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Le mot du maire
Dans le cadre de notre mandat Municipal nous nous sommes engagés à vous informer de l'avancée des
réalisations. Une nouvelle étape vient d'être franchie qui confirme le développement de Cornus.
A ce jour, plusieurs réalisations ont étés conduites à leur terme :
•
•

sur le plan environnemental : nous nous sommes mis en confrontation avec le schéma départemental
d'élimination des déchets ...
L'opération "coeur de village" : a profité d'un bon financement ...

La vie de la communauté de Cornus
Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est aujourd'hui la communauté de communes qui assure les
services intercommunaux, notamment ceux de la voirie et des ordures ménagères. Mais cette collectivité a aussi
des compétences importantes pour le développement de notre région : ...

Goûter de Noël
Organisé par le Centre Communal d'Action Sociale de Cornus en partenariat avec la municipalité, il a eu lieu le
DIMANCHE 17 DECEMBRE à 15H00 à la salle des fêtes.
Toute la population de la Commune y était invitée (petits comme grands).
Cette année au programme :
•
•
•

passage du père noël qui a apporté quelques friandises aux enfants,
goûter,
spectacle assuré comme l'année dernière par ...

Après l'ADSL, c'est la téléphonie mobile qui arrive
Positionnée sur le site de la déchetterie, cette antenne permettra une large couverture de la vallée et du bourg
centre. Tous les opérateurs y sont réunis (SFR, Bouygues, Orange).

Fin Décembre de cette année, le portable passera. Il n'en demeure pas moins qu'il persistera des zones d'ombres
...
Soirée cinéma
Une séance de cinéma sera offerte aux habitants de la Commune pendant les vacances de Noël.
Elle aura lieu le mercredi 27 décembre 2006 à 21 heures à la salle de Ladoux...

Les travaux d'adduction d'eau potable
Les importants travaux d'eau potable à la Mouline et au Moulin Ferran viennent de se terminer, grâce à la
mobilisation du syndicat SIAEP du Larzac qui a permis la réalisation de ce programme.
Les travaux ont étés réalisés par l'entreprise Rouvier ...

Travaux spectaculaires
Des travaux importants ont étés effectués depuis quelques jours dans le lit de la rivière de Cornus au niveau de
la rue des Travers. En effet, suite à l'érosion, la rue des Travers était fragilisée et cela pouvait poser à terme des
problèmes de sécurité pour les habitants de ce quartier ...

