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de leur formation au sein de la classe défense du 
collège des Allobroges.
Merci à tous !

Brèves

Lanterne du souvenir allumée 
par les soldats du 27e Bataillon de 
chasseurs Alpins d’Annecy lors du 
« relais de la fl amme »
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Fin des travaux de rénovation de notre cimetièreFin des travaux de rénovation de notre cimetière
Comme de coutume, cette année encore notre cimetière a été joliment fleuri 
à l’occasion de la Toussaint. Mais cette fois-ci, ce fleurissement général a pris 
une saveur particulière.

Dans notre Bulletin de juin dernier, nous avions partagé avec vous, en détail, 
notre projet de rénovation. Vous avez pu le constater, les travaux ont été réalisés 
conformément au plan présenté et terminés à temps pour la Toussaint.

Ceux d’entre vous qui s’y sont rendus ont pu apprécier le renouveau et certains 
ont même profité de l’occasion pour 
embellir ou rajeunir les tombes de leurs 
proches.

Outre l’esthétique des allées et des espaces verts, l’accessibilité ainsi que la mise à 
disposition de 3 bornes fontaines et de containers à l’extérieur ont été vivement 
appréciés. De même les murets sièges permettant une simple pause ou un moment 
de recueillement prolongé ont apporté un confort non négligeable aux visiteurs. 
D’un avis général le résultat final est très réussi.

Ravis de vos commentaires enthousiastes, de notre côté, nous souhaitons saluer votre 
patience et votre compréhension pendant cette période de travaux et remercier plus 
particulièrement les familles sollicitées pour le déplacement de tombes ; elles ont 
toutes répondu favorablement.

Les divers tarifs de concessions ont été actualisés et validés lors de la séance du Conseil Municipal d’octobre 2021.

Bilan financier : Finalement le coût de cette rénovation s’est élevé à 243 498,90 € pour les travaux proprement dits et 25 575,00 € 
pour les études et le suivi, soit un montant global de 269 073,90 €. Cette somme a été subventionnée à hauteur de 40 000,00 € par 
la région et de 8 000,00 € par le département.
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Découvrez le nouveau site internet de notre commune !Découvrez le nouveau site internet de notre commune !
Le nouveau site internet de la commune est en ligne depuis quelques jours seulement à l’adresse :

www.cornier.fr

L’ancien site déjà riche en contenu, a été repensé en gardant l’objectif d’informer les habitants sur l’actualité du village, tout en leur 
permettant de disposer d’informations pratiques sur la vie de la commune.

Ce mode de communication mis à disposition de tous, Corniérands d’abord et au-delà, complète les autres moyens d’information 
tels que le bulletin municipal ou les Brèves Corniérandes. Plus moderne et plus dynamique, le nouveau site est désormais facilement 
accessible depuis un smartphone ou une tablette grâce à la technique du « responsive design ».

En quelques clics seulement, le site donne accès à toutes les informations pratiques relatives à la vie communale et intercommunale 
et permet d’obtenir les renseignements utiles via une arborescence claire où toutes les informations sont accessibles dans les 
rubriques fondamentales : 

Pratique - Ensemble - Village - Vie municipale - Services - Parutions

A l’avenir, le site internet pourra offrir plus de services en ligne afin de faciliter certaines démarches, comme l’inscription aux services 
de garderie scolaire ou formalités administratives (état-civil). 

Suivez-nous sur Facebook et Instagram !

A l’heure où le digital occupe une place importante dans nos vies, il était nécessaire d’affirmer la présence en ligne 
de notre village en s’appuyant également sur les réseaux sociaux. Ces derniers pourront ainsi relayer l’information 
mise à disposition sur le site internet et mettre en avant les actualités susceptibles de vous intéresser. Qu’il s’agisse 

de manifestations, d’évènements municipaux ou d’informations concernant la voirie ou les coupures d’électricité, toute actualité 
sera disponible en page d’accueil du site internet et/ou sur nos pages Facebook et Instagram. 

Nous vous invitons à rejoindre nos pages, vous abonner et partager nos actualités afin d’étendre notre visibilité au plus grand 
nombre !

#Mairie de Cornier

Mairie de Cornier     mairiecornier
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Fiona Brosolo : Fiona Brosolo : 
sur les traces des JOsur les traces des JO

Fiona, 18 ans, habitante de La Madeleine, est un exemple de 
notre jeunesse dynamique. Elle nous présente son projet qui 
vise à redorer l’image des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
En effet, les rencontres sportives internationales permettent 
de rassembler et partager, avec des acteurs du monde entier, 
une expérience enrichissante. La commune de Cornier a tenu 
à lui apporter un petit soutien financier, c’est pour cette raison 
qu’en remerciement elle arbore fièrement un tee-shirt « Merci 
Cornier ».

