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Pierre de la Martinière, citoyen d’honneur de Cornillé, nous a quitté le 13 septembre dernier à la
veille de ses 102 ans.
A l’occasion de ses 100 ans, il nous avait fièrement retracer sa vie familiale, sa carrière militaire
(Ecole St Cyr, Commandant une compagnie FFI pour libérer le Sud de la Loire en 1944…) et sa
carrière civile.
Après avoir été élu Adjoint au Maire et Conseiller Municipal à la commune de Tavaux (Jura), en

1983, il occupe à Cornillé les Caves, le poste d’Adjoint au Maire de M. Gustave CORMIER, pour en
devenir le Maire en 1985 jusqu’au 15 juin 1995.
Durant cette période, Pierre de la Martinière est très actif pour la commune puisqu’il lance les
travaux d’assainissement avec l’installation des 2 stations d’épuration. Il crée la zone artisanale
des 5 chemins avec la construction d’un atelier-relais. Il construit la 1ère classe de l’école actuelle.
Merci M. de la Martinière pour tout ce que vous avez réalisé pour Cornillé. Vous avez marqué
l’histoire de Cornillé.
Cornillé a perdu un « Grand homme » amoureux de son village.
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LA VIE MUNICIPALE
Après les Elections Municipales du 15 mars, Covid oblige, le Conseil Municipal
s’est réuni le 25 mai pour la mise en place de la nouvelle équipe et procéder
à l’élection du Maire et des Adjoints.

Paul RABOUAN
Maire

Raymond GARCIA

Lydie BOUET

Mauricette ABRIVARD

1er Adjoint

2ème Adjointe

3ème Adjointe

Chargé de l’urbanisme,

Chargée des Affaires Scolaires,

Chargée des Affaires Sociales,

Environnement, Patrimoine ,

de l’Enfance jeunesse, Petite Enfance,

Solidarité, Intergénérationnel,

Travaux, Voiries-Espaces verts

Culture et Associations

Communication et Tourisme

CONSEILLERS MUNICIPAUX :

Houarnev VASLIN

Sandrine PARTHENAY

Pierre-Antoine RAIMBAULT

Yann PORTEBOEUF

Nadine CHALLIER
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Claire BOUQUET

Ludovic LACORE

LA VIE MUNICIPALE
Les délégués :
SIVU Seiches : Lydie BOUET, titulaire –Houarnev VASLIN, suppléant
SIEML : Raymond GARCIA, titulaire – Claire BOUQUET, suppléante
Correspondant Sécurité civile : Ludovic LACORE
Correspondant Défense : Sandrine PARTHENAY
Sécurité routière : Ludovic LACORE

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) :
Membres Élus :Mauricette ABRIVARD , Nadine CHALLIER, Sandrine PARTHENAY
et Houarnev VASLIN
Membres hors conseil : M. Bernard MARIONNEAU, Mme Marie-Jo PARTHENAY,
Mme Annie STENEGRY et Mme Morgane TILLY.

Le Personnel Municipal:

Patricia RAVENEAU

Daniel BOUET

Kévin SEJOUR

Secrétaire de Mairie

Responsable Services

Services Techniques

Techniques

Ketty HMIDA

Sonia SECHER

Maryline GUINOISEAU

Agent Territorial

Agent Technique Restauration

Agent Technique Entretien

Spécialisé des Ecoles
Maternelles

Suivi « Séniors »
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Depuis le déconfinement, et jusqu’à nouvel ordre, les séances de conseil municipal se
tiennent, en public restreint, à la salle des fêtes en place et lieu de la salle de conseil de la
mairie qui ne permet pas de respecter la distanciation sociale nécessaire pour faire face à
l’épidémie de covid-19 (Articles 1et 3 du décret 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié par
décret 2020-1035 du 13 août 2020). Le port du masque est obligatoire

BUDGET 2020
voté à l’unanimité le 6 juillet 2020.
Fonctionnement : 492 646.22 €
Investissement : 236 148.53 €
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Taux d’imposition 2020 (inchangés depuis 2008 à Cornillé-les-Caves):
Taxe foncière (bâti) ------------------ 11,55 %
Taxe foncière (non bâti) ------------- 21,81 %
La refonte de la fiscalité directe locale implique dès 2020 un gel des taux des
taxes d’habitation au niveau de ceux appliqués en 2019, soit 7.49 % pour
Cornillé-les-Caves.
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TRAVAUX 2020
L’investissement principal 2020 concerne les travaux de réfection des trottoirs de la
rue de la Chaloisière, commencés le 31 août et terminés le 2 octobre.
Coût des travaux T.T.C.

