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Le 12 janvier 2018, la municipalité a présenté ses vœux aux habitants. 

Lors de cette cérémonie, Monsieur Jean-Luc Davy, Président de 

l’AMF 49 ( Association des Maires de France)  a remis aux Cornillois 

un diplôme des Mariannes du Civisme. Ce prix récompense les     

électeurs les plus assidus du département lors des élections           

Présidentielles et Législatives 2017. C’est la seconde fois que Cornillé-

les-Caves est ainsi mise à l’honneur :1ère dans sa strate de population, 

elle est 5ième dans le classement général départemental.  

Le 16 décembre, le Conseil Municipal des Jeunes conviait  les enfants 

et les familles de la commune à l’arbre de Noël. Au programme,  des  

contes africains par l’association Mali Contes, des jeux en  bois         

surdimensionnés, l’arrivée du Père-Noël et un goûter. 
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Village de Monsoreau   

  Mercredi 25 avril                              
rendez-vous à 13h15, au Parking de la Charpenterie pour                

du co-voiturage 

Thorigné d’Anjou 

en mai  

Voyage annuel des Aînés de Cornillé 

Réservez dès maintenant le : Dimanche 10 juin 2018 

Destination… SURPRISE !!! 

Depuis le 1er janvier, la collecte a lieu le mercredi, tous les 15 jours.  

Merci de respecter le positionnement de vos conteneurs (sur le marquage au sol, ouverture côté 

rue) et de les rentrer; par mesure de sécurité, ils ne doivent pas rester dans la rue.                                

Ramassage 1er semestre : 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 24 mai, 6 et 20 juin (calendrier disponible sur 

le site du SICTOM : http://www.sictomls.fr). 

Défi tricot 

Lundi 12 mars 2018, salle de la Liberté de Cornillé 

Vous êtes âgés de 60 ans et plus ? C’est votre programme! 

La CCALS, répondant à un appel à projet initié par le département de Maine-et-Loire à destination des 

seniors âgés de 60 ans et plus, a crée                                                                                       

« je t’invite à... »  

Pas moins de 150 ateliers, allant du lien social, à la culture, à la nutrition, à l’activité physique, vous sont 

proposés gratuitement, pour visiter, tisser des liens, avoir une mémoire en pleine forme, se relaxer, 

lire, rire, respirer, équilibrer son énergie, rester connecté, garder la forme, préserver son dos, avoir une 

alimentation saine, prévenir le risque de chute. 

Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter Mme Virginie CHAUVINEAU au 

06.42.49.29.27 ou par mail (virginie.chauvineau@ccals.fr). 

Vous pouvez également passer en mairie, retirer le programme complet. 
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La commune de  Cornillé les caves a, depuis de nombreuses années, apporté un soin   

particulier à la création et à l’entretien  de ses  espaces verts et a obtenu le label de 

village fleuri en 2004 pour sa première fleur et en 2008 pour la seconde. 

Dans la continuité,  notre commune  n’a pas  attendu pour  supprimer  les  produits 

phytosanitaire. Dès l’année 2014  ces produits ont disparu de l’arsenal des employés 

communaux. 

Depuis le 1er janvier 2017,  l’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides) est 

interdite dans les espaces publics (elle le sera également dans les jardins privés en 2019). 

Maintenant,  nous nous sommes engagés,  élus et personnel  communal, dans une nouvelle étape « la gestion 

différenciée des espaces verts ». 

 Cette démarche s’oppose au  principe de gérer tous les espaces verts de la même façon,  avec  du gazon bien 

tondu, des plantations d’espèces exotiques annuelles, l’utilisation généralisée de produits chimiques…  

Globalement, à l’échelle de notre commune, cela devrait se traduire par une diversité d’espaces verts, où chacun 

peut trouver son bonheur. Il y a des espaces pour jouer et se prélasser dans l’herbe, d’autres pour se promener 

ou observer la flore, la faune… 

Les collectivités locales  se doivent de  mener un  travail de sensibilisation et  de pédagogie  auprès 

des habitants pour anticiper leurs interrogations sur l’apparition d’herbes sur les trottoirs ou     

certains espaces publics.  

