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Editorial

Cérémonie des voeux, 4 janvier 2013

Mesdames, Messieurs,

encore une nouvelle année et c’est toujours avec le 
même plaisir, que nous vous retrouvons, chaque début 
de janvier, pour cette cérémonie qui nous permet 
d’échanger nos vœux dans un climat que nous voulons 
amical et convivial. 

a vos cotés quelques nouveaux habitants (34 nouvelles 
familles arrivées en 2012) que nous avons conviés à être 
des nôtres ce soir et à qui nous souhaitons la bienvenue 
dans notre commune. je les invite à se rapprocher de 
nos associations et à s’investir dans la vie communale.

Se souhaiter une bonne année pour 2013, je crois que 
nous en avons bien besoin, tant celle qui vient de se 
terminer a été assez incertaine et difficile. 

Dans cette ambiance un peu morose, bien que tout ne 
soit pas catastrophique, on se rassure comme on peut, 
mais c’est vrai aussi qu’on a toujours tendance à ne voir 
que le mauvais côté des choses. Le fait de se retrouver 
est peut-être une bonne façon de ne pas céder à la 
morosité et au repli sur soi. Se regrouper pour affronter 
les évènements, se réunir pour profiter aussi des bons 
moments, échanger et discuter, ça peut aussi, à défaut 
de nous engager dans un optimisme exagéré, au moins 
construire un peu de lien social et nous inciter à aller 
vers les autres. 

C’est pourquoi, nous avons besoin, de cette forme 
d’expression collective, que vous représentez avec vos 
associations. aussi je vous souhaite en mon nom et au 
nom des élus de votre Conseil Municipal, sincèrement, 
à vous toutes et à vous tous présents, à tous nos 
concitoyens et à nos associations locales, une bonne 
année, une bonne santé, ainsi que la réalisation de vos 
projets particuliers et de nos projets collectifs. 

Chaque administré, chaque association, doit trouver 
dans les services communaux l’interlocuteur compétent 
et dévoué, disponible et attentif qu’il recherche. nous 
avons la chance d’avoir à Corzé ces personnels qui 
s’impliquent dans leur travail, qui œuvrent à tous les 
instants à votre service. je sais combien cela est 
précieux et je les en remercie.

je remercie mes adjoints et les conseillers municipaux 
pour leur engagement et leur solidarité, ce qui me 
permet d’assurer ma fonction avec une grande sérénité.

Comme je vous l’avais dit l’an dernier les 
investissements ont été limités en 2012 :
- nous avons rénové l’entrée de la mairie, et la salle des 
mariages et du conseil qui n’avaient pas eu de travaux 
depuis son ouverture en 1989.
- nous avons créé notre site internet www.corze.fr, ce 
nouvel outil de communication et d’information est à 
votre disposition. n’hésitez pas à le consulter. Merci au 
groupe d’élus et de professionnels qui s’est investi dans 
la création de ce site.
- nous avons lancé l’étude pour l’aménagement 
d’accessibilité et sécurité piétons de la rue des ecoles, 
du val de Loir et des accacias. La réalisation de cet 
aménagement peut être envisagée pour 2013.
Les 15 terrains qui étaient à vendre dans le quartier du 
« Moulin à vent » ont été vendus en 2012. La plupart des 
maisons sont sorties de terre et la première est habitée 
depuis la mi-décembre. La commercialisation 
de nouveaux terrains va se poursuivre en 2013.

Sur le plan économique en 2012 nous avons vu la 
création de nouveaux services : l’ouverture d’une auto-
école place de l’Eglise et d’un cabinet de soins infirmiers 
rue de la Sucrerie. La communauté de communes a 
réalisé sur notre commune la viabilisation d’une zone 
artisanale de 3ha au Bourg-joli dans laquelle les 2 tiers 
de la surface sont vendus.

