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Compte rendu du conseil municipal du 28 octobre 2019

1. Participation à une sortie «patrimoine Ardèchois» - Mu-
sée ARDELAINE de SAINT PIERREVILLE – pour les classes 
de l’école maternelle. 5€ alloué par enfant soit 420€.

2. Prolongation du contrat d’apprentissage pour un CAP Ac-
compagnement Educatif Petite Enfance.

3. Contrat de Collecte et Traitement des consommables usa-
gés

4. Convention avec TREMPLIN ENVIRONNEMENT et TREM-
PLIN INSERTION CHANTIERS

5. Convention avec le département pour entretien de la 
RD86

6. Convention ORANGE pour enfouissement réseau TELE-
COM - rue des violettes (régularisation)

7. Fonds de concours à la CCRC pour le projet de sécurisa-
tion d’une piste cyclable le long de la RD86 – Attribution 
d’un fond de concours de 18 750€ à la CCRC.

8. Amortissement subvention projet sécurisation piste cy-
clable

9. Décision modificative N° 1 au budget primitif 2019

10. Signature cession à titre gratuit au profit de la commune 
pour l’élargissement du chemin communal au quartier « Le 
Moulin ».

11. Dénomination des voies publiques

12. Déclassement du local - lotissement les Grays

13. Subvention union fédérale des anciens combattants – 
Aide exceptionnelle d’un montant de 150€

14. Subvention pour le club des jours heureux – Subvention 
exceptionnelle d’un montant de 188€.

15. Motion contre la réforme du réseau territorial de la Di-
rection générale des Finances Publiques

16. Lecture des décisions du Maire

Compte rendu du conseil municipal du 9 décembre 2019

1. Location d’un meublé de tourisme - Institution de la pro-
cédure d’enregistrement

2. Avenant à la convention établie dans le cadre d’un contrat 
d’association avec l’OGEC

3. Décision Modificative N° 2 au budget primitif 2019

4. Convention avec le département - modalités de cession 
de mobiliers vélos

5.  Adhésion à la convention de participation en matière de 
protection sociale complémentaire souscrite par le Centre 
de Gestion de l’Ardèche pour le risque prévoyance et appro-
bation du montant de la participation financière, ainsi que 
de ses modalités de versement.

6. Solidarité envers les sinistrés du séisme du 11 novembre 
2019 – Subvention exceptionnelle de 1 500€

7. Nouvelles adhésion SDEA

Chers cornassiennes et cor-
nassiens,
Les fêtes de fin d’année sont 
terminées. 
J’espère que chacun aura 
pu profiter de ces moments 
familiaux et festifs pour se 
reposer et se ressourcer.
L’année 2020 sera l’an-

née du renouvellement des élus municipaux. Vous 
l’avez lu peut-être dans la presse, j’ai décidé 
de ne pas briguer un troisième mandat. J’aurais 
simplement voulu vous dire que les 12 années 
passées à l’administration de Cornas, ont été 
passionnantes.

Le 15 mars, l’élection verra naître un nouveau 
conseil municipal. 
Mais l’administration de la commune ne doit 
pas s’arrêter au 15 mars et l’équipe municipale 
en place a, d’ores et déjà, prévu la continuité 
de service comme il se doit. 
Vous lirez dans cette gazette, une rétrospective 
des évènements et les prévisions pour l’année qui 
arrive.
Je vous en laisse la lecture, et vous donne ren-
dez-vous le 15 mars dès 8h00 et jusqu’à 18h00 
pour ce moment démocratique qui permet à cha-
cun de s’exprimer sur les choix et les orientations 
à venir.
Avec toute ma gratitude. 
Elios Bernard Giné. 
Maire de Cornas.
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Voeux au personnel communal

Monsieur Elios Bernard Giné a présidé lundi 16 dé-
cembre 2019 la cérémonie des vœux au personnel de la 
mairie. Il a remercié tous les agents pour leurs efforts 
faits durant cette année au service des cornassiens et 
pendant l’épisode neigeux particulièrement éprouvant. 

Monsieur le Maire a remis la médaille du travail à trois 
membres du personnel : Richard, Jérôme et Jocelyne.
La cérémonie s’est achevée par une remise de paniers 
garnis offerts par M. le Maire à chaque agent par un 
moment de convivialité.

