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Soucieuse de l'environnement, la commune de Cornillé-les-Caves a renoncé à l'utilisation 

de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et du cimetière. Celui-ci va 

être progressivement engazonné.  Avant d’obtenir un tel espace végétalisé, une transition 

écologique est nécessaire et laisse place provisoirement aux herbes indésirables. Cette   

végétalisation du cimetière mérite d'être exploitée. Au-delà de l'enjeu environnemental,   

elle contribuera également à l’embellissement de notre cimetière. Merci de votre       

compréhension et de votre patience durant cette étape de végétalisation. 

Consignes à respecter. 

Pas de pots de fleurs, ni de plantations en         

dehors du monument (Lors de leur suppression ou      

déplacement on obtiendrait des cercles au sol sans végétation  

- Pas de ratissage autour du 

monument (pour  éviter d’arracher 

les semis de prairie). 

Les pots de fleurs doivent être déposés sur 

le monument. 

  Le gazon est semé tout autour des tombes.  

L’entretien autour des tombes n’est plus nécessaire. 

Le cimetière est en cours     

d’engazonnement 
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Des travaux de réfection de chaussée, d’un 

montant de près de 39 000 € HT ont commencé 

sur les voies suivantes : 

- Parking du Point du Jour 

- Chemin des Chérissons 

- Chemin de la Chesnaie 

- Chemin des Aulnaies 

 

 

Chemin des Aulnaies 

Chemin des Chérissons Parking du Point du Jour 

ATTENTION 

Les fossés et les talus se trouvant sur la 

voie publique ne doivent pas être 

traités par les propriétaires des 

maisons avoisinantes sous peine d’une 

forte amende par la Police de l’Eau.  

Des contrôles sont faits régulièrement 

Voiture Electrique 
 

Prochainement, la commune de    

Cornillé sera dotée d’une voiture    

électrique pour les agents municipaux 

en remplacement du véhicule Diesel 



P A G E  3  2 0 1 5  

 

Les personnes désirant s’inscrire à une section sportive à Bauné peuvent   contacter : 

ESVB Val Baugeois - Football : val.baugeois@gmail.com 

ESVB Gym-danse- Badminton : esvbgymdansebadbaune@yahoo.fr  

ESVB Tennis de table : esvbtt@gmail.com 

La prochaine sortie est prévue dans le 

village de TURQUANT 

Mercredi 23 septembre  

départ à 13h30  

Parking de la Charpenterie  

A l’occasion de la semaine bleue du 12 au 18 octobre 2015, le CCAS de Cornillé-les-

Caves participe à des après-midi animation suivi d’un goûter. Les personnes de 65 ans et 

plus pourront participer gratuitement à ces animations et devront s’inscrire auprès de 

la mairie avant le 15 septembre.  

Le programme : 

- Mercredi 14 octobre : atelier mémoire à Seiches sur le Loir de 14h30 à 17h30 

- Jeudi 15 octobre : thé  dansant à Lézigné de 14h à 18h 

- Vendredi 16 octobre : Cinéma « la famille Bélier » à 14h45 à Jarzé 

TROUPE des JEUNES du THÉÂTRE de la BUTTE 

Des places sont encore disponibles pour le théâtre des jeunes (6-14 ans).   

Tarifs 6-9 ans : 30 € / 10-14 ans : 50 € 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Françoise Leboucher au 06.24.86.35.71 

(sigaroz@cegetel.net) ou Claire Bouquet au 052.41.45.14.67 (claire_bouquet@orange.fr) 

mailto:val.baugeois@gmail.com
mailto:esvbgymdansebadbaune@yahoo.fr
mailto:esvbtt@gmail.com


     

     

 

      13 Septembre - Voyage surprise des aînés (61 ans et +) 

       Rendez-vous à 7h30 au parking de la Charpenterie. 

19 et 20 septembre - Journée du Patrimoine. Ouverture au public de la Tour et de la 

Charpenterie le samedi et le dimanche. Visite des troglodytes des Compagnons des 

caves uniquement le dimanche. 

 26 septembre -  Festival  « Fabul’eau  » après-midi et soirée (programme joint) 

 4 octobre - Marché d’Automne organisé par le Comité des Fêtes 

 du 12 au 18 octobre - Semaine Bleue (pour les 65 ans et +). 

4-5-6-11-12-13-18-19-20 novembre - Représentations du Théâtre de la Butte.  

Titre de la pièce « Pas toutes à la fois »        

 19 décembre - Fête de Noël 
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INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE 

Vous avez jusqu’au 30 septembre prochain pour vous inscrire sur les listes 

électorales pour les élections régionales du 6 et 13 décembre  2015.  

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.  

En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes électorales doit faire l’objet 

d’une démarche volontaire  en mairie  

(se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile) 

Où se situe cette cabane perchée dans les arbres ? 

 

Réponse à la dernière photo mystère  
 

Girouette au 6 rue de la Perrichère  


