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Merci de lui réserver un bon accueil.

RETROSPECTIVE
2000 - 2006

LES INAUGURATIONS

LE SQUARE DE L’EGLISE

SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

DECHETTERIE

PAVILLONS ET STUDIOS (deux pavillons T4 et deux studios)

LES MOMENTS FORTS

1ers MARCHES DE PAYS

MEDAILLE MARGUERITE PELISSIER

2006 - 2012
LES INAUGURATIONS

PAVILLONS (Aveyron Logement) ET 8 GARAGES

MEDIATHEQUE

CŒUR DE VILLAGE ET ESPACE PUBLIC

STEP CORNUS

MAISON DES JEUNES

LES MOMENTS FORTS

TRACTEURS 15 AOUT

2012 - aujourd’hui
LES INAUGURATIONS

TRAVAUX EGLISES

LA MAISON DU GUILHAUMARD ET CANALS

LES MOMENTS FORTS

INSTALLATION SAGES FEMMES ET DAB

NOUVELLE INTERCOMMUNALITE

TEPCV

SOUVENIR FRANÇAIS

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DECEMBRE 2017
ASSAINISSEMENT : Compte tenu des résultats positifs, il a été décidé
de ne pas augmenter les redevances d’assainissement part fixe et part
proportionnelle pour 2018.
SIAH SORGUES DOURDOU : Le Conseil municipal a adopté les nouveaux statuts de ce syndicat compte tenu des modifications intervenues
suite à la loi NOTRE (Nouvelle Organisation de la République).
ECLAIRAGE PUBLIC : Le Parc Naturel Régional des Grands Causses
propose aux communes, différents scénarios concernant l’extinction de
l’éclairage public, il a été décidé de donner un accord de principe à cette
proposition.

P.L.U.I : Dans le cadre de son élaboration, des réunions publiques d’information ont eu lieu concernant notamment le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable).

Des propositions de zonage ont été transmises au Bureau d’Etudes sachant que les droits à construire qui sont attribués à notre commune représentent 1HA 71A.
TRAVAUX LOGEMENT : A la demande du locataire de l’ancienne trésorerie, le Conseil Municipal donne son accord pour réaliser un conduit
de cheminée dans cet appartement.

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL : Le conseil municipal accepte de reconduire cette manifestation pour l’été 2018.
APE : Une aide financière de 500 euros sera allouée à l’APE.

ACTE SOUS –TRAITANCE : Le conseil municipal délibère favorablement afin qu’ Auvergne Ascenseur titulaire du marché lot n°14 (Ascenseur) prenne un sous-traitant.

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 OCTOBRE 2017
Maison des Services : Après l’interruption estivale des travaux, Gérard
Paul nous fait un point précis sur l’avancement des travaux.

Le loup est passé au tribunal
Non, pas d’entourloupe au cours de la pièce de théâtre de sentence, à chacun son jugement ! Avant de se redu même nom, présentée samedi 28 octobre à Ladoux, trouver autour du verre de l’amitié, les spectateurs ont
devant 150 personnes. Le procès du loup s’est tenu apprécié l’intervention des responsables locaux de la
légalement, donnant la parole aussi bien aux protec- MSA : l’assistance sociale, Cathy Parguel, l’élu Berteurs qu’aux détracteurs de l’animal. L’auteur et met- nard Fabre, et les 3 psychologues chargées d’aider les
teur en scène, Jean-Pierre George, a alterné avec bon- éleveurs touchés par les attaques sur leurs troupeaux.
heur, jeux scéniques et passages vidéo, qui donnaient à Merci à la MSA, l’AFR, la commune de Cornus et le
l’ensemble un caractère original et dramatique. Conçu Département qui ont soutenu financièrement cette macomme un procès, avec avocat, procureur et témoins à nifestation.
charge et à décharge, le spectacle se déroulait autour
de « La chèvre de M. Seguin »qui ouvrait et fermait
la pièce. Le public est passé par des moments de fou
rire, tandis que l’émotion plongeait parfois la salle
dans un silence oppressant. Un petit Chaperon Rouge
gouailleur, une grand-mère intrépide, un petit cochon
rose attendrissant, un Romulus fort pittoresque, occupaient alternativement la scène, renvoyant leurs arguments à des témoins de poids : deux éleveurs, Xavier
Beulin, ancien président de la FNSEA, José Bové,
député européen, Patrick Boffy, président de l’association FERUS (« ce qui est sauvage »en latin), et Geneviève Carbone, ethno zoologue. Une salve d’applaudissements a salué la performance des 3 comédiennes,
Myriam, Albine et Sarah ainsi que l’auteur dont la
pièce est soutenue par le Ministère de la Culture. Pas
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Trois dépôts de gerbes ont été effectués le samedi 11 dizaines d’habitants. Après la lecture du message de la
novembre 2017 devant les monuments aux morts de secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées, GeneLa Bastide des Fonts, Canals et Cornus, par le maire, viève Darrieusecq, ont été égrenées les longues listes
Christophe Laborie, entouré de conseillers et quelques des habitants de la commune qui ont perdu la vie au
combat.