Voeux à la population
La cérémonie des voeux du Maire a eu lieu vendredi 3 jan-
vier 2020. M. Elios Bernard Giné a accueilli les cornassiens 
et des élus du territoire. Il a présenté une rétrospective 
des projets réalisés en 2019 et ceux prévus pour 2020. 
Cette année, une remise des médailles a récompensé cinq 
citoyens qui se sont distingués en 2019, Françoise Cheynel 
est championne de France de triathlon. Gérald Kobi pour 
son engagement auprès des anciens combattants. II est 
devenu le plus jeune porte drapeau de France. 
Antoine André pour le raid en ULM sur la route de l’aéoro-
postale. 
Chris Valette, jeune cinéaste cornassienne qui habite Paris 
et enfin Anthony Verset, champion de France du burger de 

qualité «Le Chaillet» élaboré avec des produits ardéchois 
dont le vin de Cornas. 

Le concours de fin d’année a récompensé quatre  enfants 
pour la réalisation d’un flocon de neige. Il a aussi récom-
pensé une photographe pour sa vision nocturne de Cor-
nas, thème du concours 2019. 

Avant de partager le verre de l’amitié, M. le Maire a 
présenté aux cornassiennes et cornassiens les voeux du 
conseil municipal pour l’année 2020. 
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Repas de nos aînés
Le repas des aînés animé par l’orchestre Soizic Trio a eu 
lieu dimanche 5 janvier 2020 dans la salle polyvalente. Ce 
repas préparé par Luca’s restauration a été servi par les 
élus et membres du CCAS. 
Un moment convivial et de partage pour les 203 convives 
dont la doyenne de la salle Mme Lucienne VERSET(photo 
ci dessous)

L’animation ainsi que le repas ont été appréciés par tous. 

Les participants ont exprimé leur satisfaction pour cette 
journée conviviale et chaleureuse. 

NoëL des enfants
Jeudi 19 décembre 2019, le CCAS a offert aux enfants des 
écoles de Cornas, un spectacle de la «Compagnie tout court». 
Le matin pour les enfants des maternelles et l’après-midi 
pour les enfants des élémentaires qui ont pu apprécié les 
spectacles.
Ils ont partagé le goûter préparé et servi par les membres du 
CCAS après la visite du Père Noël qui est toujours un évène-
ment pour tous les enfants.

Lucienne VERSET
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Marché aux vins et retraite aux flambeaux
Le rendez vous incontournable de début décembre séduit 
toujours autant les amateurs des côtes du Rhône et du 
Cornas en particulier.

Plus de 4 000 visiteurs ont dégusté « le Cornas » pendant 
les 3 jours de ce 63 ème marché aux vins. 
51 producteurs étaient présents pour les dégustations et 
la vente.
Samedi 30 novembre 2019, la retraite aux flambeaux nu-
méro 2, organisée par la municipalité en partenariat avec 
le syndicat des vignerons a été, cette année encore une 
superbe réussite. 

Plus de 400 personnes ont arpenté le coteau de la Saba-
rotte munies de lampions. 

Un vin chaud ou un verre de jus de pommes étaient offert 
en haut du coteau. À l’arrivée à la salle des fêtes une colla-
tion de caillettes, saucissons... offerte par la municipalité 
attendait les marcheurs. Un verre de Cornas, offert et ser-
vi par les viticulteurs, membre du syndicat, permettait la 
dégustation au son mélodieux d’un accordéon diatonique.
Un remerciement au syndicat, qui, pour son implication 
permet aux citoyens de se retrouver autour d’un moment 
convivial et festif.

CCAS : Théâtre BVAC en faveur du relais alimentaire
Cette année encore, le CCAS a organisé en partenariat avec 
BVAC, la représentation de la pièce de théâtre «La chambre 
13» en faveur du relais alimentaire.
Une centaine de personnes ont participé à cette représenta-
tion qui a permis de récolter 134 kgs de denrées et 240 € de 
dons en espèces et chèques.
Le relais alimentaire remercie toute l’équipe BVAC, les 
membres du  CCAS et la municipalité pour leur implication 
dans l’organisation du spectacle et pour leur générosité. 
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Cérémonie du 11 novembre et repas républicain
C’était en 2019, la 101ème 
commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918.
Plus d’un siècle après la signa-
ture de l’armistice ayant mis 
fin aux combats de la Première 
Guerre mondiale sur le front 
occidental, les hommes et les 
femmes de ce monde n’en 
ont pourtant pas fini avec la 
guerre. Quand et comment se 
termine une guerre ? En écou-
tant le discours d’introduction 

