
 

C’est dans un contexte particulier, que le nouveau 
Conseil Municipal a été installé le mardi 26 mai 2020, 
après 3 mois durant lesquels vos élus ont dû rapidement 
prendre leurs marques, afin de répondre aux exigences 
règlementaires que nous ont imposé les différents 
protocoles sanitaires qui se sont succédés. 
 
Durant la période de confinement, je veux saluer et 
remercier tous ceux qui ont participé  et  animé  l’élan  de  

solidarité  qui  s’est   instauré  sur  notre  commune. Merci à nos nombreuses 
couturières qui ont permis à la municipalité de pouvoir distribuer un masque 
à chaque habitant. 
 
Aujourd’hui 9 commissions   communales   ont   été   mises   en   place   et   
chacune d’elles   s’est déjà   réunie   dans   la   perspective   de   la   
préparation   du   budget 2020, qui sera voté lors du Conseil du 7 juillet. La 
gestion de l’épidémie a généré de   nouvelles   dépenses,   dans   un   
contexte   de   perte   de   recettes   des   services communaux.   Pour   
autant,   ce   budget   a   été   élaboré   avec   la   volonté   de   non 
augmentation des taux de taxes locales. De   nombreuses   animations,   
habituellement   organisées   par   nos   associations communales, ont dû 
être annulées. Sollicités par le Tour du Limousin pour accueillir la   2ème 
édition   de   la   « Périgord   Ladies »,   course   cycliste   100   %   féminine,   
nous   y avons   répondu   favorablement   pour   animer   notre   bourg   
durant   la   période estivale.  
 
Je   vous   invite   à   parcourir   ce   nouveau   numéro   et   vous   souhaite   
de   passer   un agréable été. Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

Stéphane DOBBELS 
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2. Elections du nouveau conseil : 

QUALITE NOM PRENOM FONCTION COMMISSIONS 

Monsieur DOBBELS Stéphane Maire Responsable de tout, Finances 

Monsieur CHERON Gilles 1er adjoint Administration, Bâtiments, Personnel 

Madame ROLDELBOS Valérie 2ème adjoint Affaires Scolaires, Personnel 

Monsieur JEGOU Gilbert 3ème adjoint 
Cohésion sociale, Festivités, Voiries et 

réseaux 

Monsieur BORDE Didier Délégation 
Développement Durable, Environnement, 

Urbanisme  

Madame CHARLES Isabelle Délégation Communication, Bibliothèque, Numérique 
 

 

Finances 

Président Vice-présidents Délégués 

Stéphane 
DOBBELS 

Stéphane SZMYTKO 

 
Maxime 

CONDAMINAS 

    

Bâtiments communaux 

Président Vice-président Délégués 

Stéphane 
DOBBELS 

Gilles CHERON 

Gilbert JEGOU 

Denis GLEMIN 

Maxime 
CONDAMINAS 

 

Administration Générale 

Président 
Vice-

président 
Délégués 

Stéphane DOBBELS 
Gilles 

CHERON 
Marie-Laure LE 
GOFF 

 

Affaires scolaires 

Président Vice-président Délégués 

Stéphane DOBBELS 
Valérie 

ROLDELBOS 

Isabelle CHARLES 

Nelly CHABOT 

Erwan LE ROUX 

Marie-Laure LE 
GOFF 

 
 
 
 
 
 



 
 

Cohésion sociale 
et Festivités 

Président 
Vice-

président 
Délégués 

Stéphane DOBBELS 
Gilbert 
JEGOU 

Erwan LE ROUX 

Valérie 
ROLDELBOS 

Isabelle 
CHARLES 

Nelly CHABOT 

Didier BORDE 

 
 

Voirie et 
Réseaux 

Président 
Vice-

président 
Délégués 

Stéphane DOBBELS 
Gilbert 
JEGOU 

Gilles CHERON 

Maxime 
CONDAMINAS 

Denis GLEMIN 

Alain BAYONNE 

 

Communication - Numérique 
-Bibliothèque 

Président Vice-président Délégués 

Stéphane DOBBELS 
Isabelle 

CHARLES 

Valérie ROLDELBOS 

Maxime CONDAMINAS 

Alain BAYONNE 

Nelly CHABOT 
(Bibliothèque) 

