
Pour	 commencer	 cette	 nouvelle	 année,	 nous	 sommes	 partis	 à	 la	 rencontre
d’Édith	RAQUIN,	maire	de	la	commune	de	Cornusse	depuis	le	14	mars	2008.

Cornusse	est	une	commune	rurale	et	essentiellement	agricole	qui	compte	10
exploitations	agricoles	et	sept	entreprises	:
	
-	Élevage	de	Berger	australien	de	Fauminard
-	Naturopathe
-	Psychanalyste	thérapeute
-	Ed’Élec
-	Les	lentilles	cornussiennes
-	Garage	RD	Autos
-	RVan	Déco	Bois
	
Depuis	2013,	les	espaces	publics	de	la	commune	y	compris	le	cimetière	sont
entretenus	sans	pesticide.	Poursuivant	cet	objectif,	la	commune	s’est	dotée
d’un	 plan	 de	 désherbage	 et	 d’un	 plan	 de	 végétalisation.	 Depuis	 quelques
temps,	 nous	 pouvons	 apercevoir	 de	 l’éco	 pâturage	 avec	 un	 troupeau	 de
moutons.	L’année	passée,	avec	le	soutien	de	la	Région	Centre	Val	de	Loire,	la
commune	a	réalisé	un	programme	de	plantation	de	quelques	300	arbres	en
faveur	des	fonctionnalités	écologiques	ce	qui	fait	de	Cornusse	une	commune
résolument	orientée	vers	la	biodiversité.
	
Amputée	par	le	Ministère	de	la	défense	de	plus	de	700	hectares	soit	un	tiers
de	 sa	 superficie	 depuis	 plus	 d’un	 siècle	 pour	 des	 impératifs	 de	 défense
nationale,	 la	 commune	 n’en	 demeure	 pas	 moins	 énergique	 et	 se	 projette
dans	 l’avenir	 en	 relevant	 le	 défi	 des	 nouvelles	 technologies	 de
communication	:
	
-	une	antenne	relais	4G	implantée	en	début	d’année	2022	est	opérationnelle
depuis	juillet	2022.
-	 la	municipalité	s’est	pourvue	d’une	application	mobile	et	d’un	site	 internet
pour	alerter	et	informer	ses	concitoyens
-	enfin,	bonne	nouvelle	:	la	fibre	arrive	en	automne	2023.
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La	commune	cultive	également	la	convivialité	et	le	«	bien	vivre	ensemble
»	 notamment	 grâce	 au	 dynamisme	 de	 l’Amicale	 de	 Cornusse	 qui	 anime	 le
village	 en	 organisant	 fête	 de	 la	musique,	 concours	 divers,	 fête	 de	 la	 Saint
Martin,	brocante,	arbre	de	Noël…
	
Pour	cette	nouvelle	année,	la	commune	va	compléter	sa	plaine,	située	sur
le	tracé	de	cinq	sentiers	de	randonnée	et	qui	dispose	déjà	d’un	parcours	de
VTT,	 de	 terrains	 de	 foot,	 volley,	 pétanque	 et	 d’échiquiers	 géants,	 en
implantant	un	espace	lecture	&	jeux	de	société	en	bois	fabriqués	maison	pour
distraire	les	sportifs	au	détour	de	la	halte	vélo	qui	jalonne	la	boucle	cyclable
du	 Pays	 de	 Nérondes…	 Tout	 cela	 sur	 le	 thème	 de	 la	 biodiversité	 et	 de
Cornusse.
	
Sans	 oublier	 l'installation	 de	 prises	 électriques	 pour	 recharger	 les	 vélos	 et
différents	accessoires	élémentaires	pour	réparer	les	vélos.
	
Dès	que	vous	voyez	un	petit	 rayon	de	soleil	n'hésitez	pas	à	y	aller	 faire	un
petit	tour	en	famille	!
	
Un	moment	agréable	assuré.
	
	
Coordonnées	
02.48.76.81.85
3	route	de	Raymond
	https://www.mairie.net/local/mairies-villes-communes/mairie-cornusse-
18350.htm

Les	lentilles

Après	avoir	dégusté	foie	gras,	dinde	et	chocolat,	je	vous	invite	à	préparer	et
goûter	des	produits	récoltés	et	fabriqués	sur	notre	territoire.
C'est	petit,	de	couleur	verte,	on	le	mange	chaud	l'hiver	et	froid	l'été.
Vous	avez	trouvé?	Et	oui	nous	allons	parler	de	la	lentille.
	
Nous	sommes	partis	à	 la	rencontre	d'une	entreprise	familiale,	où	parents	et
fils	 travaillent	 ensemble	 à	 la	 production	 :	 des	 	 "Lentilles	 vertes
Cornussiennes".
	
En	1991,	le	père	travaille	exclusivement	les	céréales,	en	2010	création	d'une
nouvelle	 entreprise	 avec	 la	 maman,	 culture	 céréalière,	 en	 2017	 le	 fils
développe	la	vente	directe	de	lentilles	vertes,	mais	ils	ont	également	créé	des
produits	à	base	de	 lentille	comme	 la	 farine,	 	 les	sablés	et	 la	confiture.	Pour
terminer	en	2021	l'entreprise	s'agrandit	avec	du	bovin	allaitant.
	
Au	 total	 la	 famille	 exploite	 sur	 plusieurs	 communes	 :	 Cornusse,	 Bengy-sur-
Craon,	Raymond,	Jussy.