2012 a aussi été marqué par la disparition le 8 mai 
de M. Camille GirarDeaU, Maire honoraire de Corzé. 
nous avons déjà eu l’occasion de lui rendre hommage 
mais je veux profiter de cette occasion pour redire 
combien la commune doit à son action pendant ses 35 
ans de mandats.

je vous renouvelle, au nom de toute l’équipe municipale, 
tous nos meilleurs vœux pour 2013 ainsi qu’à vos 
familles et à tous les Corzéens.
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Infos communales 

Mairie de Corzé
4 rue du Commerce 49140  COrZe

tel 02 41 18 56 30 ; fax 02 41 32 27 01
mairie@corze.fr

http://www.corze.fr
Secrétariat ouvert 

lundi, mercredi, jeudi 
et samedi de 9h à 12h 

mardi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

Monsieur le Maire reçoit 
sur rendez-vous pris 

auprès du secrétariat,
 le vendredi de 14h à 17h30 

et le samedi de 9h à 12h 

Mariages

Naissances

Décès

Etat civil

LOiSOn  julie  et CHarLeS  Patrick 
GUiTTeaU  aurélie   et CHaUveT  Olivier 
rePUSSarD  virginie  et FerrÉ  Michaël 
BeaUDUSSeaU  Gaëlle  et riOBÉ  Guillaume 
SaLLe  Claire  et HOFFerer  jean-Baptiste 
LerOY  Frédérique  et GanDOn  julien
CHaUviÈre  Tiphaine  et HUMeaU  Bernard 

POirier robert
vinCenT ernest
LeBreTOn jean-Claude
TaUDOn andré
GirarDeaU Camille
CreSTin Pierre
riCHÉ andré

PineaU juline 
rePUSSarD eva
FerDinanD KLYMUS angelo 
BOIGNE CROCHET Sofiane 
vaiLLanT Léna
HOUDBine Léna 
viGnaiS Typhaine 
viGnaUD Marilys 
DavY agathe
raOUL Lilou
WeiGeL Léna 
raveneaU Hugo 
HÉriSSÉ Théo
GODarD Léo
MOnDeLain-FOUrnereT Maxence
arTHUS Gabin
MOUTeaU enora

Lors de la déclaration de 
naissance à la mairie d’angers 
certains parents ont demandé 
que l’avis ne soit pas publié 
dans la presse; leur enfant ne 
figure donc pas dans la liste 
ci-dessus.

Recencement de la 
population de Corzé.
au 1er janvier 2013,Corzé compte 
1698 habitants en population totale,
au 1er janvier 2011
le nombre d’habitants 
était de 1649

Le service de portage de 
repas à domicile 
est proposé tous les jours 
ou occasionnellement 
aux personnes :
-malades, handicapées 
ou convalescentes, sans limite 
d’âge.
- âgées de 60 ans et plus.

Le service comprend la livraison
à domicile d’un repas froid
à réchauffer (entrée ou potage, 
plat de résistance, fromage, 
dessert).
Pour bénéficier de ce service 
vous devez vous adresser à 
la mairie qui vous fournira un 
dossier d’inscription. au moment 
de l’inscription vous devez
choisir, selon vos besoins, entre 
des réservations régulières ou 
des réservations occasionnelles. 
vous composez vos repas dans 
un menu proposé.
La personne chargée de la 
livraison des repas dépose 
elle-même les barquettes dans 
votre réfrigérateur afin de ne pas 
rompre la chaîne du froid.

Le repas sera facturé 8,2 € au 1er 
janvier 2013. La facture vous est
envoyée par la mairie en fin de 
mois et est à régler au Trésor 
Public.
Le secrétariat de mairie est 
à votre disposition pour toute 
information complémentaire 
sur ce service.

Location salle des fêtes :

vin d’honneur, réunion :   48 €
Demi-journée en semaine : 146 €
Soirée en semaine : 146 €
Samedi & dimanche
ou réveillon : 192 €

Accueil périscolaire,
la séance :
Quotient familial
inférieur ou égal à 300 € : 0,89 €
supérieur à 300 € : 1,76 €

Restauration scolaire :
enfants :  3,06 €

Surveillance du ramassage 
scolaire :
Par mois et par enfant,
sur 10 mois :  1,75 €

Portage des repas :
commune :  8,20 €
hors commune :  11,70 €

Tarifs 2013 des locations
et services communaux
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Les passionnés du fleurissement 
récompensés.

