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MAIRIE DE CORNILLÉ LES CAVES
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02.41.45.10.77
mairie-cornillelescaves@wanadoo.fr

TRAVAUX MAIRIE

Les travaux de rénovation
des façades de la mairie
sont terminés.

Suite à ces travaux, les parterres seront replantés: la municipalité a fait appel à deux entreprises pour renouveler le fleurissement de la commune en y associant : entrées du village,
rue du Ronceray, rue des Caves, descente de la salle des fêtes...

RAPPEL des PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES

Présidentielles : 7 mai 2017 (bureau ouvert de 8h à 19h)
Législatives : 11 et 18 juin 2017 (bureau ouvert de 8h à 18h)
Bureau de vote à la Salle des Fêtes
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RÉSULTATS 2016
FONCTIONNEMENT
Budget Principal
Dépenses
375 502,02 €

Recettes
485 308,19 €

Résultat de clôture (avec reprise de
l’exercice précédent) : 167 399,12 €

INVESTISSEMENT
Budget Principal
Dépenses

Recettes

179 880,02 €

245 080,81 €

Résultat de clôture (avec reprise de
l’exercice précédent) : - 67 099,74

Résultat de clôture de l’exercice 2016 des 2 sections : 105 299,38 €

BUDGET PRIMITIF 2017
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

604 400,00 €

604 400,00 €

393 250,00 €

393 250,00 €

Les investissements prévus pour l’année 2017 sont les suivants :
- Mise aux normes de la salle des fêtes (Electricité-Alarmes sécurité)
- Travaux à la sacristie de l’Eglise Saint-Malo
- Travaux de réfection de voirie et fossés
- Travaux d’espaces verts du bourg
- Solde des travaux mairie et école.
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Le dimanche 30 avril 2017, l’Association des Parents d’Elèves organise
son traditionnel carnaval.
Rendez-vous à 15h00 au parking de la Charpenterie.

Le 11 avril, une trentaine de personnes ont
découvert le village de Louerre.
Prochaine sortie :
Grez Neuville, le Mardi 30 mai
Rendez-vous à 13h15 au parking de la Charpenterie.

Voyage annuel des Aînés de Cornillé
Réservez dès maintenant le :

Samedi 8 juillet 2017
Destination… SURPRISE !!!

1er mai à CORNILLÉ-LES-CAVES
Habitants de Cornillé (famille et amis),
le Comité des fêtes vous attend pour
sa randonnée (à pied ou à vélo)
Inscriptions de 9h à 10h. Après-midi :
pétanque avec inscriptions de 12h à 13h30.

Célébration du 72ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945
Lundi 8 Mai 2017 à 10 h 30
Rendez-vous sur le site des Compagnons des Caves

Le mardi 13 juin, la municipalité organise une sortie à St Gilles Croix de Vie, à l’occasion
de la fête de la sardine. Inscription à faire rapidement à la mairie
(tarif environ 70€ par personne).
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Où a été prise cette photo ?

Réponse à la dernière photo
mystère
Cette statuette se situe au11 rue du Ronceray,
face à la salle des fêtes.

Contacts : Gérard Paumier (06.08.15.90.10),
Ludovic Rabouan (06.87.15.30.07) - ou
Michel Lecomte (02.41.45.13.49)
E-mail : amicale.baune-cornille@outlook.fr

La société La Fraternelle a accueilli le 8 avril, le
challenge communal « le Cornillé ». 96 équipes
représentaient 55 sociétés et la finale a été remportée par Michel Riobé et Laurent Chaussepied,
de la Comète de Beaufort-en-Vallée, sur le score
de 12-9, contre Gabriel Lasne et Guy Barbin de
l’Union de St Martin d’Arcé.
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 Réaménagement de l’aire de jeux.
 Sortie au Parc de l’Étang à Brissac (date envisagée , le 8 juillet). Les enfants de
8 à 12 ans, susceptibles d’être intéressés, peuvent faire une pré-inscription en
mairie.
 Pose de râteliers pour vélos.

Bilan positif pour 2016 : 300 personnes environ ont participé avec intérêt aux actions
proposées gratuitement pendant ces 3 jours d’octobre (thé dansant à Seiches/le Loir ateliers culinaires à Corzé et Lézigné - cinéma à Jarzé).
Un goûter a été servi après chaque manifestation.
Pour 2017, réservez déjà vos dates : mardi 17 octobre (thé dansant avec Mickaël Percher
à Seiches) - 18 octobre (ateliers culinaires à Corzé et Lézigné) - 20 octobre (cinéma à
Jarzé« retour chez ma mère »).

Comme l’an passé, la Municipalité offre une barquette de géraniums ou de
plantes vivaces.
La remise des plantes se fera le :

vendredi 12 mai, de 16 h à 18h30 cour de la Liberté

RESPECT ET TOLÉRANCE
Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de
gêner le voisinage en raison de leur
intensité sonore (…) ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Les samedis
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h

Les feux de plein air ou foyer à l’air libre sont interdits :
Du 15 février au 30 avril et du 1er juin au 15 octobre
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La troupe des juniors présentera
son spectacle de fin d’année à la
salle des fêtes, le dimanche 11
juin 2017 à 15h00,

Après-midi jeux organisée par le Conseil
Municipal des Jeunes, le 17 décembre 2016.
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Exposition de crêches organisée
par les Compagnons des Caves, en
décembre, dans la Cave Chevet.

Cérémonie des vœux du Maire, le 6 janvier 2017.
Finale départementale des pompiers.

Les plantations sont en cours.
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Date

Organisateur

Manifestation

Lieu de la manifestation

30

APE

Carnaval

Cornillé-les-Caves

Date

Organisateur

Manifestation

Lieu de la manifestation

1er

Comité des Fêtes de Cornillé

Pétanque et rallye vélo et pédestre

Village de Cornillé

7

APE

Vide-grenier

Bauné

Élections Présidentielles 2ième tour

Salle des fêtes

7
30

Municipalité

Visite village de charme

Grez Neuville
Départ 13h15 parking de la Charpenterie

Date

Organisateur

Manifestation

Lieu de la manifestation

11

Théâtre de la Butte

Théâtre des jeunes

Salle des fêtes de Cornillé

Élections législatives

Salle des fêtes de Cornillé

11 et 18
13

Municipalité

Fête de la sardine

St Gilles Croix de Vie

20

Compagnons des Caves

Soirée jazz

Site des Compagnons

24

Amicale des Sapeurs Pompiers
Bauné-Cornillé

Fête de la Musique

Place des Tilleuls - Cornillé-les-Caves

30

APE

Fête des écoles

Date

Organisateur

Manifestation

Lieu de la manifestation

8

Municipalité de Cornillé

Voyage surprise des Aînés

Rendez-vous Parking de la Charpenterie

Date

Organisateur

Manifestation

Lieu de la manifestation

9

Municipalité de Cornillé

Fête des Villages de Charme

Chenillé-Champteussé