 

Développement durable et 
Environnement 

Président Vice-président Délégués 

Stéphane DOBBELS Didier BORDE 

Marie-Laure LE 
GOFF 

Perrine LECOMTE 

Denis GLEMIN 

Erwan LE ROUX 

 
 
 
 
 
 



 
 

Urbanisme 

Président Vice-président Délégués 

Stéphane DOBBELS Didier BORDE 

Gilles CHERON 

Denis GLEMIN 

Maxime 
CONDAMINAS 

Valérie ROLDELBOS 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIES 24 

 

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants 

Stéphane 
SZMYTKO 

Isabelle CHARLES Gilbert JEGOU Alain BAYONNE 

Maxime 
CONDAMINAS 

Gilles CHERON Stéphane SZMYTKO Denis GLEMIN 

Valérie 
ROLDELBOS 

Denis GLEMIN 
 

 

3. Projet de marché « Dominical » : 
 
Un projet de marché est en cours sur la commune. Afin d’affiner ce projet nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir remplir le questionnaire qui vous est proposé. 
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancée de ce sympathique 
projet. 
 

4. La bibliothèque 

 
Depuis plusieurs années la bibliothèque est ouverte en dessous de la mairie. Cendrine (responsable 
de la bibliothèque) et les bénévoles ont le plaisir de vous y accueillir : 
 

 Le mardi de 9h à 10h 

 Le mercredi de 15h30 à 16h (accueil périscolaire), 16h à 18h30 

 Le jeudi de 15h à 18h30. 
 

Nouveauté : Ouverte à tous, l’adhésion est désormais gratuite. 
 
Une partie des livres appartient à la bibliothèque. Mais la majorité provient de la 
bibliothèque départementale de prêt (BDP). Grâce à la BDP de nouveaux ouvrages 
sont présents chaque semaine. Toutefois, tout don de livres ou de CD, en très bon 
état, est le bienvenu. Pour cela merci de vous adresser à Cendrine, aux horaires 
d’ouverture. 

 
 
 
 
 



 
 
Plusieurs animations sont faites au sein de la bibliothèque : 
 

 En effet, deux fois par an il vous est proposé des expositions itinérantes de la BDP.  

 De plus, sous la responsabilité de Cendrine, accompagnée d’un bénévole, un atelier « 
bébés lecteurs » a également été mis en place. Cet atelier se déroule chaque premier 
vendredi du mois de 9h à 10h. L’accueil libre et gratuit est ouvert aux 
personnes de la commune et des communes avoisinantes. Cet atelier 
s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans, prioritairement accompagnés d’un adulte 
responsable (maman, papa, grands-parents...). Il permet de créer un moment 
de rencontre et de partage autour du livre. Lors de cet échange, livres, lectures 
et comptines sont proposés, suivant différents thèmes. Pour certains ateliers 
Cendrine met en scène le thème abordé (seau avec une pelle et un râteau 
pour la plage...), ce qui ravit petits et grands. 

 

5. Vie Scolaire : 

En raison de la situation actuelle liée au COVID-19, l’école a pu à nouveau ouvrir ses portes mais il 
n’y aura pas de garderie jusqu’à la fermeture. 

De même au vu de cette situation, le dernier trimestre de transport scolaire est gratuit. 

L'école maternelle de Cornille cherche un service civique pour l'année 
scolaire 2020/2021  

 

Conditions requises : Etre âgé de 18 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour une personne en situation 
de handicap  

Mission : Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école 
primaire :  

 participer à l'accueil du matin ; faciliter la transition entre le temps scolaire et les 
activités périscolaires (aide au lavage des mains avant le repas, habillage avant la 
cantine et la sortie des classes)  

 accompagner une sortie scolaire  

 aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des 
activités nouvelles et en assurant des actions de médiation 

 assister l'enseignante pendant les temps de classe et notamment lors des activités 
sportives, artistiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité 
puis à la remise en état des locaux et du matériel servant directement aux élèves 

 accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une activité  

 gérer la bibliothèque de la classe (désinfection et entretien des livres, étiquetage...) et 
assister les enseignants pour la gestion du prêt auprès des élèves, lire et raconter un 
album à un élève ou à un groupe d'élèves  

 contribuer à l'organisation et à l'animation de la fête de l'école 

 élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des 
élèves à des opérations, prix ou concours, aux journées ou semaines dédiées 
(semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, semaine de l'engagement), 
commémorations...  
 

Pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/humanitaires 

 

 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/humanitaires


 

6. Vie des associations : 

Les Blés d’Or : 

La période actuelle empêche l’association de se réunir tous les 15 jours comme d’habitude. Le 
bureau espère un retour à la normale rapidement afin de renouer ce lien social essentiel à notre 
village. 

Amicale des boulistes :  

L’Amicale des boulistes a profité du déconfinement pour réaménager 
l’extérieur de son local, en prévision d’une reprise des concours Ufolep le 
22 juillet pour un évènement semi-nocturne au boulodrome de Cornille.  

Amicale Laïque et Comité des Fêtes: 

Il nous tarde tous de retrouver toute l’équipe dès que les conditions 
sanitaires le permettront.  

Amicale des Anciens Combattants et Sympathisants de Cornille : 

C’est en comité restreint que s’est réunie l’association, pour 
commémorer le massacre du 12 juin 1944 aux Piles. De plus, en 
ce mois de juin, l’association fête son 10ème anniversaire. Le 
bureau est impatient de vous retrouver lors de la commémoration 
du 11 novembre. 

 

7. Les entreprises de la commune : 

Cornille Aventure : 

Après la mise en place d’un protocole strict, garantissant la sécurité de tous, le 
parc « Cornille Aventure » a pu rouvrir ses portes en intégralité. Vous pourrez 
profiter du Mini-Golf, de l’Accrobranche ou encore du Laser game extérieur dans 
le calme de notre commune. Nouveauté : « Cornille Aventure » et « Bubble Bump 
Périgueux » sont désormais partenaires pour vous proposer encore plus 
d’activités.  

Nouveauté : Accrobranche nocturne tous les vendredis de juillet et août (de 20H30 à Minuit). Places 
limitées et sur réservation au 05.53.45.88.71. 

Restaurant Chez Léa : 

Le restaurant chez Léa a pu rouvrir ses portes après la mise en place d’un protocole strict et la 
création d’une nouvelle carte, le 7 juin. A ce jour le restaurant est ouvert les mardis, mercredis, 
jeudis et dimanches, le midi puis le vendredi et samedi midi et soir. Il est conseillé de réserver afin 
de vous garantir une place au 05.24.14.26.18. 

Restaurant des Piles :  

Depuis le 2 juin, le restaurant des Piles a rouvert ses portes du lundi au vendredi de 7h30 à 15h00. 
Afin de réserver pour manger en toute sérénité, vous pouvez téléphoner au 05.53.04.63.17. 

 

 

 



 

8. Rappel des règles de « Vivre ensemble » : 

Travaux de bricolage, jardinage et entretien sont autorisés : 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 Les samedis de 9h et 12h et de 15h à 19h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Les brûlages sont interdits du 1er Mars au 30 septembre.  

Le non-respect de cette règlementation est susceptible d’entrainer réprimandes et amendes. 

 

Rappel :  

Le bon geste : pour chaque borne enterrée un seul type de déchets. 

Les bornes enterrées ne sont pas un dépotoir. Il ne faut rien mettre au 
sol. Les cartons, cagettes, appareils électriques et les encombrants 
doivent être apportés à la déchetterie. 

Toute personne responsable d’un dépôt sauvage sera 
verbalisée.Article L 541-3 du code de l’environnement. 

 

Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public et leur hauteur doit 
être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est 
indispensable, à savoir à l'approche d'un carrefour ou d'un virage. 

En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et des haies incombe au 
propriétaire (ou son représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne 
dépasse de sa clôture sur rue. Les services municipaux, quant à eux, sont 
chargés de l'élagage des arbres plantés sur la voie publique. 
 

