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LA MAIRIE DE SAINT JEAN DE CORNIES VOUS INFORME 

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

1er SEPTEMBRE 2022 : RENTRÉE 2022 / 2023

Cette année, ce sont 97 enfants qui ont
rejoint les bancs de l’Ecole Robert Fournier.

4 classes au total : 1 classe de PS et MS
encadrée par Maryse Ducros, 1 classe de MS
et CP encadrée par Céline Chapelle, 1 classe
de CE1 et CE2 encadrée par Françoise Manoha,
1 classe de CM1 et CM2 encadrée par
Géraldine Boutaud, nouvelle enseignante à
l’école.

Les enseignantes ont préparé un joli spectacle avec les enfants sur le thème de l’écologie : des
danses, des chants, des chorégraphies qui ont rendu fiers tous les parents !

24 JUIN 2022 : FÊTE ET KERMESSE DE L’ÉCOLE

A cette occasion, M. le Maire a également remis à
chacun des 15 élèves de CM2, une calculatrice pour
marquer leur passage au collège.



LES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

SAMEDI 11 JUIN 2022
LE MARCHÉ S’INVITE SUR LE MUR DE LA CANTIVE avec les personnages de Harry Potter

Supervisée par Guilhem, la réalisation de ce graffiti par les enfants du Conseil des Enfants (CME) a
été un moment d’attention et de partage. Durant toute la matinée, ils se sont relayés pour donner
vie à cette scène du marché de Saint Jean de Cornies où l’on retrouve les fromages de David, les
légumes de Rachid, les pâtisseries de Maxime et le miel de Xavier. Investis jusque dans le moindre
détail, les enfants ont mis du cœur à l’ouvrage pour offrir ce magnifique résultat. C’est donc avec
fierté qu’ils ont présenté cette œuvre le lendemain à tous leurs copains de l’école.



SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
COURSE PARRAINÉE AU PROFIT DE L’ECOLE DE GBÉGAKONOU 

Samedi 22 octobre en matinée quelques enfants
accompagnés de leurs parents et grands-parents sont
venus courir pour la bonne cause.

En effet le Conseil Municipal des Enfants avait organisé
une course autour du « city parc » de la commune pour
soutenir le projet de jumelage culturel entre la classe de
CM1 et CM2 de l’école Robert Fournier de Saint Jean de
Cornies et l’école de Gbégakonou dans la grande banlieue
de Cotonou (Bénin).

Les coureurs ont relevé le challenge à cœur joie. Les petits
ont trotté trois tours de terrain, les plus grands, cinq tours
et même dix. D’autres adolescents ou adultes confirmés
ont eu du mal à s’arrêter et n’ont cessé de tourner allant
jusqu’à plus de trente tours.

C’était magique sachant que chaque tour voyait la
cagnotte s’alourdir d’un euro. Les papis et les mamies ont
également fait semblant de courir. Une maman, sa
poussette et son bébé se sont prêtés au jeu. Les
associations, leur président, les élus, leur maire
participèrent au-delà de nos espérances.

La recette se compte en plusieurs centaines d’euros. Grâce
à votre générosité, l’école parrainée sera équipée de
fournitures scolaires et sportives. Nous ne manquerons
pas de relater dans un prochain courrier l’utilisation de
ses fonds. Merci à tous.

Georges Piombo et les enfants du CME



MANIFESTATIONS MUNICIPALES

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS

Saint Jean de Cornies compte 10 associations qui sont venues présenter leurs activités aux Cornésiens
lors du Forum des Associations.

23 JUILLET 2022 : CONCERT « LES PATTES DEF »
Les Cornésiens ont échangé quelques pas de danse sur les musiques des années 60/70 chantées par
le groupe « Les Pattes Def » et se sont restaurés auprès des foodtrucks de Lilo Pizza, MS Pâtisserie et
Chez Humi. Cette soirée proposée par la municipalité avec l’aide de la Communauté de Commune du
Grand Pic Saint Loup a permis à tous de retrouver l’ambiance festive d’un petit village.



MANIFESTATIONS MUNICIPALES

LE REPAS DES AÎNÉS

Après 3 ans sans pouvoir se réunir, les aînés ont pu se retrouver autour d’un repas convivial et
animé. Après avoir dansé, le club Castelnautos motos est venu dévoiler ses plus beaux
bolides.

MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES

24 JUIN 2022 : KERMESSE DE L’ÉCOLE

L’Association des Parents d’Élèves s’est mobilisée pour offrir aux enfants une super kermesse :
châteaux gonflables, jeux, tombola ont ravis petits et grands.



3 SEPTEMBRE 2022 : LA FÊTE DE SAINT JEAN DE CORNIES

Très attendue par les Cornésiens et Cornésiennes, cette journée festive organisée par
l’association Saint Jean Animation a été un grand succès, les photos parlent d’elles-même.

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 : VIDE-GRENIER A SAINT JEAN DE CORNIES

Malgré une météo incertaine, le vide-grenier organisé par l’association Jeunesse Active a
bien eu lieu. Nombreux sont ceux venus chiner babioles et se sont restaurés sur place avec
la paëlla préparée par l’association.



MAIRIE de Saint Jean de Cornies
18 Rte de St Drézéry – 34160 St Jean de Cornies Tél. 04 67 86 88 50
www.saintjeandecornies.fr              Mail : mairie@saintjeandecornies.fr

PROCHAINES DATES A RETENIR
LUNDI 31 OCTOBRE 2022
SOIRÉE HALLOWEEN
organisée par l’association Jeunesse Active

MARDI 1er NOVEMBRE 2022
FÊTE DES MORTS AU MEXIQUE
organisée par la municipalité

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
ANIMATION DE NOËL
organisée par l’APEDEP

EN CE MOMENT
OPÉRATION CHOCOLATS DE NOËL
initiée par l’APEDEP

Vous pourrez trouver ces catalogues en
mairie à partir de mardi et dimanche
prochain le 30 octobre 2022 sur le marché.
A chaque achat, un pourcentage du
montant est reversé à l’association des
parents d’élèves de Saint Jean de Cornies.


