Football Club Cornilois Fortunadais
Suite à une saison 2019/2020 tronquée par l’arrivée de
la Covid-19, le Football Club Cornilois Fortunadais
et ses 300 licenciés ont retrouvé les terrains avec joie cet été. Des
U7 aux vétérans, ainsi qu’en féminines, le club est ouvert à tous !
La saison 2020/2021 a repris sur les chapeaux de roues, et
malgré une coupure due au deuxième confinement cet automne,
les entraînements ont repris en cette fin d’année. Durant cette
période difficile pour toutes les associations, les bénévoles et
dirigeant(e)s s’emploient à ce que tout ce beau monde puisse
pratiquer son sport favori dans les meilleures conditions. Nous
espérons une reprise des compétitions rapidement et retrouver la pelouse du Roc-Blanc, alors
venez les encourager et pourquoi pas les rejoindre sur le terrain !
Contact : 05.55.27.19.10

Les cigognes sont de retour à Cornil
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VIVRE À CORNIL

L’association «Les cigognes sont de retour» est heureuse de souhaiter une bonne nouvelle année et
une très bonne santé à tous les habitants de la commune.
Nous espérons nous retrouver très vite autour de nos animations habituelles,
gala d’accordéon, vide grenier, repas dansant. Nous faisons appel à toutes les
personnes souhaitant venir nous aider pour l’animation de notre commune.
À très vite,
Contact : Geneviève MOISSET 06.88.64.63.25

Société Historique et Archéologique
Le bureau et les membres de la Société Historique et Archéologique de
Cornil vous souhaitent une bonne année 2021. Qu’elle vous apporte
joie, bonheur et surtout la meilleure santé possible. Si les activités de
l’année 2020 furent en sommeil en raison de la Covid-19, nous espérons
bien les relancer en 2021 : conférence, restauration du petit patrimoine,
visites de sites, les projets sont nombreux.
Amoureux des vieilles pierres, passionnés d’histoire locale, nous faisons
appel à tous ceux qui souhaitent s’investir avec nous pour sauvegarder
les témoignages du passé, témoins de l’histoire et de la richesse de notre
commune.
N’hésitez pas, venez apporter vos idées et vos témoignages, nous aurons plaisir à vous rencontrer
et partager des moments forts sympathiques ensemble.
Contact : Luc VALÉRY au 05.55.27.27.40

Club des ainés
Le club des ainés de Cornil «lou Bouichou» vous souhaite une bonne année 2021 et surtout une
excellente santé. Nous espérons pouvoir de nouveau nous réunir pour retrouver nos parties de
carte, déguster des galettes et vivre d’autres moments conviviaux. Nous invitons tous ceux qui
souhaitent venir partager avec nous ces moments à nous rejoindre.
Contact : Alain BACHELLERIE au 05.55.27.21.09

Amicale de Poumeyrol
L'Amicale de Poumeyrol souhaite à tous une bonne année 2021 et surtout une bonne santé. Que
cette nouvelle année nous permette de nous retrouver pour partager ces moments conviviaux qui
nous ont manqués et participer avec son enthousiasme habituel à la vie de la commune.
Contact : Joël DAUZIER au 05.55.27.23.56

Plus d’informations sur www.cornil19.fr

Directeur de la Publication : Pascal FOUCHÉ
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Permanences des élus à
la mairie
Le maire, Pascal FOUCHÉ reçoit les jeudis et
sur rendez-vous les autres jours.

INFORMATIONS

Les comptes-rendus des conseils municipaux, dans leur intégralité, sont consultables en mairie et sur LE NOUVEAU SITE WEB DE LA COMMUNE.
Les personnes désireuses de recevoir une lettre d’information numérique doivent se
connecter sur le site de la commune CORNIL19 et s’inscrire sur la Newsletter.
Souhaitant vous faire participer au journal communal, une page peut vous être attribuée. Pour cela, il vous suffit de contacter la mairie. Votre texte sera publié sous réserve du respect des personnes et des biens.