Les	lentilles	Cornussiennes

https://www.mairie.net/local/mairies-villes-communes/mairie-cornusse-18350.htm


	
Nous	allons	évoquer	2	parties	:	
	
-	La	culture	de	légumineuse
	
-	L'élevage	
		

La	culture	de	légumineuse
L'entreprise	cultive	des	lentilles,	afin	d'avoir	une	récolte	de	qualité,	elle	utilise
un	mode	de	production	qui	est	basée	la	conservation	des	sols.
Ils	sont	soucieux	d'une	culture	à	faible	impact	environnemental.
Après	 la	 récolte,	 les	 lentilles	 sont	 chouchoutées	 :	 elles	 sont	 nettoyées	 par
voie	non	chimique,	puis	congelées	pour	détruire	les	insectes	ce	qui	n'altère	ni
le	goût	ni	la	qualité	de	la	lentille.
La	 famille	PETIT	ne	s'arrête	pas	 là	avec	 la	 lentille,	 ils	ont	créé	un	atelier	de
transformation	de	farine,	sablés	et	confiture.
Leur	prochain	projet	est	de	développer	des	plats	préparés	à	base	de	lentilles.
On	en	salive	déjà	!
L'entreprise	vend	ses	lentilles	au	collège	Julien	Dumas	à	Nérondes.	
Vous	 pouvez	 retrouver	 leurs	 produits	 au	 "Verger	 des	 murailles",	 à
l'Intermarché	 d'Avord	 et	 celui	 de	 Nérondes,	 dans	 certain	 magasin	 de	 la
Charité-sur-Loire	et	sur	certains	marchés.	Il	est	également	possible	d'acheter
directement	sur	le	site	internet	avec	le	"Click	and	Collect".
	
	
L'élevage	
	
Afin	 de	 pouvoir	 les	 accueillir	 dans	 une	 structure	 adaptée,	 la	 construction
d'une	stabulation	ainsi	qu'un	espace	de	stockage	s'imposaient.
Les	vaches	sont	arrivées	depuis	mars	2021.
L'avantage	des	animaux	est	la	création	du	fumier	qui	est	par	la	suite	déposé
dans	les	cultures,	ce	qui	favorise	les	récoltes.
Les	bêtes	sont	abattues	à	St	Amand-Montrond	et	vendues	en	boucherie.
Très	prochainement	la	vente	directe	sera	mis	en	place,	pour	notre	plus	grand
plaisir.
L'entreprise	possède	également	des	vaches	inscrites	dans	le	livre	de	la	race.
Ce	qui	permet	la	valorisation	génétique	et	la	qualité	génétique	de	l'animal.
Concernant	 les	 vaches	 charolaises	 une	 partie	 sont	 gardées	 pour	 le
renouvellement	du	troupeau	et	l'autre	partie	est	vendue.
L'entreprise	 cultive	 également	 du	 luzerme,	 ce	 qui	 permet	 de	 nourrir	 les
animaux.
	
Nous	avons	eu	la	chance	de	goûter	leurs	produits	et	nous	vous	invitons	à	les
déguster	également.
vous	verrez,	vous	ne	pourrez	plus	vous	en	passer.
	
Coordonnées	:	
1	rue	de	Bois	Griffon	-	18350	Cornusse
06.72.60.92.73
06.43.69.85.44
	https://www.laverteduberry.fr/
https://fr-fr.facebook.com/leslentillesvertecornussiennes/	

Chaque	 3ième	 lundi	 du	 mois,	 Aline	 Guillaumin,
vous	propose	une	soirée	débat	citoyens,	gratuite
et	 ouverte	 à	 tous,	 afin	 d'échanger	 sur	 un	 sujet
d'actualité.	
Des	 intervenants	 sont	 invités	 à	 ces	 soirées
thématiques.
	
A	vos	agenda	:
Lundi	 16	 janvier	 2023	 :	 Comment	 choisir	 son
fruitier?
	
Nous	 vous	 attendons	 nombreux	 dans	 les	 locaux
de	Capital	Rur@l	à	partir	de	18h30.
	
02.48.77.62.04
27A	route	du	St	Amand	-	18350	Nérondes	

Et	si	on	en	parlait	!	

Depuis	 le	 3	 janvier	 2023,	 Le	Whelling	 Bar	 à
ouvert	ses	portes.

Reprise	

Flash	info

https://www.laverteduberry.fr/
https://fr-fr.facebook.com/leslentillesvertecornussiennes/


Bar,	 restaurant	 mais	 pas	 seulement,	 vous
trouverez	 également	 un	 terminal	 de	 cuisson,	 ce
qui	 vous	 permettra	 d'acheter	 du	 pain,	 des
viennoiseries	 mais	 également	 des	 patisseries
faites	maison.
	
Je	 vous	 invite	 à	 aller	 y	 faire	 un	 tour	 et	 pour	 les
Bengiacois	 et	 Bengiacoises	 à	 prendre	 de
nouvelles	habitudes	en	a	vous	y	rendant.
	
Mardi	au	samedi	de	6h00	à	21h00	
Dimanche	de	7h00	à	14h30
02.48.26.29.46
4	route	e	Bourges	-	18520	Bengy-sur-Craon

Communauté	de	Communes	du
Pays	de	Nérondes
27	route	de	St	Amand
18350	Nérondes
02.48.77.62.04
accueil@cdcpaysnerondes.com

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.
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