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Comme nous l’avions annoncé
lors du dernier bulletin, le cimetière a été engazonné. Nous
remercions toutes les personnes
qui ont bien respecté les
consignes qui avaient été données.
La Croix centrale a été remplacée
par l’entreprise CCB (Cornillé
Construction Bois).

Les travaux de restructuration du parking du Point du Jour sont maintenant terminés.

Avant travaux

Après travaux
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Le week-end des 19 et 20
septembre, des centaines de visiteurs
sont venus découvrir les caves
troglodytiques, la Charpenterie et la
Tour de Cornillé du haut de
laquelle on pouvait apercevoir les
flèches de la cathédrale d’Angers.

Les promeneurs ont pu faire une
halte gourmande aux Compagnons
des Caves qui proposaient, comme
chaque année, des fouées cuites au
feu de bois et garnies de rillette,
fromage, chocolat, confiture...

Cour de la Liberté
Conte de Barbe Bleue « revisité » à la
manière de Titus de la Compagnie
Caus’toujours

Le Samedi 26 septembre, Cornillé a
reçu le Festival Fabul’Eau. Trois
spectacles ont rassemblés environ
800 spectateurs. Le 1er « Le conte à
manger sauvage » a ravi les plus
jeunes. Puis Titus de la Compagnie
Caus’toujours a revisité le conte
Barbe bleue à sa manière et enfin le
soir, la troupe du « Film du dimanche
soir ! » a proposé quatre-vingt-dix
minutes de fantaisie théatro cinématographique ludique, burlesque
et émouvante.
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Le dimanche 4 octobre, le comité des fêtes a
organisé son traditionnel marché d’automne où
des artisans ont présenté leur savoir-faire. Le lama
« Serge » a accueilli les promeneurs qui ont pu
admirer l’exposition sur le Pérou.

Pour cette saison 2015, le Théâtre de la Butte
a présenté une pièce comique « pas toutes à
la fois…! » de Paul Cote, à la salle des fêtes
de Cornillé. C’est toujours un franc succès !!!
Des acteurs toujours hilarants.
Nous les remercions de toujours nous faire
passer un bon moment.

Réservez le Samedi 19 décembre 2015
La Municipalité invite la population à assister au spectacle de Noël
à la Salle des Fêtes de Cornillé-les-Caves à partir de 15h30
Le clown Pouet-Pouet viendra divertir les petits et les grands.
Cette année nous proposons aux enfants (jusqu’à 12 ans) de réaliser un dessin sur le thème des
clowns. Une feuille de dessin vous est fourni et vous devrez la déposer dans la boîte aux lettres de
la mairie avant le 12 décembre ou la rapporter le jour des élections régionales des 6 et 13
décembre.
Ces dessins seront ensuite affichés dans la salle des fêtes.
Un goûter viendra clore cet après-midi

avant l’arrivée tant attendue du Père Noël
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Le 13 septembre, la municipalité de Cornillé avait organisé un voyage surprise pour les aînés
dans le Perche Sarthois. Ces derniers ont pu découvrir le musée de la musique mécanique à
Dollon. Après le déjeuner au restaurant, nous avons découvert la Ferté-Bernard à bord d’un
petit train et en naviguant sur les canaux de l’Huisnes .

Dans le cadre de la semaine bleue (du 12 au 16 octobre) , les
CCAS (centres communaux d’action sociale) de la CCL ont
invité les personnes de plus de 65 ans à participer à des
animations diverses. Une trentaine de personnes est très satisfaite
de l’atelier mémoire. Une cinquantaine de personne s’est rendu
au thé dansant à Lézigné et enfin plus de cent aînés sont allés
visionnés le film « la famille Bélier » au cinéma à Jarzé.

Des habitants sont allés visité le village
de Vieil Baugé - le 21 octobre dernier.
Norbert Amy, Président de l’association
pour la sauvegarde du patrimoine a servi
de guide pour la visite de l’église avec
son clocher tors datant de 1856 et qui
abrite une nef du XIème siècle mais aussi
le moulin Saint Pierre aujourd’hui le seul
sauvegardé et le lavoir qui a été utilisé
jusque dans les années 1950 par les lavandières.
Une visite très appréciée !!!
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Les Compagnons des Caves, en
partenariat avec la Fondation du
Patrimoine, ont restauré la façade
de la « Cave Chevet ».
Cette réhabilitation permet de
renforcer le caractère de
Avant les travaux

« village de charme »

Après les travaux

RAPPEL : Elections régionales les 6 et 13 décembre 2015
à la salle des Fêtes - de 8h à 18h.
Se munir de sa carte d’électeur et de sa carte d’identité

INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE
Vous avez jusqu’au 31 décembre prochain pour vous inscrire sur les listes
électorales prenant effet au 1er mars 2016.
(se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile)
il n’est plus possible de s’inscrire pour les élections régionales

Où se situe ce portail ?
Réponse à la dernière photo mystère
La cabane perchée dans les arbres
se situe à la Boisellerie
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6ème édition de la fête des voisins
des Grands Champs le 19 septembre.
Une trentaine de personnes s’est
réunie pour passer ensemble une
agréable journée très ensoleillée.