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, et seulement en cas d’urgence,
vous pouvez appeler le numéro suivant : 06 70 10 62 24

Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.
Nous espérons vous retrouver en 2021 lors de nos
manifestations.
Souhaitant que la Covid 19 nous laisse tranquille, nous serons
au rendez-vous pour le vide grenier en mai, le marché de pays
en juillet et une soirée repas dansant en septembre.
Pour continuer à perdurer, le comité a besoin de bénévoles
pour apporter de nouvelles idées mais aussi pour
l’organisation des différentes manifestations.
Toutes les personnes motivées sont les bienvenues au sein de l’équipe et seront accueillies à
bras ouverts.
Vous pouvez nous joindre au 07.82.02.06.47

Foyer des jeunes
En cette année très particulière, le premier «festival des arts» a vu le jour.
Trois journées et soirées ont animé église et BERCOP sous un son
mélodieux et enchanteur avec aussi l’art du verbe et du débat
philosophique. Mais malheureusement la situation
sanitaire a eu raison de la journée finale où des
groupes de chanteurs et artistes n’ont pu faire voir ou
écouter leurs différents arts.
Cette année, nous espérons vous retrouver pour le
deuxième festival avec aussi les autres animations du foyer comme la
randonnée des fours à pain, le pilates …
Toute l’équipe du foyer vous souhaite une très bonne année 2021.
Contacts : Denis LAJOINIE 06 34 62 43 24

Sainte-Fortunade - Cornil - Tennis de table
Le vendredi 3 juin, lors d’une assemblée constituante, les clubs de
Cornil et Sainte-Fortunade ont fusionné sous le nom SainteFortunade-Cornil Tennis de table. Un nouvel élan pour un nouveau
club. En effet, l’équipe 1 et 2 étaient premières de leur groupe
respectif avant que la crise sanitaire ne les freine dans leur
ascension. Rendez-vous est donné à cette année 2021 pour qu’on
puisse de nouveau se rencontrer autour d’une table de tennis de
table afin de pratiquer notre sport.
Contacts : José DA SILVA 06 78 74 15 94 - Denis LAJOINIE 06 34 62 43 24
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NOUVEAU :

Comité des Fêtes

LES ASSOCIATIONS

Les adjoints :
Jeanine CARPENTIER, Michel ESCURE et
Irène SERVIERES reçoivent sur rendez-vous.

Malgré les conditions sanitaires particulières, l’A.P.E a fait le
choix de maintenir son traditionnel café de rentrée.
L’assemblée générale a montré un bilan positif de l'année et a
procédé à l'élection d’un nouveau bureau.
Différentes actions ont été menées (vente de crêpes, bon
d’achat offert aux enfants…), d’autres sont à venir (vente de
stylos pour les 10 ans de l'APEC, tombola…) et enfin nous
espérons qu’une fête des écoles soit organisée en
collaboration avec l'équipe enseignante.
Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui œuvre à nos côtés (la mairie, les
enseignants-es, les bénévoles, associations de la commune et entreprises), pour nous
permettre de faire des actions comme celle de Noël.
Contact : Raphaël RITA 06.73.82.58.28

Rentrée 2020 : une nouvelle directrice
Pour cette rentrée 2020, les élèves de l’école (anciens et nouveaux)
ont été accueillis par leur nouvelle directrice Aurélie PIRON suivant
un protocole sanitaire strict : gestes « barrière », port du masque,
lavage des mains...

Chères Corniloises, chers Cornilois,
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année.