 

Sécurité : Rappel de la réglementation dans les zones à 30 

Les piétons sont prioritaires sur les véhicules dans les zones 30 en France, dès lors 
qu'ils manifestent l'intention de traverser. Les règles du code de la route 
s'appliquent : le piéton a obligation d'emprunter un passage piéton lorsqu'il en existe 
un clairement défini à moins de 50 m; cependant les zones 30 tendent à supprimer 
ou limiter au maximum la présence des passages piétons de sorte que les piétons 
puissent traverser en tout point de la chaussée.  

En revanche, dans les zones de rencontre, les piétons sont strictement prioritaires sur les véhicules.  

Le décret du 30 juillet 2008 dispose également qu’en zone 30 toutes les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes.  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_rencontre


 

9. Informations diverses : 

Ouverture de la mairie au public: 

Depuis le 11 mai, l’Etat nous permet la réouverture de la mairie au public. Cependant, afin d’assurer 

la sécurité de nos employés communaux et la gestion du flux, vous pourrez accéder à la mairie 

seulement sur rendez-vous en contactant le secrétariat le lundi et jeudi (9h à 12h, 16h à 17h), mardi 

et vendredi (14h à 17h) par téléphone 05.53.04.63.33 ou par mail mairie.decornille@wanadoo.fr. 

Lors de votre rendez-vous, il faudra vous munir : 

 De votre propre stylo, 
 D’un masque. 

Plan Canicule : 

Afin de venir en aide à nos aînés un plan canicule a été mis en place par la commission cohésion 

sociale. Merci de vous faire connaître en mairie, si besoin d’accompagnement durant cette période. 

Télobus : 

Le service Télobus est maintenu sur réservation au 05.53.08.76.00 (horaire de 

contact non modifié), pour un départ chaque mercredi à 8h58 du bourg et un retour 

prévu à 11h42. 

 

Carte d’identité et Passeport : 

Le renouvellement de la carte d’identité ou du passeport ne se réalise plus à la mairie de Cornille. 
Afin de renouveler vos pièces, il suffit de réaliser une pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS et 
de prendre rendez-vous à la mairie de Périgueux ou de Boulazac. 

 

Moustique Tigre :  

L’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, 
travail lance une campagne pour identifier et signaler la présence de 
moustiques Tigres. En effet, ce moustique se développe en zones urbaines 
et péri-urbaines, et peut transmettre des maladies telles que la Dengue, le 
Chikungunya et le Zika. 

Afin de lutter contre cette prolifération, il est conseillé de : 

 Vider régulièrement les coupelles sous les pots de fleurs, 

 Mettre les récipients à l’abri de la pluie, 

 Recouvrir les bidons de récupération d’eau de pluie avec des moustiquaires, 

 Introduire des poissons dans les bassins d’agréments qui mangeront les larves. 
 

Borne Relais : 

Depuis le 15 juin, la collecte de vêtement a redémarré. On vous rappelle qu’une borne est installée 
à côté des containers à poubelles sur le parking du bourg. 

 

 

mailto:mairie.decornille@wanadoo.fr


 

Commission impôt direct : 

Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée 
de sept membres, à savoir : le maire ou l’adjoint délégué, président, et six commissaires. 

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et :  

 dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour 
déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une 
activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation 
correspondants (article 1503 du code général des impôts (CGI)) ; 

 participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) ; 
 participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ; 
 formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la 

taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R*198-3 du livre des 
procédures fiscales). 

Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou lorsque 
celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration 
fiscale. 

La municipalité est donc à la recherche de volontaires pour participer à cette commission. 

 

Périgord Ladies : 

La 2ème édition de La Périgord Ladies (course cycliste 100% 
féminine UCI) aura lieu le samedi 15 août 2020. Le départ sera 
donné de Cornille et l'arrivée sera jugée à Boulazac Isle Manoire. 
Comme l’an dernier, la commune est à la recherche de 
signaleurs bénévoles afin d’encadrer le départ sur notre 
commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000033817186&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000036364442&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle


 

 

 

 

 

Ambroisie : 


