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Le 30 mai, Cornillé les Caves a reçu les habitants 

des autres villages de charme. Plus de 250      

visiteurs ont circulé dans le village pour          

découvrir les troglodytes des Compagnons des 

Caves, la Tour, la Mairie, l’école, l’élevage des  

escargots, la boule de fort…. 

Un repas Couscous le midi 

et fouées le soir a régalé 

les convives  

« Duo Ligéria Jazz » a animé le 

repas fouées 

Marius et son cocher ont sillonné toute la journée 

les rues du Village pour le plaisir de découvrir un  

village de charme  
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Les enfants de la troupe de  Théâtre de  

la Butte (Antoine, Marie, Léa , Elorna et 

Maëlle)  nous ont montré leur talent en  

interprétant une petite scénette devant 

un public attentif. 

Le fil rouge de la journée se déroulait à la   

Fraternelle où chaque équipe devait  jouer 2 

boules de fort le plus près du maître. Les       

gagnants de ce concours sont les représentants 

du village de Champteusse sur Baconne…. 

Des sonneurs de 

trompe et l’Harmonie 

de Mazé ont assuré  

l’ambiance tout au long 

de la journée. 

Merci à tous pour cette    

magnifique journée  
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Carnaval 
Le 12 avril , Cornillé a accueilli sous un superbe 

soleil les enfants de Lué,  Bauné et Cornillé 

pour fêter le carnaval. Des centaines de      

personnes ont déambulé à travers les rues du 

village pour accompagner Madame la vache. 

 

Le 16 avril, la Mairie de Cornillé avait organisé la visite du village de Blaison-

Gohier et le 19 mai, les cornillois ont pu découvrir Chenehutte-Trèves-Cunault.  

Et le 6 juin, Champteussé sur Baconne nous a accueilli pour une après-midi     

découverte de leur village. Les visites des villages de charme reprendront au 

mois de septembre.  

Cette année, la pluie s’est invitée à la     

traditionnelle pétanque du 1er mai.   

Celle-ci a été remplacée par une 

agréable après-midi jeux de carte. 
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Les Compagnons des Caves 

Souscription pour restaurer la cave Chevet 

Des visites sont possibles sur réservation pour les groupes 

à partir de 15 personnes. Pour les visites individuelles, 

prendre contact pour connaître les disponibilités. 

Date des visites du site troglodytique :  

le 20 juin, 11 juillet, 20 septembre, 17 octobre,  

12 décembre 2015. 

Coût de la visite : 3 euros par personne 

Durée de la visite : 1h30 à 2 heures 

Renseignements et réservation au             02 41 45 16 46 

ou 06 63 07 81 83 

L’association des Compagnons des caves crée en 1986 s’est fixée comme but de  préserver et promouvoir le 

patrimoine troglodytique de Cornillé-les-caves.  En 1994, l’association est devenue propriétaire de la 

«Maison du Carrier» et la cave Chevet et en 2001, d’une seconde cave, la cave Camus.  La réhabilitation du  

site va se  poursuivre avec la remise en état de la façade de la cave Chevet . Cette cave est constituée de 

trois caveaux dont l’un est tout à fait remarquable pour sa voûte à plusieurs arcs et sa cheminée 

« traversante ».   Elle  présente une façade en   appareillage de  pierres  froides, dont certaines   sont  

dégradées ou fragilisées. L’association souhaite, que cette cave particulièrement visible de la route par 

tout promeneur empruntant la rue du Ronceray, retrouve son lustre d’antan en reprenant et rejointoyant la 

façade en pierres froides et en remaniant les encadrements avec des pierres de taille de tuffeau. C’est 

pour cette raison que l’association lance une nouvelle souscription avec la fondation du patrimoine afin 

de financer ces travaux d’un montant de 20 000 euros environ.  

Si vous êtes intéressés par cette souscription, vous pouvez faire un don en vous  connectant au site : 

www.fondation-patrimoine.org/3047 

 

L’association propose également deux activités annexes: un groupe de randonnée le 3eme dimanche de 

chaque mois et la chorale. Chacun est le bienvenu . Pour tout renseignement, prendre contact avec l’un des 

membres du bureau. 

 

 

Dimanche 21 juin à 16 h  

salle des Fêtes 

Venez encourager la troupe des jeunes du Théâtre de la 

Butte pour leur première représentation  

Prix de la place : 5 € 

Gratuit au-dessous de 10 ans 

http://www.fondation-patrimoine.org/3047
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La déchetterie de Corné est ouverte 

 le lundi après-midi et du mardi au samedi  

toute la journée. 

 

ATTENTION !!!  ASSAINISSEMENT COLLECTIF. 

Dans certains postes, il est retrouvé régulièrement des déchets (lingettes,                

serpillères…) qui bloquent les pompes de relevage et qui occasionnent des frais             

conséquents. Nous vous rappelons qu’il est  STRICTEMENT INTERDIT de déverser ce 

genre de déchets. Des contrôles seront effectués afin d’en détecter l’origine. 



     21 Juin - Représentation école des jeunes du Théâtre de la Butte  

       à 16 h salle des Fêtes 

  3 Juillet -  Cérémonie de clôture des cours des Jeunes Sapeurs Pompiers à 18 h 

 20 septembre - Journée du Patrimoine site des Compagnons des caves 

 26 septembre -  Festival  « Fabul’eau  » après-midi et soirée 

 4 octobre - Marché d’Automne 
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OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h 

Ou sur rendez-vous 

 

Voyage annuel des Aînés de Cornillé 

Réservez dès maintenant le : 

Dimanche 13 septembre 

Destination… SURPRISE !!! 

Inscription jusqu’au 30 juin en complétant 

le bulletin ci-joint 

PERSONNEL MUNICIPAL 

Elus et collègues étaient réunis pour le pot de l’amitié 

organisé pour le départ de Florian BRUNET.  

PHOTO MYSTERE 

Reconnaissez-vous ce détail appartenant 

à une maison cornilloise ? 

 