de la cérémonie, les participants à cet hommage national 
ont pu mesurer combien la réponse à cette question est 
loin d’être simple. La démobilisation, les négociations 
conduisant à la signature du traité de paix à Versailles en 
juin 1919, le retour au foyer des poilus et le fait pour eux 
de retrouver leur place dans la société,… En effet, rien n’a 
été simple.
Cette année encore, les Cornassiens étaient nombreux 
devant le monument aux morts pour se souvenir de leurs 
poilus et de tous les autres fauchés en pleine jeunesse. 

La lecture des discours de l’UFAC (Union Fédérale des An-
ciens Combattants) et de la Secrétaire d’Etat auprès 

de la ministre des Armées, respectivement assurée par 
Mesdames Magali HEBRARD et Lucie COMBEDIMANCHE, 
conseillères municipales, ont été l’objet d’une attention 
soutenue ; tout comme les interventions toujours appré-
ciées des enfants des écoles de Cornas, lecteurs de poèmes 
ou auteurs de réflexions sur le thème de la guerre dont on 
espère qu’ils n’auront jamais à en être témoins.
M. Elios Bernard GINE, Maire, a clos la séance des lec-
tures en prononçant avec une détermination constante la 
formule concluant chacune de ses interventions lors des 
cérémonies mémorielles : « plus jamais ça ! ».
La séquence du dépôt des gerbes devant le monument aux 
Morts par les différentes autorités civiles et militaires, en 
présence du jeune porte-drapeau Gérald KOBI, de nom-
breux collégiens du collège de Crussol accompagnés de 
leurs enseignants, des enfants des écoles et de leurs en-
seignants, a permis l’accomplissement d’un recueillement 
digne et très émouvant dont le point d’orgue fut l’appel 
aux Morts et la minute de silence.
Reprise par l’ensemble de l’assistance sous la direction de 
la chorale de Bien Vivre à Cornas, la Marseillaise a apporté 
la touche finale à cette belle cérémonie. Après avoir salué 
et remercié les porte-drapeaux, Monsieur le Maire a convié 
les citoyens à partager le verre du souvenir et de la frater-
nité qui a précédé le repas partagé en salle des mariages.

Bibliothèque municipale

Animations saison 2020 de la bibliothèque de Cornas : Ouvert à tous

-  Samedi 21 mars : C’est le printemps: «Jardinage à la bibliothèque» 
-  Samedi 26 juin : Soirée «Guinguette»
La bibliothèque est ouverte : mercredi de 15 h à 17 h, vendredi de 17 h à 18 h, samedi de 10h00 à 12 h00.
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Pose d’appuis vélos place de la mairie, city parc, école, cimetière, la Mûre.

Pose de barrières pour diminuer la vitesse des deux roues au quartier «La Passerelle».

Fontaine sur l’aire 
de jeu « la Valvigniere ». 

Pose d’indicateur de vitesse sur 
la RD86 au sud et au nord du 

village. .

Protection soubassement du 
parvis de la salle des fêtes

Travaux divers
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Urbanisme

Aménagement d’un dépose minute devant l’école sur la place de la salle des fêtes.

Existant

La bordure existante le long de la RD86 est conservée et 
délimite le stationnement longitudinal (zone bleue) 

Projet

Aménagement des abords de la salle des fêtes 
en bordure de RD86, vue côté Nord

Existant

Aménagement des abords de la salle des fêtes 
en bordure de RD86, vue côté Sud

Bordure le long de la RD 86 réhaussée et création d’un 
dépose minute pour l’école.

Projet

La Passerelle II :

Les travaux de viabilisation sont terminés depuis 2 mois, les premières constructions sont en cours sur la première par-
tie du lotissement. Les logements locatifs sont programmés et dès que sera connu l’organisme qui en assurera la gestion 
nous vous tiendrons informés afin de permettre à ce qui le souhaitent de formuler une demande de logement.
Cet aménagement est réalisé par la société «RAMPA réalisation».

Rue des Acacias:

Création de 3 lots qui seront vendus viabilisés et libres de constructeur, et d’un ensemble de 8 appartements locatifs.