Pour mettre en œuvre cette mesure, importante pour la santé des habitants et pour la planète, la commune a 

adopté des techniques alternatives: balayeuse avec des brosses plus dures, outils de  coupe (débroussailleuse,  

roto fil, binette…) ou encore prévention de la pousse (paillage, ensemencement) et choix d’espèces végétales 

adaptées aux espaces publics. 

L’abandon des produits phytosanitaires demande des interventions plus fréquentes pour maîtriser la flore. L’enjeu 

est de faire comprendre que cela n’est pas synonyme d’abandon de l’entretien des voies publiques, ni 

de saleté. C’est simplement la conséquence d’un choix national novateur, respectueux de l’environnement et de la 

biodiversité. 

Ces dernières années,  la commune a  entrepris  des  efforts pour  entretenir  ses espaces  verts  de  manière 

raisonnée. Même si des progrès restent à faire, de multiples améliorations ont pu être apportées : plantation de 

végétaux rustiques, arrosage automatisé, réutilisation de l’écorce des arbres pour protéger certains massifs, tonte 

différente suivant la nature des espaces … 

Le classement des espaces est effectué suivant des critères géographique,  écologique,  paysager, d’usage et de 

fréquentation: 

          Massifs                                                  Pelouse                                              Cimetière                                Berne en campagne               
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L’écologie, c’est aussi des petits gestes simples et quotidiens 

Chaque citoyen peut apporter sa contribution au mieux vivre ensemble en modifiant son approche par rapport à 

son environnement : 

 Connaître et préparer son sol pour y recevoir les plantes qui lui sont adaptées. 

 Privilégier des plantes adaptées à la sécheresse. 

        Économiser l’eau : Récupérer l’eau de pluie si possible et utiliser des systèmes économes pour  

l’arrosage. 

 Réaliser un paillage pour préserver l’humidité  

        Enrichir son sol naturellement en matière organique et en azote grâce à des espèces végétales et 

en récupérant les déchets du jardin ou de la maison, fabriquer un humus indispensable au jardin. 

        Prévenir les maladies et l’attaque des ravageurs en fortifiant les plantes, en piégeant les nuisibles, en 

alternant les cultures dans le potager.. 

        Accueillir la faune et la flore en laissant la nature reprendre possession d’un petit coin de votre 

jardin 

        Planter des arbres et des végétaux ou des fruits et légumes anciens ou peu connus pour entretenir 

la diversité variétale.     

                                            

Nous vous souhaitons de belles plantations et de belles récoltes 

pour les saisons qui viennent! 

 

Dans un souci de confort et de sécurité pour les enfants, l’arrêt de bus, rue des Ris, a été   

aménagé. Daniel et Kévin, les agents techniques, ont en effet installé un abri bus flambant neuf 

ainsi qu’un système d’éclairage solaire par détection. 
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Où a été prise cette photo ? 

 

Réponse à la dernière photo 

mystère  

7 rue des Caves 

Date Organisateur Manifestation Lieu de la manifestation 

12 CCALS Défi tricot Salle de la Liberté de Cornillé-les-Caves 

17 ESVB -  Section football Théâtre  Salle des Fêtes de Cornillé-les-Caves 

19 Anciens Combattants et Mairie Commémoration de la fin de la guerre 

d’Algérie 

Monument aux Morts de Cornillé-les-Caves 

25 Carnaval APE Cornillé-les-Caves 

Date Organisateur Manifestation Lieu de la manifestation 

14 La Fraternelle Challenge communal « le Cornillé » La Fraternelle 

25 Mairie de Cornillé Visite Monsoreau Départ parking de la Charpenterie à 13h15 

Date Organisateur Manifestation Lieu de la manifestation 

1er Comité des Fêtes de Cornillé Pétanque-rallye vélo et pédestre Village de Cornillé-les-Caves 

8 Anciens Combattants et Mairie Commémoration de la victoire du 8 mai 

1945 

site des Compagnons des Caves 

Date Organisateur Manifestation Lieu de la manifestation 

10 Mairie de Cornillé Voyage surprise des Aînés Départ Parking de la Charpenterie  à 7h00 

16 Amicale des Sapeurs Pompiers 

actifs et retraités et Mairie 

Fête de la Musique, repas et feux  

d’artifice 

Place des Tilleuls - Cornillé-les-Caves 

17 Théâtre de la Butte Spectacle de la troupe junior Salle des fêtes de Cornillé-les-Caves 