63 000 €

Travaux imprévus : Août 2020
Effondrement de cavité sur un chemin rural derrière la mairie
Coût des travaux TTC
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4 000 €

CEREMONIES DES 8 MAI et 11 NOVEMBRE
Dans ce contexte de crise sanitaire, les commémorations
des 8 mai et 11 novembre se sont déroulées en comité
restreint. Seuls 3 Elus et 2 représentants des Anciens
Combattants assistaient aux cérémonies.

LA VIE SCOLAIRE
La classe unique fait sa rentrée !

Pour cette rentrée scolaire de septembre 2020, les élèves de
l’école primaire de Cornillé les Caves agrandissent leur troupe.
L’effectif de classe se gonfle en effet, passant de 18 à 25
élèves avec des bouts de chou allant de 2 à 9 ans.
L’équipe pédagogique ne change pas puisque l’on retrouve Agathe
DESBLé au poste de directrice et d’enseignante et Ketty
HMIDA au poste d’ATSEM.
Pour cette nouvelle année, la volonté de l’école reste de
préserver cette bienveillance et cette entraide qui
caractérisent si bien cette classe atypique, le tout baigné dans
la bonne humeur des petits et des grands.
Quant au fil rouge de l’année qui va occuper nos petites têtes
blondes, il s’agit du voyage dans le temps.

Nos jeunes écoliers vont ainsi découvrir ou redécouvrir les
grandes périodes historiques.
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LA VIE ASSOCIATIVE
LE COMITE DES FETES
Quelques mots sur nos manifestations 2020.
Cette année, la situation sanitaire n'a pas permis de nous réunir le
1er mai pour notre traditionnelle journée pétanque.
Marché d'automne : pour cette 28ème édition un peu spéciale le
Comité des Fêtes à pu accueillir 45 artisans qui nous ont proposé
des produits toujours plus variés que ce soit dans l'artisanat ou
l'alimentaire pour le plus grand plaisir des 1400 visiteurs tout en
respectant les consignes sanitaires. Tous ont regretté les
fameuses omelettes. Ce n'est que partie remise, enfin nous
espérons.
THEATRE : après plusieurs mois de répétition, les acteurs de la
troupe du Théâtre de la Butte ont décidé de ne pas se produire
sur scène.

CONSEQUENCE DE CETTE SITUATION : nous espérons que
celle-ci ne va pas démotiver les bénévoles.

LA FRATERNELLE

Rénovation de la façade de la société
Année blanche pour les challenges à cause du

Covid ;

peut être le challenge communal, le Cornillé, début février si autorisation
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LES COMPAGNONS DES CAVES
2019 et 2020 : deux années bien différentes pour les Compagnons
Les Compagnons des Caves ont vécu une année 2019 assez
exceptionnelle avec de nombreuses activités dont notamment :


la participation à 4 des soirées estivales organisées par l’OTALS



les journées du Patrimoine
Mais

les

années

se

suivent

et

ne

se

ressemblent

pas.

Le coronavirus est passé par là et a bouleversé les projets de nos
activités associatives en 2020. nous n’avons pas pu accueillir les peintres

de l’Association « Couleurs de Bretagne » et les journées du Patrimoine
ont dû être supprimées.
Cependant un projet de travaux, qui était déjà sur les rails pour
2020, a pu, vaille que vaille, être maintenu. Différents travaux ont pu
être réalisés :


confortation par brochage dans un coin de la cave Camus
(suite au passage tous les 4 ans du géologue),



remise en état de la petite maison du carrier (réfection totale de la
toiture,

changements

de

certaines

pierres

de

tuffeau),

raccordement aux eaux usées par la communauté de communes (avec,
par nos soins, installation d’une pompe de relevage et création de
toilettes).