Organisation pédagogique : 86 élèves fréquentent l'école
Stéphanie PIGEROULET : Très Petite - Petite et Moyenne Section : 16 élèves
Séverine DELMAS : Grande Section - CP : 17 élèves
Gaëlle ANGLARD : CE1 - CE2 : 17 élèves
Aurélie PIRON (Directrice) : CE2 - CM1 : 18 élèves
Guillaume BANSARD : CM1 - CM2 : 18 élèves
Claire DAURAT (décharge pédagogique)
Se joignent à l’effectif : Julie BOSSOUTROT PÉJOINE et Isabelle CHARDAYRE

Protocole sanitaire – Covid19
Pour cette rentrée 2020 très particulière, un protocole sanitaire strict a été mis en place :
gestes « barrière », port du masque, lavage des mains, nettoyage et aération des locaux
plusieurs fois par jour, limitation du brassage des élèves, deux services à la cantine. Pour
répondre à toutes ces nouvelles contraintes, la municipalité s’est dotée de matériel de
nettoyage et de désinfection performant : auto laveuse et nettoyeur vapeur permettant une
économie d’eau tout en obtenant un résultat de très grande qualité.

Comme chaque année, monsieur le maire a offert un
dictionnaire à chaque élève de CE1.

Cette période, si exceptionnelle, de confinement, de contraintes, de règles
sanitaires à respecter, ne doit pas nous empêcher de continuer à développer nos projets
pour l’avenir. C’est important pour les habitants mais également pour nos commerçants
et artisans locaux qui ont besoin, cette année plus que jamais, de notre soutien. Pensez-y
lorsque vous faites vos achats ou vos commandes de travaux, aidez-les à surmonter cette
passe difficile.
Les bénévoles de nos associations sont impatients de faire revivre notre commune,
ils auront également besoin de toutes les bonnes volontés pour leurs activités.
La première action communale de l’année 2021 concerne l’habitat et la
revitalisation du centre bourg. La communauté de Tulle Agglo a lancé une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble de son territoire. Elle
vise à aider les propriétaires occupants et bailleurs à rénover et adapter leur logement.
La commune de Cornil s’engage pleinement dans cette dynamique en participant aux
aides financières portant sur les maisons et logements du centre bourg. Une information
plus complète concernant ces dispositifs sera communiquée au cours du 1er trimestre.
Notre commune s’est également engagée dans une opération de revitalisation du
centre bourg axée notamment sur le maintien et le développement des commerces. Le
contexte sanitaire actuel rend difficile la tenue de réunions publiques. C’est pourquoi
nous avons mis à disposition des boites à idées avec des questionnaires pour vous
permettre de vous exprimer. N’hésitez pas à vous en servir.
D’autres opérations sont en préparation, notamment un diagnostic thermique des
bâtiments communaux. Il sera prochainement réalisé et nous permettra de programmer
un plan d’actions pour renforcer l’isolation des bâtiments mais également de nous
guider dans le cadre de la transition énergétique.
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie des voeux ne peut se tenir cette année.
Je vous renouvelle à toutes et tous mes voeux les plus sincères pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte des joies et des horizons dégagés.

LE MOT DU MAIRE

L’ÉCOLE de CORNIL

Dictionnaires offerts

Aujourd’hui, présenter ses voeux de bonne santé prend une importance
particulière car le coronavirus est encore présent. Je souhaite ardemment que vous
même et vos proches soient préservés de cette maladie. J’ai une pensée particulière pour
toutes les personnes touchées directement par ce virus, mais aussi pour tous les
professionnels de santé qui oeuvrent au plus près des malades.
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Pascal FOUCHÉ

Opération «Cœur de Bourg»

Comment vérifier l’éligibilité de son foyer ?

Le Premier Ministre a annoncé l’engagement du programme «Action Cœur de Ville», démarche
en faveur des villes dites « moyennes » en vue de renouveler leur attractivité et leur dynamisme.

Les personnes résidant en logement collectif doivent se rapprocher de leur copropriété,
syndic ou bailleur afin de s’assurer qu’une convention d’immeuble a été signée, permettant
à SFR FTTH de réaliser les travaux au niveau de chaque étage. Sans cette convention, les
appartements ne peuvent pas être rendus éligibles.

Par délibérations concordantes, le conseil communautaire et le conseil municipal de Tulle ont
confirmé leur volonté de travailler en partenariat pour intégrer le plan national «Action Cœur
de Ville».