Naissance du projet : Naissance du projet : 
« D’Athènes à Paris : 128 ans « D’Athènes à Paris : 128 ans 
de sport »de sport »
C’est en se confrontant aux multiples remises en question des 
Jeux Olympiques et Paralympiques sur les thèmes de parité, 
d’équité, d’accessibilité ou de coût financier, que l’initiative de 

son professeur de sport au lycée de Bonneville, de monter un 
projet avec la jeune génération, est née.

En voyant la motivation de ses élèves, dont Fiona, qui 
maintenant fait partie des 4 tuteurs du projet, une équipe 
s’est formée en recrutant 60 jeunes, de 14 à 21 ans, à travers 
la France. Passionnés de sport et volontaires, ces jeunes se 
sont engagés à réaliser la mission de découvrir toute l’histoire 
des JO à travers 23 pays et 43 villes hôtes, afin d’en ressortir 
les enjeux et écrire un nouveau chapitre pour que cette 
compétition évolue dans le monde moderne.

Le défi en quelques motsLe défi en quelques mots
Voyager pour découvrir des lieux historiques ayant accueilli 
les JO, mais aussi rencontrer et échanger avec les membres de 
l’organisation des Jeux, des athlètes ou même les populations 
locales constitue l’essentiel de leur défi. Impliquer les 
journalistes ou les sénateurs ne leur fait pas peur, ils mettent 
tout en œuvre dans le but de produire un film pour les Jeux 
de Paris en 2024 et transmettre au grand public les valeurs 
passées et futures du sport.

L’engagement des jeunesL’engagement des jeunes
Les tuteurs du projet organisent les voyages, trouvent les 
financements auprès de sponsors et gèrent la communication 
via les réseaux sociaux.

Ils sont soutenus dans leur démarche par leur marraine, Diane 
de Navacelle de Coubertin (descendante du fondateur des 
jeux olympiques modernes, le Baron Pierre de Coubertin) et 
autres parrains, athlètes olympiques actifs ou retraités.

Un voyage autour du mondeUn voyage autour du monde
Ce projet qui a débuté en 2021 et se finalisera aux JO de Paris 
en 2024, verra de nombreuses destinations s’inscrire dans son 
programme. En septembre dernier, c’est en Grèce que se sont 
rendus nos jeunes pour commencer leur aventure. Après la 
visite du Péloponnèse à Athènes, origine des Jeux Olympiques, 
ils ont rencontré le président du comité olympique grec. Ils 
continueront leur périple à Grenoble et Barcelone pendant les 
vacances de Noël, puis en Autriche et en Suisse en février et 
dans d’autres villes européennes jusqu’au mois d’août 2022. 
C’est ensuite la conquête de l’Asie, l’Australie, le Mexique, le 
Brésil, le Canada ou encore les États-Unis qui les attend. Nous 
leur souhaitons de vivre cette expérience en conservant tout 
l’enthousiasme qui les anime. 

Si vous souhaitez suivre leur expérience :   Projet Olympisme    Sportautourdumonde_
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Reprise des rencontres au Club SéniorsReprise des rencontres au Club Séniors
Le club Séniors de Cornier offre, dans la convivialité et l’enrichissement au contact des autres, diverses activités. C’est l’occasion pour 
nos aînés de conserver un lien social en partageant des jeux, des sorties, des goûters, des moments d’écoute.

Après une longue période de fermeture, nous avons eu le plaisir de nous retrouver le 12 octobre 2021 dans la salle située au-dessus 
de la bibliothèque. Un groupe de 21 personnes a ainsi pu profiter de jeux de société ou partir en promenade avant de se rejoindre 
autour d’un goûter. 

A l’issue de cette journée, les participants ont décidé de se revoir toutes les deux semaines.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Exposition Photos  Exposition Photos  
Instants Sauvages 74Instants Sauvages 74

Après une année blanche en 2020, la 
13ème édition du festival « Instants 
sauvages 74 » s’est déroulée ce 
dernier week-end de novembre à la 
salle des fêtes de Cornier. 
L’association, présidée par André 
Moënne-Loccoz, travaille depuis 
février dernier pour concrétiser cette 
exposition avec le soutien de la Mairie 
de Cornier, du Département et de la 
Région Rhône-Alpes. La députée 
Christelle Pettex Levet et le conseiller 
départemental David Ratsimba 

étaient présents lors du vernissage, ainsi que de nombreux 
maires des communes avoisinantes. 

