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Le Cornilien 
VIE COMMUNALE 

AUDITION DE L’ECOLE DE MUSIQUE  DES ANDELYS 

Le mercredi 20 mars, la commune avait mis à disposition la salle des fêtes pour une audition des 
élèves de l’école de musique. La salle était bien pleine à cette occasion même si peu de personnes du 
village ont profité de cette soirée.  

 

 

 

 

 
 
LE BRIN DE MUGUET 

Le 1er mai 2019, les habitants de Corny étaient invités, à 11h, à venir partager un brin de bonheur à 
la Mairie de Corny. Pascal Bernard, maire délégué, en a distribué aux personnes présentes et a lu une 
délibération du conseil municipal de Corny, datant de 1831, qui avait voté une dépense supplémentaire 
au budget de la commune pour organiser une "distribution de pain aux indigents". La délibération porte 
la signature du Maire de l'époque. 
Cette matinée fut l’occasion de remettre le diplôme de premiers secours aux personnes qui ont suivi 
la formation PSC1. 
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CEREMONIE DU 8 MAI 

Cette année marquait la 74e commémoration de l’Armistice de 1945. A 

10h, au monument aux morts de Corny, une dizaine de personnes étaient 

présentes. La minute de silence a été respectée, la Marseillaise a été 

chantée et une gerbe déposée au pied du monument. 

 La cérémonie a évité la pluie et les habitants présents ont tous profité du 

verre de l’amitié. 

INFORMATION TRAVAUX DE LA COMMUNE 
La seconde partie des travaux pour la modernisation de la voirie de la ruelle Cornette est bientôt finie. 
Merci de votre compréhension.  
Les travaux d’enfouissement du réseau électrique de la rue de l’église, de la rue du Pâtis et de la route 
de Léomesnil ont bien avancé. Il reste cependant encore quelques aménagements à effectuer. Nous 
attendons l’intervention d’Orange pour le passage des câbles télécom et la dépose des poteaux 
inutiles. Un éclairage public va être ajouté au niveau de l’arrêt de bus des Cottages. 

INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE 
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants auprès de SNA avant le 12 juillet 2019. Passé 
cette date, une pénalité de 20 € par enfant vous sera facturée. Les dossiers 
d’inscription seront téléchargeables sur le site Internet SNA www.sna27.fr ou 
disponibles au bureau Mobilités de SNA (12 rue de la Mare à Jouy – 27120 
Douains – 02 32 53 95 37 – mobilites@sna27.fr). 

 

RAPPEL 

L’arrêté préfectoral du 26 décembre 2014 stipule que sur le département de l’EURE, les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 20 h 
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

NB: cet arrêté ne concerne pas les travaux agricoles ni les professionnels. Un arrêté spécifique aux 
travaux agricoles saisonniers prévoit une extension de ces horaires. 

 

VIGILANCE FRELONS / GUÊPES  -  TAILLE DE HAIES 

Les frelons asiatiques se sont maintenant bien installés en Normandie et 
le nombre de nids continue de croître. Ces nids sont présents notamment 
dans les haies à des hauteurs variables. La taille des haies est donc une 
activité à risque de piqûre par ces insectes. Avant de débuter le chantier, 
frottez la haie avec le dos d’un râteau. En cas de découverte de nid, 
prévenir la Fédération Départementale de Défense contre les organismes 
nuisibles qui assure le réseau de surveillance (06 77 64 54 27) 
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NOUVEAU DANS NOTRE VILLAGE  
Le réseau de transport de SNA s’améliore et s’arrête dans notre commune aux Cottages, 

à la salle des fêtes et au stade. Un bus vous amène aux Andelys le matin 
 et vous ramène à midi. Profitez de ces passages du lundi au samedi, 

chaque semaine (en dehors des jours fériés) dès le 1er juillet. 
Tarifs : 0,50€ l’aller (ou le retour) ou 4€ le ticket pour 10 allers/retours. 

Les voyages pour les moins de 12 ans sont gratuits. 
Pour les horaires, consultez le site ou rendez-vous à la mairie. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
Comité des Fêtes 

SORTIE THEÂTRE 

Le 3 mars le comité des fêtes a organisé une sortie au théâtre de St Marcel avec les anciens du village. 

La pièce, écrite et jouée par Henri GUIBET, était intitulée « Un Mariage pour tous ». Une dizaine de 

personnes ont répondu présentes et ont apprécié cette sortie bien sympathique. La pièce était très 

amusante.  

 

 

 

 

MARDI GRAS 
Le 9 mars Les enfants de Frenelles en Vexin ont pu venir 

déguisés à la salle des fêtes de Corny. L’après-midi les petits 

ont pu danser et participer à des jeux afin de gagner des 

chocolats. Un concours du plus beau costume a été gagné par 

tous les enfants. En soirée, certains grands sont venus 

déguisés pour participer à la soirée dansante-pizza-jeux. Ils se 

sont bien défoulés et se sont bien régalés. 
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PÂQUES 
Le 20 avril a eu lieu la chasse aux œufs pour les petits. Une chasse au trésor était organisée pour les 

plus grands en résolvant des énigmes sur le village. Le soleil étant de la partie, nous avons pu en 

profiter pour récolter les œufs à l’extérieur. Le lapin de Pâques avait ramené plein de chocolats pour 

le plaisir de tous. 

AALEC 

CONCERT DE JUIN  

Malgré le mauvais temps, environ cinquante personnes sont venues au concert proposé par la mairie 

et l’AALEC. Les Whispers, groupe composé de plusieurs personnes originaires des Andelys, nous ont 

proposé un répertoire jazzy sur le thème des quatre saisons. Guitare, saxo, flute traversière, 

contrebasse, batterie et chant nous ont charmés toute la soirée. 

                   

A VENIR : LES JOURNEES DU PATRIMOINE 

L’AALEC organise cette année encore l’ouverture de l’église pendant les journées européennes du 

patrimoine les 21 et 22 juin. L’église sera ouverte le samedi après-midi de 14h à 17 h et le dimanche 

de 10h à 12 h et de 14 h à 17 h.   

Nous clôturerons cette journée par un concert de musique baroque à 17 h avec le groupe « Ma Non 

Troppo » qui nous interprètera des musiques de J.S. Bach.  

Cette année l’AALEC propose un circuit de visites des églises des alentours : Boisemont, Fresnes 

l’Archevêque, Ecouis, Mesnil-Verclives et Lisors. Nous proposons également une exposition de photos 

et cartes postales anciennes dans l’église ces mêmes jours, venez nombreux ! 

LES DATES A RETENIR 
  

21 et 22 septembre 2019 : journées du patrimoine 

 

L’équipe Municipale 
Mairie déléguée de CORNY – 2 rue Saint Jean – 27150 FRENELLES EN VEXIN 
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