Clos du Pot-à-l’âne

Quand au Clos du Pot-à-l’Âne, ce nouveau quartier s’encre bien dans la convivialité et s’est réuni également pour
un pique-nique.

Les Grands Champs

PARTICIPEZ au RENOUVEAU de TERRITOIRE
La Communauté de Communes du Loir a engagé la construction de son
PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal). Les habitants sont
invités à s’exprimer pour participer au projet de territoire. Les thèmes
proposés sur lesquels vous pouvez vous exprimer sont les suivants :
- Comment vit-on au quotidien quand on est habitant de la CCL ?
- Le patrimoine, les trésors de notre territoire ordinaires ou
extraordinaires
- La vie rurale d’aujourd’hui et de demain.
Si vous souhaitez laisser une contribution sur ces thèmes, rendez-vous
sur le site de la CCL (www.cc-duloir.fr) et cliquez sur « participez au renouveau du territoire ».
Connectez-vous et inscrivez-vous pour laisser une contribution

Service d’Eau
Numéros d’URGENCE
09.69.32.69.33 ou 06.73.72.17.00
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collecte à domicile et déchetteries
RAPPEL de quelques consignes
La poignée côté chaussée
Pour le bon déroulement de la collecte et afin de faciliter le travail des agents, pensons à placer la poignée
de nos conteneurs côté chaussée ! Une petite attention de notre part évitera ces manœuvres qui alourdissent leur travail et pèsent en fin de journée
Entre deux cartons, pensez à nous !
Lorsqu’on déménage, qu’on s’installe dans une nouvelle commune, il faut penser à tout. Le Sictom Loir-etSarthe est là pour faciliter vos démarches. Si vous déménagez ou si vous venez d’arriver, contactez-nous :
par e-mail : sictom@loir-sarthe.fr ou par téléphone : 02 41 37 56 89
Nous vous répondrons avec plaisir pour simplifier votre départ ou votre arrivée.
NB : Si le nombre de personnes dans votre foyer change, c’est la même démarche.
Horaires d’ouverture des déchèteries de Châteauneuf, Durtal, Seiches et Tiercé :
du 1er novembre au 29 février :
Le lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - du mardi au vendredi de 14h à 18h
Horaires d’ouverture de la déchèterie de Corné :
Du 16 février au 14 novembre : Lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi 9h à 12h et de 14h à 18h
Du 16 novembre au 15 février : Lundi 13h30 - 17h30, du mardi au samedi 9h - 12h et 13h30 - 17h30

L’ADMR aide toute personne à bien vivre chez elle : célibataire ou familles, actifs ou retraités, malade ou
en bonne en bonne santé.

Contact : 15 rue Hubert et Charlotte Neveu - 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR - 02.41.33.55.84
seiches@asso.fede49admr.org - Permanences : lundi au vendredi 9h-12h30 / Lundi & mardi 14h-17h
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MAISON DES SERVICES AU PUBLIC - Intervenants permanents 14 bis, rue Henri Régnier - 49140 SEICHES SUR LE LOIR Tel : 02.41.27.23.75 - Mail : msp@cc-duloir.fr

Horaires du conseiller d’accueil
Lundi après-midi : 13h30-19h - Mardi matin : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h/13h30-17h - Jeudi : 9h-12h/14h30-17h Vendredi après-midi : 13h30-17h

CPAM

Lundi et jeudi

9h-12h30/13h30-16h30

ENVOL

Mardi

9h-12h30/13h30-17h30

CLIC
Info Accès Logement
Conciliateur
de Justice
ASSADOM

Jeudi matin
1 lundi du mois
er
1 et 3ème jeudi du mois

9h30-12h30
14h-17h
8h30-11h30

2ème et 4ème jeudi du mois
Uniquement sur RDV au :
02 41 26 04 43
Uniquement sur RDV au :
02 41 80 79 54

er

CAP EMPLOI

Uniquement sur RDV au :
02 41 22 95 90

9h30-11h30
Lundi et vendredi : 14h-17h
Mercredi : 9h-12h
ème
2 et 4ème lundi du mois :
13h30-19h
Vendredi tous les 15 jours :
8h30-12h30/13h30-16h30

RANDSTAD
INHOUSE SERVICES

Uniquement sur RDV au :
02 41 44 34 06

Jours variables :
13h30-17h30

MSA

Uniquement sur RDV au :
02 41 82 89 80

Jours et horaires variables

CAF
CESAME

Office de tourisme du Loir en Anjou
OFFICE
DE TOURISME

02 41 60 46 78
01/04 au 12/07/2015 et du
17/08 au 31/12/2015 :

9h-12h/13h-16h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

13/07 au 16/08/2015 :

Du mercredi au samedi

Maison Médicale de Garde
MEDECINS DE
GARDE
SMIA
MSA

Composer le 02 41 33 16 33
ou le 15 si urgence vitale

En semaine : 19h15-0h00
Le week-end : en journée

Uniquement sur RDV au :
02 41 47 92 92
Uniquement sur RDV au :
02 41 31 77 26

Lundi (ponctuellement) et
mardi au jeudi : 8h30-17h30
Vendredi (1 à 2 par mois) :
9h-17h

VENDREDI 8 JANVIER 2016
À 20 H 30
À LA SALLE DES FÊTES