Chemin des Peyrouses
Création de 3 villas locatives dont l’accessibilité en rez de chaussée a été particulièrement étudier pour des personnes 
âgées ou à mobilité réduite. Pour ces deux derniers aménagements, les démarches administratives préalables sont main-
tenant terminées, et les travaux vont débuter ce printemps. Ils sont réalisés par la société VALRIM.

L’accès à la «Voie Bleue» depuis le lieu dit « Le Moulin » :

Nous l’avons évoqué en réunion publique, cet accès est en cours de réalisation, il est engagé en partenariat avec la Com-
pagnie Nationale de Rhône et la société Millet.
Il permettra à chacun de nous en vélo ou à pied de se rendre en toute sécurité et facilement sur la voie bleue depuis le 
centre du village.
L’aménagement de la descente est en cours de réalisation, l’accès complet sera ouvert pour la fête annuelle de la voie 
bleue qui se déroulera cette année sur le secteur de Cornas au mois de mai.
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La neige s’invite à l’école

Durant le mois de novembre, les premiers flocons ont fait leur apparition dans 
la cour. Les élèves en ont profité pour donner naissance à un bonhomme de 
neige, qu’ils ont baptisé : Michel. Bienvenue Michel ! 
Malheureusement, Michel est parti dès que les premiers rayons de soleil ont 
fait leur apparition...

Les ateliers pour le marché aux vins

Du vendredi 29 novembre au dimanche 1 décembre a lieu le traditionnel «Marché 
aux vins» dans le village.
L’école a participé à cet événement. Les élèves sont venus le mercredi 20 novembre 
et le samedi 30 novembre pour confectionner des sablés et des 
préparations cookies. Des parents et grands-parents ont apporté leur expérience 
pour que ces ateliers se déroulent dans une bonne ambiance. Ces ateliers, en plus de 
travailler la collaboration, le travail d’équipe ont également permis de convertir, de 
mesurer et transvaser les ingrédients mais aussi un travail sur le vocabulaire a été 
travaillé ces jours-là
Grâce à leur travail et à une équipe de parents motivés, l’école a pu tenir un stand 
aux marché aux vins

C’est en partageant que l’on apprend…

Une élève de grande section (Inès) a emmené une trouvaille : une partie d’une ruche d’abeille.
Ses copains ont pu admirer et toucher les alvéoles en toute sécurité. Les élèves ont pu partager 
leurs connaissances sur l’objet et sur ses habitants.

Le spectacle de NoëlJeudi 19 décembre, la commune a offert deux spec-
tacles aux élèves des deux écoles du village. 
La compagnie «Tout court» a proposé un spectacle 
d’ombres et de lumières sur les rêves. 
«En semant une graine, la magie de la tailleuse de 
pierre et des lumières l’a fait grandir.»
«Matéo a pu faire fonctionner la machine à rêves 
du tailleur de rêve».

Vendredi 20 décembre, le Père-Noël est venu visiter l’école. Il a apporté 
avec lui des cadeaux pour les petits et les grands.
Chaque élève a pu emmener chez lui, le livre que le Père Noël lui a offert. 
Des jeux faisaient également partie des cadeaux. 
Merci Père-Noël et à l’année prochaine !!

Le Noël à l’école

La galette à l’école

Janvier est le mois des galettes. La traditionnelle dégustation 
de galette des rois a eu lieu à l’école. 
Les plus chanceux ont pu découvrir une fève mais tous ont pu 
s’orner d’une couronne mais surtout se régaler.
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LES JOURS HEUREUX

Nos Écoles

Nos associations

La programmation des activités du club « Les Jours Heu-
reux » a été riche en 2019, une sortie à la grotte Chau-
vet 2 le 22 octobre, le 14 novembre par une journée de 
prévention routière et des accidents domestiques, le 19 
novembre par une soirée soupe, le 8 décembre par l’orga-
nisation d’un concours de belote et enfin le 12 décembre 
le traditionnel repas de fin d’année au nombre de 98 
participants.

L’ Assemblée Générale s’est déroulée le mardi 14 janvier 
2020 présidée par Monsieur Georges Zaffalon en pré-
sence de Monsieur Jacques Dubay Conseiller Départe-
mental et de Madame Christiane Pic adjointe à la mairie 
de Cornas, Monsieur Elios Bernard Giné, étant excusé.
Cette réunion, rassemblant 81 personnes, a permis de 
clore le bilan financier et de rappeler les nombreuses 
manifestations de l’année écoulée. À la fin de l’assemblée 
générale,  un moment convivial a permis de partager la 
galette des rois.

