
 

Ce journal est le journal écrit par le conseil des jeunes de Cornille. Vous serez informés des 

projets et des initiatives prises par les jeunes de la commune. Ce conseil a été crée pour 

initier les jeunes à la municipalité, à la vie de la commune, pour que les enfants créent des 

projets. 

 

La journée ramassage de déchets : 

   Une deuxième édition de la journée 

ramassage des déchets, aura lieu le 25 

septembre 2016, à 9h30 jusqu’à 15h00. 

Un pique-nique « zéro déchets » aura 

lieu à 13h00. Puis pour terminer cette 

journée un jeu collectif sera organisé.  

N’oubliez pas de déposer votre fiche 

d’inscription dans la boite aux lettres de la 

mairie, et de vous munir d’une paire de 

gant et d’un gilet fluo (jaune ou orange). 

 

Un projet qui devient concret : l’aire de jeux 

Le projet de l’aire de jeux, a été voté à l’unanimité par le conseille municipale. 

La construction sera réalisée par Sylvain Pomarède. L’inauguration sera 

surement prévue en septembre et la construction prévue dans le courant de l’été. 

On remercie l’Amicale Laïque de Cornille pour leur aide afin d’obtenir Les 

subventions du Crédit Agricole. 
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La fête de l’été : 

Comme tous les ans, au terrain de foot des Piles, à lieu la « Fête de l’été ». Cette 

année elle aura lieu le 2 juillet 2016 à partir de 19h. Cette soirée sera ambiancée 

par le groupe « Voix de Garage », puis sera accompagnée d’un repas et d’une 

buvette. 

Les olympiades : 

Une manifestation inédite organisée par le conseille 

des jeunes. Ces olympiades auront lieux le 2 juillet à 

partir de 15h30 (le même jour que la fête de l’été 

organisée par l’Amicale Laïque), au stade de Foot 

des Piles. Elles ont pour but de rassembler petits et grands, pour un moment de 

convivialité et de divertissement. Les inscriptions se feront sur le coupon 

d’inscription qui sera à retourner à la mairie.  De nombreux jeux seront 

présents : 

 Le chamboule tout 

 Les bassines à remplir 

 Le jeu de pomme et Farine/bonbon 

 Le tir à la corde 

 Une course à l’œuf 

 Une course en sac 

 Course de serveur 

 Une balle au prisonnier  

 

Et pour finir, une final: « Les poteaux de Co-Lanta made in Cornille » ! 

 