La meilleure solution consiste à s’inscrire sur les sites dédiés du fournisseur d’accès
internet de votre choix. A l’approche de la commercialisation de la fibre pour votre
logement, vous serez ainsi automatiquement recontactés.

L’opération «Cœur de ville» est essentiellement axée sur le centre-ville de Tulle comme le veut le
dispositif national en faveur des petites villes et villes moyennes. Mais Tulle Agglo a
l’ambition d’étendre les actions sur son territoire, en particulier sur les «bourgs
structurants» qui peuvent rencontrer des problématiques similaires au centre-ville, grâce
à une opération connexe dénommée «Cœur de Bourg».

------------------------

Maison médicale

«Cœur de Bourg» va permettre de dupliquer l’action «cœur de Ville» sur les 7 bourgs
structurants dont fait partie Cornil et ainsi d’élaborer un programme d’action spécifique en
tenant compte des axes que sont :






Nous souhaitons encore étoffer notre offre de service médical
en recrutant de nouveaux professionnels de santé (médecin,
kinésithérapeute…). Dans cette dynamique, nous avons
procédé à un envoi massif de courriers auprès de médecins de
la région parisienne pour les inciter à venir exercer à
CORNIL.

l’habitat,
le développement économique et commercial,
l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
la mise en valeur des formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs.

Pour l’instant, nous n’avons pas obtenu le succès escompté.
Nous lançons un appel à tout professionnel intéressé.

Afin de permettre la mise en œuvre de ce programme d’action, Tulle Agglo prévoit
d’accompagner les communes à hauteur de 10 000 euros pour l’intervention d’un
architecte ou d’un urbaniste (un bureau d’études) afin d’expertiser une ou des
problématiques mise en évidence dans le diagnostic.
Ce travail permettra de construire des fiches actions et de déployer de manière cohérente les
différentes initiatives.
Ainsi, Tulle Agglo entend accompagner l’ensemble du territoire par ses actions et ses dispositifs
tout en prenant en compte les différences entre les communes via un regard différencié.

L’objectif de cette démarche participative est donc de parvenir à élaborer un projet en
adéquation avec les aspirations des habitants, des usagers et des acteurs locaux et de fait,
nourrir le bureau d’études qui mène en parallèle les diagnostics. Ainsi, pour collecter les
informations, la commune met à votre disposition un questionnaire à déposer dans
des boîtes à idées que vous trouverez à la mairie, la maison médicale, la pharmacie et l’école
jusqu’au 31 janvier 2021.

Juliette GOUNET,
Psychologue clinicienne
Reçoit sur rendez-vous le vendredi
 06 74 46 43 53.

-----------------------Infos communales
Population au 31/12/2020 :
1 323 habitants

8 naissances - 1 mariage - 4 PACS - 12 décès

Permis de construire 2020 :

Liste électorale au 31/12/2020 :

Déclaration préalables :
11 ont été accordées

817 électeurs inscrits
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4 ont été accordés

3

État civil 2020 :

VIE LOCALE

PROJETS

Dans le cadre de ce programme, notre commune a décidé de s’engager. Outre le fait d’avoir
missionné un bureau d’études «Commerces & Marchés de France», nous avons souhaité
impérativement associer la population et ce, en amont des décisions qui devront être prises
afin qu’elle devienne actrice du devenir de son futur territoire de vie.

Nous souhaitons la bienvenue à :

La fibre optique

Bienvenue sur notre nouveau site Internet !
www.cornil19.fr
Nous sommes heureux de vous compter parmi les premiers visiteurs de notre nouveau site
Internet. Découvrez-le en quelques mots...

Un nouvel outil de communication
Le déploiement de la fibre à CORNIL

La nouvelle équipe municipale a souhaité développer un nouveau site Internet pour la
collectivité.