Infos communales 

Palmarès “Façades fleuries”
Germain riCHarD 25 L’aurore « Haut Moulin »
jean-Claude  FaUQUereaU 28 l’aurore
jean-jack CHeSneaU 9 rue du Moulin de la Motte
Maurice POirier 12 rue des logis de la varenne
Henri GiraULT La noue
Yves BranCHU 3 rue du val de Loire
annick BeDOUeT 11 rue des Logis de la varenne 
vincent POirier 12 rue de la Sucrerie
jean CHreTien 5 rue des ecoles

Palmarès “Fermes”
Yves  SaLLÉ  Le Buisson
Stéphane  LePrOnier  La Fosse

Palmarès “Illuminations”
rose BLeU 16 rue des Logis de la varenne
alain GOUBaULT 3 rue des acacias
alain PLOnQUeT Les Petites varennes
Christian Ganne 4 hameau de la Ténébrière
Bruno arnOUX Les Bruyères 
Suzanne CreTin 1 Hameau de la Ténébrière
jean-jack CHeSneaU 9 rue du Moulin de la Motte
Serge COUDraY Les Gendries
jean-Claude  FaUQUereaU 28 l’aurore
Henri GiraULT La noue

Palmarès «Jardins fleuris»
raymond jaMain La noue
Serge PiverT 5 Chemin de la rivière
alain DeLHOMMeaU La Morellière
Serge COUDraY Les Gendries
Pascal POirier 21 L’aurore « arc en Ciel » 
joseph MerCier 1 rue de la Poste
andré aLBerT Le Petit Bois
Suzanne CreTin 1 Hameau de la Ténébrière
jean-jacques FaUCHeUX La Salette
Guy DaiLLere 4 village des Chaussumeries
Gilles riCHe 1 impasse de la rivière
roland  LeSSieUX La Grotte
Fulgence jaCQUeLin La Genetrie
Pierre TrOUiLLarD 2 Chemin de la Madeleine
Marie-josèphe renOU La Grousière 

Palmarès “Fleurissement sur la voie publique”
jean-Claude  FaUQUereaU 28 l’aurore
Ginette renOU Les Gendries

Comme chaque année, la remise 
des prix des maisons fleuries 
permet de récompenser nos 
jardiniers.

Cette année encore, les 
passionnés étaient au rendez-
vous ; peut-être retrouvons-nous 
souvent les mêmes personnes au 
palmarès et je regrette que trop 
peu de nouveaux soient éligibles.
j’arrêterai là mes remarques et 
félicitons les Corzéens qui figurent 
dans ce palmarès.

je rappelle qu’il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire pour 
concourir, le jury repère les lieux 
lors d’un pré-passage et ensuite 
nous passons pour donner une 
note au cours de la première 
quinzaine de juillet, ainsi que vers 
le 20 août.

Le jury est composé de 
Simone CHaLUMeaU, Chantal 
DaUviLLOn, Hélène BreHereT, 
Pierre CaDOT, emile PaviOn, 
alain BeLLanGer, Daniel 
raveneaU et alain QUarTier.

Un dernier mot pour féliciter 
tous ceux qui oeuvrent pour le 
fleurissement de la commune. 

Bravo à tous !

albert riCHarD
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Vos démarches    administratives
Pour plus de détails, vous pouvez consulter         le site de notre commune : http://www.corze.fr

La carte Nationale 
d’Identité

Pour les personnes majeures & 
hébergées chez un particulier 
(parents, amis...), une attestation 
sur l’honneur et la photocopie de 
la Carte nationale d’identité de 
l’hébergeant sont exigées.

Si vous avez perdu votre Carte 
nationale d’identité, vous devez 
faire une déclaration de perte en 
mairie (en gendarmerie en cas 
de vol) et fournir 25 € en timbres 
fiscaux.

Le passeport

Attention :
il n’est plus possible d’inscrire un 
enfant mineur sur le passeport de 
l’un de ses parents. Les enfants 
doivent disposer d’un passeport 
personnel. 

A savoir : 
Les originaux de toutes ces 
pièces doivent être présentés. 
vous devez également remettre 
les photocopies des pièces qui 
restent en votre possession (titre 
d’identité, justificatifs de domicile 
et de nationalité française).

Autorisation de sortie 
de territoire

L’intéressé doit se présenter personnellement à la Mairie du lieu de son 
domicile ; il devra se munir d’une pièce d’identité.
Pour les enfants mineurs, la présence de l’un des parents muni d’une pièce 
d’identité, ayant l’autorité parentale, est obligatoire.