Il faudrait y ajouter tous ceux qui, blessés, ont succombé dans les mois ou les années suivantes et ceux
qui sont restés handicapés. L’année 1917 surnommée
« l’année terrible », particulièrement meurtrière avec,
sur le Chemin des Dames, les bombardements qui ont
transformé le paysage en vision de cauchemar, c’était
il y a juste 100 ans.

Un avenant de 6300 € st adopté : il concerne le lot n°1 « Démolition/
Gros œuvre » et l’Entreprise Roméro titulaire du marché, il s’agit de travaux de reprise en sous-œuvre des murs de pierre suite au terrassement de
la cave. Le chantier se déroule correctement.

Tant de jeunes gens, âgés de 20 à 30 ans pour la plupart, disparus dans des conditions horribles, sans revoir
femmes et enfants. La minute de silence et le chant de
la Marseillaise ont clos les cérémonies tandis que la
dernière s’est prolongée à la salle de Ladoux afin de
partager le verre de l’amitié offert par la municipalité.

Emprunt : Michel PONS s’est renseigné auprès de plusieurs banques
afin de réaliser un emprunt pour financer les travaux de la Maison des
Services.

Il propose de réaliser un prêt principal sur 25 ans d’un montant minimum
de 300 000€ au taux de 2,09% et un prêt relais trésorerie sur 2 ans maximum d’un montant de 300 000 € au taux de 0,9 %. Le Conseil Municipal
accepte ces propositions.Ces emprunts seront effectués auprès du Crédit
Agricole.

Travaux Voirie : Il a été décidé à l’unanimité de réaliser un béton sur
toute la partie basse du chemin de Vinens, de refaire le revêtement de
la Place de l’Eglise de Canals et de refaire un mur de soutènement à la
Bastide des Fonts. Le coût estimatif de ces travaux est de 34 300 € HT.
Concernant le chemin vicinal du Causse Salan, Roger Rouquette en
charge de la voirie nous propose d’intégrer les travaux de goudronnage
de ce chemin dans le programme annuel de voirie qui démarrera au printemps prochain.

Délaissés A75 : Le conseil municipal à l’unanimité décide d’acheter
quatre parcelles de terrain qui se trouvent le long de l’autoroute (B 1122,
1123, 1224 et 112) d’une superficie de 3ha 32a 12ca moyennant la somme
de 3 322 €.

Affluence au vide-greniers
Est-ce le temps maussade qui a incité les gens à venir
s’abriter dans les salles de Ladoux ? Quoi qu’il en soit,
le public a répondu présent à cette sympathique manifestation du dimanche 12 novembre, et il était difficile
de circuler dans les allées, surtout le matin.
Quant à la cinquantaine d’exposants qui occupaient
tout l’espace, et même l’extérieur pour un vendeur
d’outils, ils n’ont peut-être pas fait fortune, mais ont
pris la situation avec philosophie. Les stands regorgeaient de produits très divers, jouets, livres et objets
de décoration l’emportant sur les vêtements, la vaisselle ou les instruments de bricolage. Un avant-goût
de Noël, quelques semaines avant le passage du bon-

du RPI Cornus/Fondamente
homme en rouge.

Par ailleurs, le bar, tenu toute la journée par les parents d’élèves, a permis de récolter une somme rondelette par la vente de sandwichs, gaufres, gâteaux
au chocolat, tartes, café et jus de fruits. En marge du
côté « commercial » de cette journée, notons son côté
convivial grâce aux nombreuses rencontres qu’elle a
occasionnées. Les enfants du RPI Cornus/Fondamente
peuvent remercier l’APE qui, avec les bénéfices de
cette manifestation, pourra leur organiser des sorties
éducatives.

RPI Cornus-Fondamente : Olivier et Pauline en charge de ce dossier
s’occupent du remplacement, à la garderie ; de Marion SEVESTRE qui
cesse ses fonctions le 20 octobre.

Le conseil accepte d’augmenter les horaires de la garderie d’un quart
d’heure les mardis et jeudis soirs.
Repas de Noël : Le conseil municipal décide de reconduire comme cela
avait été fait il y a 4 ans un repas pour les festivités de Noël. Il sera réservé
aux habitants de la commune.

