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Commune nouvelle de Frenelles en Vexin 
 

 

Suite au conseil municipal du 3 janvier 2019, l’ensemble des élus de Corny, Boisemont et Fresne 
l’Archevêque ont désigné Madame Aline BERTOU, Maire de Frenelles en Vexin et M. Guy 

BURETTE, M. Pascal BERNARD et M. Richard LAVALLÉE, Maire-Adjoints. 
Corny conserve un conseil communal présidé par M. Pascal BERNARD, maire délégué et ses 

adjoints, Mme Stéphanie DERONGS et M. Patrick BRIAND. 

Vœux du Maire 

C’est avec plaisir que nous nous sommes 
retrouvés le dimanche 13 janvier 2019 pour 
les vœux du maire et pour déguster une 
excellente galette. 
Monsieur le Maire a fait le bilan de l’année 
écoulée. Il a fait le point sur les différents 
travaux en cours (enfouissement du réseau 
électrique au niveau de la rue de l’Eglise, de 
Léomesnil et du Pâtis) et les travaux futurs 
(assainissement en traverse d’une partie de la 
ruelle Cornette). Il a également parlé du PLU 
qui est en passe d’être terminé.  
Il a aussi remercié les associations de Corny 
qui animent le village régulièrement. 
Enfin, c’était l’occasion d’accueillir Mme 
Bertou et M. Burette, tous deux présents. 

  

Boisemont Fresne-l’Archevêque Corny 
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Formation PSC1 

Comme annoncé dans le Cornilien d’avril 2018, 10 personnes 
inscrites ont pu participer à la formation PSC1 (gestes de premiers 
secours) le 26 janvier 2019. 

Si vous le souhaitez, la mairie de Corny propose d’organiser une 
nouvelle journée de formation (financée par la mairie). 

Merci de vous faire connaître auprès de la secrétaire aux 
heures d’ouvertures afin de fixer une date rapidement. 

Elections Européennes, le 26 mai 2019 

Attention : la loi a changé récemment ! 

Vérifiez votre pièce d’identité. Pour voter, vous devez être en possession : 

- d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou 
périmé depuis moins de 5 ans. 

- ou d’un permis de conduire sécurisé et conforme au format Union 
Européenne. 

La carte de famille nombreuse n’est plus recevable. 

City Bus 

Nous envisageons de demander auprès de Seine Normandie Agglomération le passage du Citybus 
dans le village.  
 
Ce transport relierait Corny-Les Andelys quotidiennement avec un tarif économique et permettrait : 

- L’autonomie des personnes sans moyen de locomotion 

- Aux Jeunes de se déplacer 
- Une possibilité de déplacement en cas de panne de son véhicule  
- Etc. 

 
Merci de nous faire savoir si vous seriez intéressés par ce service ! 
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NOËL 2018 

C’est dans la Grange des Triplés à Saint Jean de Frenelles que la commune a fêté Noël. 
Après une pièce de théâtre racontant un conte des mille et une nuits, le Père Noël a distribué les 
cadeaux aux enfants et aux anciens de notre commune. 
Tous se sont retrouvés autour d’un buffet pour terminer l’après-midi. 
 
 
 

FIOUL 

La commune de Frenelles en Vexin organise une commande groupée de fioul. En participant à la 
commande groupée, vous bénéficiez de tarifs plus attractifs. La Mairie s'occupe de passer la 
commande et vous prévient du prix et du jour de livraison. Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès 
maintenant vous inscrire pour être informés de cette opportunité au secrétariat de Frenelles en Vexin 
(secretariat@frenelles-en-vexin.fr) ou à la mairie de Corny. 

Plus il y aura de litres commandés dans la commande groupée, plus les prix seront bas ! 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Comité des Fêtes 

Réunion des Enfants 

Le Comité des Fêtes a organisé une réunion avec les enfants de Corny dans le but de connaître leurs 
attentes pour 2019. Une seule famille s’est présentée au rendez-vous. La présidente est déçue du 
manque d’enthousiasme, elle comptait sur ce moment d’échange pour adapter les animations de 
l’année aux souhaits des enfants et des adolescents du village. 
Il est encore possible de déposer vos idées dans la boîte aux lettres du Comité des Fêtes. 
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AALEC 

Concert de Noël 

Le 21 décembre 2018, la mairie de Corny et l’association pour l’animation de l’Eglise (AALEC) 
organisaient un concert Gospel et chants de Noël gratuit. 

Plus de 100 personnes avaient répondu à l’appel dans une église mise en lumière et au son par 
Antoine Bernard et douillettement chauffée. A cette occasion, ils ont découvert la traditionnelle 
crèche de l’Eglise. 

Le groupe « One Spirit Gospel Singers » a enthousiasmé le public grâce à un répertoire de qualité. 

Ce groupe composé de 6 personnes plus un pianiste nous ont fait vibrer par leur puissance vocale 
et leur magnifique interprétation de negro-spirituals, de chants de Noël et de gospels. Ce fut une 
belle soirée, les spectateurs n’ont pas ménagé leurs applaudissements. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
LES DATES A RETENIR 

 
Le 26 février : Conseil Municipal à Boisemont 

Le 3 mars : Sortie théâtre pour les anciens (Comité des Fêtes) 
Le 6 mars : AG Comité des Fêtes à la mairie de Corny 

Le 9 mars : Mardi Gras (Comité des Fêtes) 
Le 19 mars : Conseil Communal à Corny 

Le 20 mars : Audition de l’école de musique à 19h00 à la Salle des Fêtes 
Le 22 mars : Café des Poètes à 18h00 à l’école de Boisemont 

Le 20 Avril : Pâques (Comité des Fêtes) 
 
 
 

L’équipe Municipale 
 
 

Mairie déléguée de Corny – 2 rue Saint Jean – 27700 CORNY -  : 02.32.69.43.04 

: http://www.mairie-corny-27.fr/ - @ : mailto:secretariat-corny@frenelles-en-vexin.fr 