Vingt artistes sélectionnés par l’association, pour beaucoup 
originaires de Haute-Savoie, ont exposé cette année plus de 
250 photos grand format montrant « Dame Nature » dans ce 
qu’elle a de plus beau. Aquarelles et sculptures ont pris place 
harmonieusement au milieu des tableaux. Pour la première 
fois cette année, nous avons également découvert les œuvres 
d’un cristallier.

Nous avons rencontré les artistes présents sur chaque stand, 
tous avides de nous faire partager leur passion. Nous ne 
pouvions qu’être admiratifs devant de telles réalisations et 
peut-être plus encore en imaginant le temps d’approche et 
d’attente avant de saisir le bon moment pour déclencher la 

prise de vue. L’ouverture de l’exposition aux écoles le vendredi 
a permis aux plus jeunes de découvrir ces œuvres d’art avec 
l’objectif de développer leur sensibilité et leur créativité.

Chaque exposant a pu proposer ses œuvres à la vente, ses 
cartes postales, DVD, livres et calendriers. Le samedi et le 
dimanche, 7 films et diaporamas commentés ont été présentés 
dans les locaux de la maternelle, permettant de découvrir un 
peu plus les beautés et la fragilité de notre nature. 

Si vous n’avez pas eu la chance de venir à ce festival, vous aurez 
certainement pu admirer les magnifiques photos exposées 
au centre de notre village. L’an prochain, n’hésitez pas à venir 
découvrir cette manifestation, unique dans le Pays Rochois ! 



6

L’ACCA de Cornier communiqueL’ACCA de Cornier communique
LA CHASSE, UNE PRATIQUE ANCESTRALE

La chasse est une pratique très ancrée à l’ensemble des 
territoires de la Haute-Savoie. 8 000 femmes et hommes la 
pratiquent avec passion, depuis les bords du Rhône dans 
l’avant-pays jusqu’aux plus hauts sommets du massif du Mont-
Blanc. L’ouverture générale de la chasse est un temps fort de 
la vie rurale qui intervient traditionnellement le deuxième 
dimanche de septembre. Cette année, elle s’achèvera le 
16 janvier 2022. Elle peut cependant être prolongée sur 
février, uniquement pour la chasse du cerf et du sanglier. 

Sur la commune de CORNIER, l’association communale de 
chasse agrée (ACCA) est riche de 20 membres. Elle est sans 
doute l’une des plus anciennes associations de la commune 
et existe sous cette forme depuis 1968. 

En Haute-Savoie, la chasse est séculaire. Elle a su perdurer et 
évoluer avec le temps, en fonction des attentes sociétales et 
des mutations réglementaires. Aujourd’hui, la chasse est très 
encadrée. Elle est la pratique de nature la plus contrainte du 
point de vue de la réglementation. Les quotas de prélèvement 
des animaux sont très stricts et imposent des suivis rigoureux 
et une connaissance pointue de la faune sauvage. Encadrée 
par la fédération départementale des chasseurs, l’ACCA 
organise d’ailleurs et de manière régulière des opérations 
techniques de dénombrements de la faune sauvage.

Partageons la nature…

Nous avons la chance de côtoyer une nature abondante 
dans des paysages typiques. Notre commune n’échappe pas 
à ce privilège et tout un chacun, en fonction de ses centres 
d’intérêt, souhaite en profiter. C’est bien légitime ! Aussi, les 
forêts, les chemins, les pâturages sont le théâtre d’une kyrielle 
d’activités, en été, en hiver, essentiellement de jour mais aussi, 
parfois, de nuit. Toutes ces pratiques de nature, dont la chasse 
fait partie, ont une empreinte écologique qui impacte notre 
environnement.

La nature est un espace de tolérance commun à tous. La 
partager pour bien vivre ensemble sur notre territoire est une 
volonté affirmée de l’ACCA de CORNIER.

Sur le territoire de la commune, la chasse s’exerce 4 mois 
dans l’année. Durant cette période automnale et hivernale, 
deux journées hebdomadaires proscrivent toutes formes de 
chasse : le mercredi et le vendredi. Cette réglementation est 
commune à l’ensemble de la Haute-Savoie.

La chasse s’exerce uniquement les jeudis, samedis et 
dimanches. L’ACCA précise par ailleurs que 10 % du territoire 
communal est classé en réserve de chasse et de faune 
sauvage. Sur ce secteur, la chasse n’est pas pratiquée, sauf en 
cas de nécessité exceptionnelle pour enrayer des situations de 
dégâts de gibier ou autres problèmes de cohabitation avec le 
grand gibier. 

Pour connaître les jours de chasse et les secteurs chassés, 
l’application smartphone « chasseco » élaborée par la 
fédération des chasseurs de la Haute-Savoie est téléchargeable 
gratuitement et vous renseigne très précisément pour toutes 
les communes du département de la Haute-Savoie.