En tant que constructeur, réglementairement, SFR FTTH construit un réseau mutualisé,
neutre et ouvert aux autres opérateurs. Avec l’avancement des déploiements, SFR FTTH a
déclaré ce réseau "ouvert" et en a informé l'ensemble des fournisseurs d'accès nationaux.

Tourné vers les habitants, il permettra de trouver des informations pratiques sur tous les
services et actions proposés par la commune.

Dans un premier temps, sont concernés uniquement les logements dont le raccordement
au réseau est intégralement réalisé, du point de mutualisation jusqu’à l’habitation, en
souterrain. Ces logements sont répartis sur l’ensemble de la commune.
Les logements restants, à savoir principalement les logements avec un raccordement en
aérien et les immeubles nécessitant une convention, seront traités progressivement d’ici la
fin du premier trimestre 2021, ce qui correspond à l’engagement pris par Altice France SFR auprès de l’État pour ce programme d’investissement qui a nécessité plusieurs
millions d’euros.
Les habitants et professionnels cornilois pourront ainsi profiter de la vitesse et la
performance du Très Haut Débit.

Comment équiper son logement en fibre optique ?
Quel que soit le type de logement, chacun peut équiper son foyer en fibre optique.

Il n’existe pas d’information prévisionnelle individualisée à plus
de 3 mois. Chaque adresse est un cas particulier. En effet, lors
du déploiement des difficultés opérationnelles indépendantes de
la volonté de SFR FTTH et pour lesquelles les délais de
contournement dépendent de tiers (signature des conventions
avec les copropriétés, fourreaux Orange cassés…) peuvent être
rencontrées.

Ce site est le fruit d’un travail de réflexion et de rédaction, mené depuis plusieurs semaines.
Il vous permettra, entre autres, de :
 Retrouver des informations pratiques (coordonnées, localisation…),
 Nous contacter pour toute demande de renseignements,
 Connaître les dernières actualités en lien avec notre activité,
 Vous inscrire à notre «newsletter»,
 Et bien d’autres choses encore...

Un site accessible à tous
Ce site Internet respecte les normes techniques d’accessibilité, il est compatible sur tous les
supports (ordinateur, tablette, smartphone…).

À vous de jouer !
Ce nouveau portail se veut dynamique, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions. Vous pouvez également nous proposer des actualités à relayer,
nous y serons particulièrement attentifs. De notre côté, nous nous engageons à mettre à
jour ce site régulièrement afin de vous fournir des informations utiles au quotidien.

Bonne visite !
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En maison individuelle, la convention d’opérateur d’immeuble n’est pas requise : le
raccordement du pavillon est réalisé après abonnement, à partir d’un boîtier situé
dans la rue (généralement dans une chambre en voirie ou sur un poteau) et destiné à
desservir un ou plusieurs pavillons. En principe, le pavillon est raccordé
techniquement selon le même mode que le réseau téléphonique (soit souterrain, soit
aérien). S’agissant de SFR FTTH, il n’y a pas de frais de mise en service sauf si des
travaux particuliers d’aménagement sur la propriété privée s’avèrent nécessaires pour
ce raccordement (par exemple l’installation d’un fourreau dans le jardin), ceux-ci sont
à la charge du propriétaire.

Une mine de renseignements pratiques

NOUVEAUTÉS

VIE LOCALE

En habitat collectif (copropriété ou bailleur), une convention d’opérateur d’immeuble
doit être signée avec SFR FTTH pour autoriser l’installation de la fibre optique dans
les parties communes. Cet équipement des parties communes de l’immeuble est
réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur, cela ne coûte rien aux habitants. Le
raccordement final de chaque logement se réalise ensuite, à la prise d’abonnement
auprès de l’opérateur commercial.

Nous vous invitons à découvrir les différentes rubriques et fonctionnalités de notre nouveau
site Web pour vous permettre d’avoir une idée plus précise des actions que nous mettrons
en œuvre.