Mardi 19 novembre, tous les enfants de l’école élémen-
taire ont participé à des ateliers autour du thème «  les 
droits des enfants ».
Mélangés et répartis en groupes, ils ont travaillé sur : 
le droit à une identité en fabriquant leur propre carte 
d’identité,  le droit d’avoir des loisirs et des jeux en jouant, 
le droit de s’exprimer en participant à des débats et en les 
mimant, 

le droit d’avoir un logement décent en cherchant des 
idées et en les dessinant.

Cette après-midi riche en échanges et apprentissages a 
été encadrée par les enseignants mais aussi par des 
parents volontaires ravis de retourner à l’école !!!

Lundi 13 janvier, la classe de CE1 a participé à un atelier 
de découverte musicale. 
Ce moment de partage, d’écoute et de pratique musicale a 
été proposé par une 
association « les concerts de poche » qui s’est donnée 
pour mission de faire découvrir la musique classique.

Animé par un musicien et une comédienne, les élèves ont 
pu avec grand intérêt et plaisir, découvrir et créer, échan-
ger sur leurs ressentis et se laisser guider pendant une 
heure au son du piano.
Expérience riche et qualitative...À renouveler sans hésiter .

Atelier«  Les droits des enfants ».

Atelier de découverte musicale. 

Activités du second semestre et assemblée générale
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AMICALE LAÏQUE

GYM DYNAMIQUE CORNAS

La gym dynamique volontaire a terminé l’année 2019 par un apéritif 
dinatoire partagé sur la terrasse de la salle du «OH» de la salle polyvalente.
La convivialité était au rendez-vous. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.
Les cours ont lieu les lundis de 18h45 à 19h45 en salle polyvalente.

 Bien Vivre a Cornas

Théâtre adultes

Nos associations

Concert de chorales

Un week-end théâtre réussi pour la troupe de BVAC qui a 
joué deux représentations de sa nouvelle pièce «la chambre 
13» de Jean Yves Châtelain. 
Le public s’est délecté devant cette comédie policière sur 
fond de meurtre nocturne à élucider où les spectateurs 
sont tenus en haleine du début à la fin. Les comédiens s’en 
sont donnés à coeur joie afin de résoudre cette énigme 
policière
Les spectateurs venus très nombreux les ont portés par 
leurs rires et leurs applaudissements. 

Merci à tous.

Le concert de noël de BVAC a battu des records cette 
année: 
Le public venu très nombreux et avec générosité était 
au RDV pour écouter la chorale de Livron, Cornas et la 
chanteuse Nathalie D’ Arnaud.
La recette de la soirée a été reversée dans son intégra-
lité à l’association «Chiens guides d’aveugles» 

Le loto de l’Amicale Laïque de Cornas a réuni dans la salle des fêtes 
plusieurs centaines de cornassiens. Malgré la neige et le froid, les 
citoyens ont répondu présents pour tenter leur chance de gagner 
les différents lots mis en jeu. Entre les parties juniors, bien-être, 
sports, multimédias, goûts et saveurs et la partie inversée, plusieurs 
quines et cartons pleins ont fait le bonheur des gagnants. Le lot le 
plus important était une cave de 30 bouteilles de vin gagné par deux 
personnes qui se sont intelligemment partagé le lot.
Un grand merci à la présidente et aux bénévoles pour la parfaite 
organisation de cette soirée.

Loto

Pour la troisième édition, la soirée-jeux de l’Amicale laïque de Cornas a encore 
remporté un franc succès. L’objectif de proposer aux enfants comme aux adultes, 
de partager un moment ludique en famille ou entre amis a été atteint. C’est une 
petite centaine de personnes qui s’est amusé et a apprécié cette soirée convi-
viale riche d’échanges. Chacun a pu transmettre à d’autres les règles déjà maîtri-
sées ou découvrir de nouveaux jeux. La participation de la boutique la Diagonale 
du Fou de Valence a permis d’offrir aux participants une grande variété de jeux 
et un vaste choix. 