A.P.E. (Association Parents d’Elèves)

L'APE a pour fil conducteur depuis plusieurs années le recyclage, celui du
papier, des cartouches d'encre, des instruments d'écriture, des jeux hasbro et maintenant des gourdes pom'pot.
Nous organisons en temps normal plus ou moins une manifestation par mois,
comme un apéro family, un p'tit déjeuner intergénérationnel, une journée
structure gonflable, un marché de noël, un loto, un carnaval, un vide grenier accompagné d'un marché printanier, et bien sûr la traditionnelle fête
des écoles. Malheureusement, à cause de la situation sanitaire toutes ces
manifestations ont dû être annulées.
Contact:ape.bcl49@gmail.com
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E.S.V.B — FOOTBALL

La saison 2020/2021 a commencé normalement en s’adaptant à la
crise sanitaire.
Saison 2019/2020 – U14/15




FUTSAL à Angers en groupement
avec Mazé



Licenciés environ 150
Foot animation de U6 à U13 50 licenciés

U15 et U17 en groupement avec Mazé 30 licenciés
Les seniors 2 équipes avec de plus en plus de jeunes issus du
club 40 licenciés

Actuellement toutes les activités sont annulées.

Saison 2019/2020 – U12/13
Tournoi en salle à Bauné

Paysages d’Automne
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L’INTERCOMMUNALITE
Une nouvelle gouvernance depuis les élections
municipales :


Jean-Jacques GIRARD Président
9 vice-présidents



Élisabeth MARQUET Maire de Jarzé-Villages,



Olivier CAILLEAU Conseiller Municipal de
Seiches-sur-le-Loir,



Henri LEBRUN Maire délégué de Lézigné,



Jacques Blondet Adjoint de Cheffes,



Séverine CHEVE Adjointe Tiercé,



Joëlle CHARRIER Maire des Rairies,



Paul RABOUAN Maire de Cornillé-les-Caves,



Jean-Philippe GUILLEUX Maire de Corzé



Jean-Marie CARDOEN Maire de Morannes-sur-

Sarthe-Daumeray).

Les services sont répartis sur 3 pôles géographiques (Tiercé, Seiches-sur-le-Loir et Durtal) pour
éviter une disparité et un éloignement géographique
Ses missions : Aménagement du territoire, développement économique, développement touristique,
environnement, assainissement, petite enfance, enfance jeunesse et périscolaire, culture, action
sociale-personnes âgées.
URBANISME ET PROJET DE TERRITOIRE

Actuellement, l’urbanisme sur notre commune est régi par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) mis en place lorsque nous appartenions à la CCL.
En juin 2019, les élus de la CCALS ont souhaité s’engager dans une nouvelle étape en élaborant un
PLUi commun pour les 17 communes du territoire, qui remplacera à terme les 10 documents
d’urbanisme en vigueur actuellement.
Il a pour objectif d’assurer la cohérence du développement territorial, de prévoir et organiser les
besoins en matière de logements, déplacements, équipements et développement économique, de
répondre aux besoins et attentes de la population dans une logique de solidarité communautaire et
d’optimisation des moyens, d’appréhender les enjeux environnementaux et paysagers, de traduire les
règlementations locales (Schéma de Cohérence Territoriale-SCoT, Plan Climat Air Énergie
Territoriale…) et nationales.
En parallèle à ce PLUi, un projet de territoire et de son projet social est également en cours
d’élaboration.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Mairie : Ouverture mardi et jeudi matin de 9 h à 12 h
Pendant la période de confinement, le secrétariat de mairie sera fermé au public.
Contact uniquement par mail ou téléphone et prendre rendez-vous pour traiter les
demandes urgentes.
Port du masque obligatoire

Vous arrivez sur Cornillé !!!
Prenez contact avec la Mairie !! Pour vous inscrire sur les listes électorales et
recevoir les infos de la Mairie par courrier électronique, n’hésitez pas à communiquer
vos coordonnées...déjà 2/3 des foyers l’ont fait.