Pièces à fournir :
Pour une première demande ou pour un renouvellement, ou suite à la perte 
d’une carte périmée depuis plus de 2 ans, un extrait d’acte de naissance 
sera à demander.
Pour le renouvellement d’une carte périmée depuis moins de 2 ans, un 
extrait d’acte de naissance n’est pas obligatoire.
il est à noter qu’un passeport sécurisé peut remplacer l’extrait d’acte de 
naissance. vous devez cependant connaître tous vos prénoms, la date et 
le lieu de naissance de vos parents.
- 2 photographies identiques aux normes actuelles,
- 1 justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. (facture d’énergie, 
téléphone,...)
- l’ancienne Carte nationale d’identité. 

Le passeport est un document de voyage individuel, toute demande conduit 
à la délivrance d’un passeport biométrique.
votre présence est exigée lors du dépôt de la demande et du retrait du 
passeport.

Démarches 
Les démarches peuvent être effectuées, quel que soit votre lieu d’habitation, 
dans l’une des mairies équipées d’une station biométrique, (Seiches sur le 
Loir, angers, liste des autres stations disponible en mairie). 
attention : le service peut exiger que le dépôt du dossier se fasse 
uniquement sur rendez-vous.
- 2 photographies d’identité conformes aux normes actuelles.
-Justificatif du domicile de moins de 6 mois. (facture d’énergie, téléphone,...)
- Une carte d’identité sécurisée (plastifiée) ou un passeport sécurisé périmé 
depuis moins de 2 ans.
Si vous ne possédez pas de carte d’identité sécurisée :
Justificatif d’état civil : extrait d’acte de naissance avec filiation (ou copie 
intégrale) de moins de 3 mois,
Pour un mineur, justificatif de l’autorité parentale
- Timbres fiscaux, (86 € adulte, 0 à 14 ans : 17 €, 15 à 17 ans : 42 €).

Démarches administratives

Par arrêté 2012 275 0001 en date 
du 1er octobre 2012, le préfet de 
Maine et Loire a posé l’interdiction 
de brûler ses déchets à l’air libre. 
Tous les déchets sont concernés, 
y compris les déchets verts 
(branchages, gazon, déchets 
de jardin,…) et ce, que vous 
résidiez en agglomération ou en 
campagne.
Les déchets devront être déposé 
en déchetterie ou valorisé par 

compostage, broyage ou paillage.
Des dérogations peuvent 
être accordées par le préfet 
sur proposition de l’autorité 
sanitaire et après avis du conseil 
départemental de l’environnement 
et des risques sanitaires et 
technologiques.
en cas de non respect, une 
contravention de 450 euros peut 
être appliquée (article 131-13 du 
nouveau code pénal).

Interdiction de brûler les déchets
Interdiction de brûler ses déchets à l’air libre : 

Maintenant, c’est partout et tout le temps !!!
Ce document qui permettait à un 
enfant de circuler dans certains 
pays sans être accompagné de 
ses parents, est supprimé depuis 
le 1er janvier 2013.
Désormais, l’enfant – qu’il soit 
accompagné ou non - peut 
voyager à l’étranger avec, soit 
sa carte nationale d’identité 
seulement (notamment pour les 
pays de l’Union européenne, de 
l’espace Schengen, et la Suisse), 
soit son passeport.
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Vos démarches    administratives
Pour plus de détails, vous pouvez consulter         le site de notre commune : http://www.corze.fr

Copie ou extrait d’acte

Qui peut faire la demande ? 
- La personne concernée par l’acte 
ou son représentant légal, ou son 
conjoint,
- Ses ascendants (parents, grands-
parents) ou descendants (enfants, 
petits-enfants),
- Certains professionnels lorsqu’un 
texte les y autorise (avocats, 
notaires, …).

Comment faire la demande ? 
- Soit par internet 
- Soit par courrier 
Demande adressée sur papier libre. 
joindre une enveloppe timbrée 
indiquant l’adresse pour le retour.
Les informations à indiquer sur le 
courrier sont les suivantes :
*Les noms (nom de jeune fille pour 
les femmes mariées), prénoms et 
date de naissance de la personne 
concernée par l’acte,
*Les noms et prénoms de ses 
parents
*nom, prénom et adresse du 
demandeur ainsi que sont lien avec 
la personne concernée par l’acte 
(fournir une copie d’un document 
prouvant ce lien).

 - Soit en se rendant au guichet de 
la mairie
il faut présenter sa pièce d’identité. 
(et le cas échéant un document 
prouvant sa relation avec la 
personne concernée par l’acte sauf 
si ces informations figurent déjà sur 
l’acte demandé).