Vivement la prochaine édition

Soirée-jeux 

29.03.20 : concours de tir a l’arc à cheval 9h à 17h entrée libre
01.05.20 : concours de dressage 10h à 17h entrée libre
17.05.20 : concours complet championnat 07/26 de 8h à 18h entrée libre
28.06.20 : fête du club, carrousel , découverte tir à l’arc à cheval, poney, polo, voltige, initiation 
à cheval et à poney, gratuit 10h à 12h et 14h à 17h

Dates de nos manifestations du 1er semestre 2020

LES PONEYS D’ÉOLE
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Nos associations
L’association une école pour Jikmhé finance l’école de Jik-
mhé depuis 2017 grâce aux nombreux donateurs.
Cet enfant, d’origine tibétaine, ne pourrait tout simple-
ment pas suivre une scolarité normale. Sa famille est trop 
pauvre, et n’a pas les moyens de faire face à cette dépense 
pourtant essentielle. De plus, un tremblement de terre a 
touché son village.
L’association reçoit des comptes rendus réguliers de 
l’école et peut suivre l’évolution de Jikmhé.
Ses résultats scolaires depuis 2017 sont excellents et en 
2019 il a aussi remporté le tournoi de karaté de son école.
L’association a pour vocation de contribuer, à la scolarité 
et la formation, à l’amélioration des conditions de vie d’en-
fants, mais aussi à des soutiens d’ordre éducatif, culturel 
et environnemental. 
Cette aide se fait à travers des parrainages, en 2017 nous 
étions 35 adhérents, en 2018 nous étions 38 et en 2019 
nous étions 40.
Bien sûr, tout nouvel adhérent est le bienvenu afin de

continuer ce projet.
Nous sommes une petite structure et ne nous
ne cherchons pas pour le moment à bouleverser la mis-
sion que nous nous sommes fixés.
Du 15 au 31 mars 2020, 14 personnes de l’association 
vont se rendre au Népal. Le but de ce voyage est de se 
rendre compte des résultats de notre démarche au sein de 
l’association.
- Aller visiter l’école et rencontrer le directeur
- Rencontrer Jikmhé,  son village et aussi sa famille.
- Organiser ensemble un nouveau projet qui sera soumis 
lors de l’assemblée générale le 22 avril 2020
Si des personnes  souhaitent  nous rejoindre  et participer 
à ce projet vous pouvez nous contacter à l’adresse sui-
vante : charrier.paul@wanadoo.fr
http://jikmhe.webnode.fr/
Tél 06.72.34.25.92
Charrier Paul Président de l’association
3 les grays 07130 Cornas

UNE ÉCOLE POUR JIKMHÉ

LA VOIE DE L’ÉNERGIE - ATELIERS DO IN À CORNAS

Les ateliers ont lieu le samedi de 10h à 13h à Cornas les 2 février , 25 avril , 27 juin , 26 septembre ,et le 28 
novembre 2020.
Les saisons sont des périodes de transition énergétique. Ainsi, les Reins, le Foie, le Cœur, la Rate et les Pou-
mons sont les 5 organes Yin à tonifier à chaque changement de saison. A l’aide d’étirements, d’assouplis-
sements, d’ancrage dans le Hara, d’automassage sur des points et des zones énergétiques précises, nous 

rééquilibrerons le Ki, les fluides du corps,  pour faire circuler harmonieusement le Yin et le Yang.
Le corps devient plus souple, plus léger, il participe au mouvement de manière plus fluide, il se libère avec aisance, dans 
l’esprit de la philosophie du Tao, du Yin et du Yang, de la loi d’engendrement des 5 éléments.
Ateliers accessibles à toute personne qui souhaite apprendre les gestes de la détente, pour se libérer des tensions de 
la vie quotidienne et retrouver une bonne énergie. Prévoir une tenue souple, un tapis de sol + coussin. Informations : 
Fabienne GIRES – Association « la Voie de l’énergie » à Cornas - Tél : 06 43 10 61 56

Les prochaines dates d’atelier Do In

LA MAINADALa Mainada c’est quoi ? 
C’est une association Loi 1901, née d’une réflexion collective sur l’accès à l’art et à la culture 
des jeunes enfants. 
La Mainada c’est où ?  
Les ateliers sont nomades pour aller au plus près des jeunes enfants d’Ardèche et de Drôme.
La Mainada c’est qui ? 