Rencontres intergénérationnelles :
Etant donné l’aggravation de la crise sanitaire
Toutes les activités des seniors y compris celles de
la CCALS sont supprimées jusqu’à nouvel ordre

ASSAINISSEMENT
Rappel
Il est retrouvé régulièrement des déchets qui bloquent les pompes de relèvement
(lingettes, serpillières, pots en verre etc…)
ce qui occasionne des frais souvent importants
IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’Y JETER CE TYPE DE DÉCHETS.
Des contrôles sont effectués afin d’en détecter l’origine.
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INFO «COVID»
Les annonces du Gouvernement ne sont
pas rassurantes et malheureusement le
confinement continue jusqu’au 1er
décembre. La situation est grave et les
prochaines semaines seront encore très
difficiles.
Plus que jamais il faut respecter
scrupuleusement le confinement et ne
sortir que pour les motifs autorisés.
Les appels en direction des personnes de
+ de 70 ans ont repris ainsi que le service
d’aide pour les courses.
Il y a toujours la possibilité de faire un drive via « Le Drive des Bois d’Anjou ».
https://ww.driveboisdanjou.fr
Comme cela a été dit par le Ministre de la Santé, si chacun se responsabilise et respecte le
confinement nous pourrons peut-être sauver les fêtes de fin d’année.

Participez à la lutte contre le COVID 19
en téléchargeant sur votre portable l’application
« TousAntiCovid »

INFORMATIONS DIVERSES
Collecte des huîtres et coquillages
Les produits de la mer qui constituent en grande partie
nos menus de fin d’année, encombrent nos ordures
ménagères. Afin de ne pas les destiner à nos conteneurs
tout en générant de mauvaises odeurs, nous vous
proposons une collecte spécifique pour les valoriser.

Collecte amiante
Les samedis matin, en déchèterie.
Inscription 15 jours à l’avance, dans la limite
des places disponibles.
Châteauneuf : le 13 février 2021
Durtal : le 17 avril 2021
Seiches : le 25 septembre 2021

Tiercé : le 27 novembre 2021

Du samedi 19 décembre 2020 au samedi 9 janvier
2021, une benne dédiée aux coquillages sera donc
disposée dans les déchèteries de Tiercé, Seiches,
Châteauneuf et Durtal.
Pourront être déposés : huîtres, coquilles SaintJacques, coques, bigorneaux, bulots. Attention ne
seront pas acceptés les crustacés, bourriches,
rondelles de citron et rince-doigts, bien sûr !

Ces coquillages collectés seront ensuite broyés puis
intégrés au compost avant épandage dans les champs.

https://www.ccals.fr/contacts/sictom-loir-et-sarthe/
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La Mission Locale Angevine Pays de la Loire
accompagne les jeunes, en recherche d’emploi
ou d’orientation professionnelle
fperdreau@mla49.fr
Tél. 06.07.11.82.86
02.41.24.16.00
Antenne MLA - MSAP
14 bis rue Henri Régnier

49140 - SEICHES SUR LE LOIR

«L’Atelier d’Isa » s’agrandit et déménage... mais reste à Cornillé !

Un Atelier-Boutique de Créateurs-Brocante qui s’installe au 2 rue du Ronceray dans un site
troglodytique
Vous y retrouverez un grand choix d’articles de décoration, des idées de cadeaux uniques et
fait-main, mais aussi les créations d’autres artisans : bijoux, créations couture...
Et un Salon de Thé viendra compléter les autres activités au printemps prochain.
Portes Ouvertes Spécial Noël les 12 & 13 décembre de 10h à 19h sous réserves de
l’évolution de la crise sanitaire
Pour suivre l’actualité de l’atelier n’hésitez pas à rejoindre
la page Facebook et commander : LAtelier-dIsa-752649224819744/
Mail : latelierdisa@orange.fr

Tél : 06.13.84.79.74”

Pour récupérer votre commande
* livraison à domicile dans un rayon de 20 km autour de Cornillé
(livraison gratuite)
* Retrait sur rendez-vous au drive tous les soirs de 17h à 19h au pied de
* Envoi de votre colis (frais de port inclus)

l’atelier

Epicerie ambulante,
« MA CARAVANE BIO »
présente le jeudi, tous les 15 jours,
Au 2, rue du Ronceray, de 16h30 à 19h
A votre disposition, épicerie sèche bio en vrac
et produits d’hygiène et ménager.
Contact au 06.65.77.90.40 (Mme Roisnard)
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200 ANS DE LA CHARPENTERIE
Le 28 août, la population était conviée à célébrer le
bicentenaire de la Charpenterie.
Un spectacle « son et lumières » racontait l’histoire
de cette demeure.
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