En cas de besoin, pour tous renseignements, pour toutes 
organisations de manifestations sportives ou si vous souhaitez 
découvrir la chasse et la nature, échanger ou simplement 
mieux nous connaître, l’ACCA reste à votre écoute et à votre 
disposition.

Jean-Yves Contat
Président de l’ACCA de CORNIER
Tél. 06 08 01 65 66
Email : jean-yves.contat@orange.fr
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La traditionnelle journée dédiée aux Séniors corniérands s’est 
tenue dimanche 14 novembre en la salle des fêtes qui, pour 
l’occasion, avait revêtu ses couleurs d’automne.

L’évènement, organisé conjointement par l’association Un 
Peu Plus et la commission sociale de la commune, a réuni les 
invités autour d’un repas concocté par le restaurant rochois La 
Renaissance ; les fromages quant à eux ont été fournis par la 
Ferme des 3 Quartiers.

Comme de coutume un « doyen » et une « doyenne » furent 
honorés. Cette année, le prix a été décerné à Mme Gisèle Hocquet 
et M. Francis Baulet qui se sont vus off rir respectivement un joli 
plaid assorti d’un petit coussin 
et une bouteille de cognac 

accompagnée de chocolats. 

Musique, sketches et chansons, interprétés par les artistes Katia, 
Simon, Jean-Michel et Patrick, ont rythmé l’après-midi avec 
entrain. Parmi les convives, quelques-uns ont à leur tour poussé 
la chansonnette et les refrains ont été repris avec enthousiasme 
par l’assemblée.

Émotion, rires et bonne humeur étaient au rendez-vous mais il 
fallut se quitter en fi n d’après-midi, non sans se promettre de se 
retrouver l’année prochaine.

Un grand merci à tous les bénévoles de l’association Un Peu Plus 
et de l’équipe municipale pour la réalisation de cet évènement. 

Ce 31 octobre, des créatures eff rayantes ont envahi les 
chemins et ruelles de Cornier à la nuit tombée.

Pour Halloween, enfants et adultes ont revêtu leurs 
costumes les plus terrifi ants. Monstres, zombies, 
sorcières frappaient à toutes les portes pour vider vos 
stocks de friandises.

Chemin de la Bathia, les maisons se sont transformées en 
manoirs de l’horreur et en véritables scènes d’épouvante.

Restez sur vos gardes pour Halloween 2022…

Depuis de nombreuses années maintenant, à l’approche de Noël, l’association Un Peu Plus Pour Cornier rend 
visite aux habitants, âgés de 80 ans et plus. C’est ainsi que samedi 11 décembre, ils ont entendu frapper à leur 
porte le père Noël, dans son bel habit rouge, accompagné de la mère Noël et de leurs petits lutins.

Un accueil toujours chaleureux leur a été réservé, le temps d’échanger quelques nouvelles ou des souvenirs 
d’antan et de remettre à tous un petit présent. 

Voilà de quoi donner du baume au cœur aux bénévoles qui conserveront de cette journée sourires et bonne 
humeur. D’autant que cette année, les portes ont pu s’ouvrir pour permettre au père Noël de faire entrer la 
magie des fêtes. 

Les bénévoles remercient leurs hôtes pour leur gentillesse et leur souhaitent à nouveau, ainsi qu’à leur famille, 
de bonnes fêtes de fi n d’année !

NOËL DE NOS AÎNÉSNOËL DE NOS AÎNÉS

Halloween à CornierHalloween à Cornier

Banquet des Séniors sur le thème automnalBanquet des Séniors sur le thème automnal
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Décorations et illuminations de NoëlDécorations et illuminations de Noël
En décembre, nos amis lutins ont décidé d’embellir la commune pour retrouver un peu de magie en cette fi n d’année. 
Sapins, guirlandes et crèches sont apparus à chaque coin de notre village et ont illuminé nos diff érents quartiers pour 
le bonheur de tous. 
D’autres petits lutins ont décidé de nous émerveiller en reconstituant une salle de classe d’autrefois. N’hésitez pas à 
venir la découvrir à la mairie. 
Bravo et merci à tous les lutins pour ces belles créations !
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.

Bonne année 2022 !

Monsieur le Maire et son équipe
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année
et d’agréables moments en famille.
Ils vous convient, sous réserve, 
aux traditionnels « Vœux du Maire », 
le vendredi 7 janvier 2022,  à 19 heures, 
en la salle Polyvalente.

Manifestations à venir :

• Vœux du Maire le 7 janvier

• Fête du Pain le 15 janvier

• Loto du Sou des écoles le 5 mars 

• Vide grenier de l’AS Cornier le 15 mai

• Fête des écoles le 25 juin