Toilettage des « balcons de la Corrèze »
En raison de chutes d’arbres, le chemin de randonnée partant de la route de la Chapoulie
descendant vers la Corrèze et remontant vers le Bois de
Leix ou l’arboretum était difficilement praticable. Il vient
d’être réhabilité. En effet, nos employés municipaux et
quelques élus ont joué de la tronçonneuse et de la
débroussailleuse pour libérer le passage. Vous pouvez à
présent profiter de ce pittoresque circuit.

La route de Lagrave retrouve son enrobé

La dernière tranche d’aménagement pour
l’accessibilité des bâtiments publics
Depuis 2015, la commune a engagé des travaux de mise aux
normes. La troisième et dernière tranche concernait les abords
des vestiaires et du club house du Roc Blanc ainsi que
l’aménagement d’un accès pour les personnes handicapées.

En plus du programme d’entretien de Tulle Agglo, la
commune a réalisé des travaux de restauration des voies de
circulation dans les villages de Bessoles, La Virade,
Fressinges et Poumeyrol.

Pose des panneaux dans chaque village
Dans le cadre du plan d’adressage communal, nos agents
communaux ont commencé la pose des panneaux dans les villages
de la commune. Pour rappel, ceux qui n’ont pas encore récupéré
leurs plaques numérotées, sont invités à se présenter rapidement
en mairie.

Cette demande d’entretien est à réaliser par
chacun pour la sécurité et le confort de tous.
Un élagage bien réalisé est un élagage qui dure
dans le temps. Il est important de ne pas
«sur-entretenir» les abords routiers pour éviter
l’apparition de friches et de rejets. La
conservation d’un ombrage sur la voirie et sur
les réseaux permet de limiter les repousses
après les travaux d’élagage. Conserver un
couvert par des arbres hauts limitera donc les
besoins d’interventions ultérieurs.
Les parties à entretenir par vos soins
concernent les arbres ayant la base de leurs
troncs dans votre parcelle, hors de l’emprise
théorique du domaine routier qui reste à la
charge des collectivités territoriales (voir schéma
de principe).

-----------------------Traitement de l’eau potable
Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de votre mécontentement quant au goût et à
l’odeur de l’eau potable. Depuis un certain temps, suite à une pollution sur certains
captages, l’eau était traitée par le chlore. Après un travail de négociation puis de
collaboration avec le syndicat des eaux du Maumont, nous avons réussi à réenclencher la
démarche de traitement naturel de l’eau par UV.
Ainsi, un travail de sécurisation des sites de captages et une remise en état des installations
dans les châteaux d’eau de Couderquet et de Cleyrat ont été réalisés par le syndicat des
eaux du Maumont.
Depuis la fin décembre, le château d’eau de Couderquet est équipé du système UV et tous
les habitants de la rive droite ont retrouvé une eau de bonne qualité gustative.
Mais les habitants de la rive gauche ne sont pas oubliés pour autant ! La zone de Cleyrat est
également sous traitement UV. Et nous continuons le travail pour que les habitants du
bourg bénéficient aussi d’une eau de qualité. L’objectif étant que l’ensemble des habitants de
la commune soit alimenté par ce principe de traitement naturel.
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TRAVAUX

Opération voirie pour les villages

Il vous incombe d’entretenir votre patrimoine
arboré de façon à assurer à la fois "la sureté et
la commodité de passage" sur les voies
communales ou départementales. Aussi, il est
impératif de supprimer ou d’élaguer les arbres
morts ou menaçant objectivement par leur état
de santé, la sécurité des usagers de la route et
la pérennité des réseaux de télécommunication.
Il est également souhaité que cet entretien
puisse faciliter le déploiement des réseaux de
fibre optique en aérien, sur les poteaux
existants.

CONSEILS - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La route du Mons à Lagrave a fait peau neuve. Ces travaux de
goudronnage rentrent dans le programme communautaire de
voirie 2020 retenu par Tulle Agglo pour l’entretien du réseau
routier.

Entretien des lisières routières de vos parcelles arborées