Un groupe de personnes sensibles aux intérêts du jeune enfant et de ses proches.
                                 La Mainada pour qui ? 
Tout jeune enfant accompagné.
                                 La Mainada pour quoi ?
Un  lieu de rencontres et d’échanges autour d’activités artistiques et culturelles.

« Tu as moins de 7 ans ? Viens découvrir « Le P’tit Atelier » ! proposé par « La Mainada » avec qui souhaite t’y 
accompagner ! »

LES SAMEDIS 10H – 12H - Salle du «OH» de la salle polyvalente : 

 le 28 Mars / 11 Avril / 16 Mai / 13 Juin / 11 Juillet 2020



Les démarches peuvent être accomplies par le mineur ou l’un de ses parents. 
Le recensement s’effectue en s’adressant directement à la mairie de Cornas, dans les 3 mois qui 
suivent les 16 ans du mineur. Passé ce délai, la convocation à la journée du citoyen pourra être 
retardée.
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à 
condition qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 
Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le 

recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Documents à fournir :Le mineur doit fournir une pièce d’identité et son livret de famille. Il n’est pas nécessaire d’apporter 
un justificatif de domicile.

RECENCEMENT Infos diverses

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Déroulement du vote

- Prise des bulletins + enveloppe

- Passage dans l’isoloir

- Présentation d’une pièce d’identité (obligatoire) et 
présentation de la carte d’électeur (facultative)

- Bulletin dans l’urne

Signature sur la liste d’émargement

- Restitution du justificatif d’identité et carte électeur



Février 2020

Mars 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanche 15 et 22 mars 2020
8h00/18h00 Salle Polyvalente

14

LOTO LES JOURS HEUREUX
Dimanche 23 février 2020

14h00 Salle Polyvalente

KARAOKÉ B V A C 
Vendredi 7 février 2020
20h30 Salle Polyvalente

Vendredi 6 mars 2020
BELOTE

LA MURE
20h30 Salle polyvalente

Dimanche 29 mars 2020
LOTO

AS CORNAS
14h00 Salle polyvalente

Avril 2020
Sam 4 et dim 5 avril 2020

FÊTE FORAINE
Place Salle polyvalente

Samedi 4 avril 2020
CARNAVAL 10h00

Thème « La Cuisine »
BOUM 14h00

Salle polyvalente

Vendredi 8 mai 2020
COMMÉMORATION

REPAS PARTAGÉ TIRÉ DU SAC
Départ mairie 9h45

Mai 2020

Samedi 16 mai 2020
THÉÂTRE ADOS

BVAC
20h30 Salle polyvalente

Dimanche 17 mai 2020
CCRC

ANIMATION VOIE BLEUE
Journée à partir de 10h00

Vendredi 29 mai 2020
GALA DE DANSE

«Magic Dance» BVAC
20h30 Salle polyvalente

D
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29/10/2019 : Annic, Anne, Marie LE MENN épouse RIPPE 

02/11/2019 : Bruno, Maurice, Ferdinand MAURIN 

11/11/2019  : Maurice, Elisé VINSON 

24/11/2019 : Huguette, Renée MONCHAL  épouse BESSENAY

26/11/2019 : Alain, Louis, Marcel BILLON

30/11/2019 : Guy, Fernand PORCHET 

21/01/2020 : Noëlle, Marie RODET épouse PLEYNET.

29/10/2019 :  Terence, Paul, Pierre HEYRAUD 
 01/11/2019 : Robyne, Hélène, Marie DRIOL DUBREUIL 
08/12/2019 : Alice, Marie, Aurélie GUINET
20/01/2020 : Gino, Jean-Louis, Thierry MOURIER 

Naissances

Décès

Mariages

ETAT CIVIL
15

31.10.2019 : Magali, Josiane  GELMINI et Gilbert, Louis, Maurice GONNET
31.10.2019 : Véronique, Fernande MAURICE et Fabrice, Raoul, André PHILIPPS



 
LA COMMUNE DE CORNAS REMERCIE VIVEMENT LES ANNONCEURS 
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PS/MS
NOLAN GRAND

CE1/CE2
EMILIE MAGGIULI FUMAT

CM1/CM2
ALICE BOURG

GS/CP
AUBANE LAURENT

GAGNANTS DES CONCOURS FIN D’ANNÉE

ENFANTS : DESSINE OU FABRIQUE UN FLOCON DE NEIGE
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AMANDINE AVELLANEDA