Panneaux Signalétiques : Odette SALVAGNAC, en charge de ce dossier
informe le Conseil Municipal que les panneaux d’interprétation du circuit
de découverte du patrimoine du bourg de Cornus sont terminés. Ils seront
installés au cours du printemps 2018.
Les travaux de gros œuvre sont pratiquement terminés,
la toiture est partiellement couverte mais surtout hors
d’eau. Le planning a été tenu. Les entreprises reprennent le 8 janvier pour une prévision de fin de travaux
fin du premier semestre 2018.

...

Pour tous les goûts.

Des jouets à foison.

MAISON DES SERVICES

...

...

REPAS DE NOEL DU 16 DECEMBRE 2017

La municipalité ayant invité
tous les habitants de la commune, près de 200 personnes
se sont retrouvées à la salle de
Ladoux très joliment décorée
le samedi 16 décembre, dès
18h30. La soirée a commencé
par un diaporama monté par
Jean-Michel Pinault et commenté par le maire, Christophe Laborie, présentant une
rétrospective des travaux réalisés sur la commune depuis
Les classards.
2002. Belle façon de remonter le temps et de rafraichir la
mémoire des administrés qui ont pu ainsi apprécier la somme de chantiers exécutés, depuis les
premiers pavillons jusqu’à la maison des services, en passant par la médiathèque ou la restauration des 3 églises... Le Père Noël a fait ensuite sa traditionnelle visite, distribuant les cadeaux
aux enfants sages accourus autour du traîneau. Mais tout le monde attendait impatiemment le
moment du repas, la soupe au champagne offerte en apéritif Repas de Noël offert par la municipalité étant déjà lointaine.

Une armée de bénévoles, s’agitant aussi bien en cuisine qu’en salle, s’est alors déployée avec
célérité, passant entre les tables comme de vrais professionnels pour distribuer les assiettes garnies. Les convives ont pu apprécier le menu concocté par la municipalité : velouté de courgette au curry, dos de cabillaud et son riz à la crème,
sauté de veau à la normande
avec pommes de terre et tomate provençale, assiette de
fromages et bûche au chocolat sur lit de crème anglaise
avec mousse de framboises.
Une flûte de blanquette a accompagné le dessert. Tandis
que les conversations allaient
Attentifs au spectacle.
bon train, la troupe « Exquise
Fantaisie » s’installait sur la
scène. Pendant 2 heures, un
merveilleux spectacle, mêlant
chansons françaises et étrangères, revues cabaret, numéros de café- théâtre, a tenu
le public sous son charme,
jusqu’à un french cancan endiablé et des chants de Noël
bienvenus en cette soirée.
La troupe de cabaret Exquises Fantaisies.

Travaux voirie

Différents travaux ont été effectués sur la voirie communale
dans le courant du dernier trimestre 2017 :

- au cimetière : les travaux de raccordement des eaux pluviales
et l’aménagement des allées principales sont maintenant terminés. Merci à Michel SALVAGNAC pour l’aide apportée à
Dominique ROUJON dans le nettoyage des allées secondaires
du cimetière mais également pour d’autres petits travaux.

- Rue de la Cornusse : comme convenu les travaux de drainage
des eaux pluviales de la Cornusse et le revêtement ont été effectués par l’Entreprise HERNAN pour la plus grande satisfaction
des riverains.
- Chemin de Vinens : le curage en profondeur des fossés et le
reprofilage de la voie ont été également réalisés par l’Entreprise HERNAN.
Au cours du premier trimestre 2018, le bétonnage d’une partie
de cette voie sera effectué.

TRAVAUX RUE DE LA CORNUSSE

Remerciements à la municipalité et, surtout, à cette
équipe de bénévoles qui ont
assuré le déroulement sans
fautes de cette manifestation
conviviale.

Le final du spectacle de cabaret.

CHEMIN DE VINENS

CIMETIERE CORNUS

IMPRIMERIE DU PROGRES - 05.65.99.03.11 - 12400 ST-AFFRIQUE

Les cornussols à table.

ETAT CIVIL

MARIAGE :
Le 22 Novembre 2017 à Millau (12)
De Bernadette TROUCHE et de Frédéric BRUNEL domiciliés Rue Peyrousse 12540 Cornus
Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés
DECES :
Le 30 juillet 2017 à Montpellier (34) de André VEYRIER
Le 7 octobre 2017 à Le Sequestre (84) de Roland ANGLADE
Le 11 octobre 2017 à St-Affrique de René CRUVEILLIER
Le 24 décembre 2017 à St-Affrique (12) de Simone PEGURIER Veuve ROS
Le 5 janvier 2018 à Millau (12) de Henri RAMES (ancien maire de Cornus
de 1959 à 1965)
Le 8 janvier 2018 à Millau (12) de Aimé AMBLARD

Un french cancan endiablé.

Toutes nos condoléances aux familles en deuil.