A qui faire la demande ? 
a la mairie du lieu de l’évènement 
(commune de naissance ou de 
mariage). Dans le cas d’un décès, 
l’acte peut être demandé à la mairie 
du lieu du décès ou à la mairie du 
dernier domicile du défunt.

Inscriptions sur 
les listes électorales

Pourquoi s’inscrire sur une 
liste électorale ?

Pour voter, il faut être inscrit sur une 
liste électorale. Cette inscription 
permet en outre de recevoir sa 
carte d’électeur, sur laquelle figure 
l’adresse de votre bureau de vote. 
Si vous n’êtes pas inscrit sur les 
listes électorales, vous ne pourrez 
pas voter.

Quand s’inscrire sur les listes 
électorales ?

vous avez changé de domicile : 
Si vous avez déjà été inscrit(e) et 
que vous avez changé de domicile, 
il est nécessaire de vous réinscrire 
avant le dernier jour ouvrable de 
l’année soit le lundi 31 décembre 
2012 avant midi à la mairie.

vous venez d’avoir 18 ans ou vous 
aurez 18 ans à la veille du scrutin:
Vous êtes inscrit(e) d’office sur 
les listes électorales de votre 
commune.

Comment s’inscrire ?

rendez-vous dans votre mairie et 
munissez-vous :
- d’une pièce d’identité en cours de 
validité (carte d’identité, passeport) 
- d’un document prouvant que vous 
êtes bien domicilié(e) dans votre 
commune.
il est également possible de 
s’inscrire par courrier en adressant 
à la mairie de sa commune le 
formulaire agréé disponible sur 
les sites du ministère de l’intérieur, 
de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales (www.interieur.gouv.
fr) ou www.servicepublic.fr à la 
rubrique « élections ».
Le formulaire doit être accompagné 
impérativement des pièces 
justificatives et transmis avant le 31 
décembre 2013.

La plupart des communes 
prévoient la possibilité de 

faire la demande de copie ou 
d’extrait d’acte

en ligne. 

Dans ce cas, la démarche peut 
être faite :

Pour une naissance en France :
-soit en se rendant directement 
sur le site de la commune de 
naissance,
- soit en utilisant le téléservice 
acte-etat-civil.fr.

Pour une naissance à l’étranger :
en utilisant le téléservice : 
pastel-diplomatie.gouv.fr.

Attention !

Inscription d’office ne veut pas 
dire inscription automatique !

en effet, la commission chargée 
de la révision des listes électorales 
ne pourra vous inscrire qu’après 
avoir vérifié que vous êtes toujours 
domiciliés dans la commune où 
vous avez été recensé au titre du 
service national (cette démarche 
s’effectuant à l’âge de 16 ans). 

vous êtes donc invité à répondre 
au courrier que pourrait 
éventuellement vous adresser 
la mairie afin de s’assurer de la 
réalité de votre domicile.

il est également préférable de 
contrôler auprès de la mairie, que 
vous avez bien été inscrits sur la 
liste électorale de votre commune.
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accessibles 7 jours sur 7,  24h sur 24h.
Tout dépôt sauvage, au pied de la colonne, fera 
l’objet de poursuites. L’amende peut aller jusqu’à 
1500 € plus la confiscation du véhicule. (Articles 
r632.1 et r635.8 du code pénal).

Sur Corzé, les points d’apports volontaires 
pour la collecte du verre sont situés :

-rue du moulin de la motte, près 
de l’atelier communal

-Parking de Super U, l’aurore
-L’epinière

SICTOM
Infos communales 

METAL

-Canettes de boissons
-Boîtes de conserve
-Barquettes

PAPIER

-Cartons d’emballage
-journaux magazines 
prospectus, revues
-Briques alimentaires
-Tout papier non souillé

PLASTIQUE

Toutes bouteilles,
flacons
et bidons

Rappel des consignes de tri BAC JAUNE

J’ai un doute, j’hésite… je mets dans le bac vert !

le BAC JAUNE
non-conforme aux consignes 
de tri n’est pas collecté 
et un autocollant  « erreur de tri » 
sera apposé par les agents de 
collecte. 
Poursuivons nos efforts, des 
progrès sont possibles

vous devez présenter vos 
conteneurs les poignées vers 
la route pour faciliter le travail des 
agents.

Présentation des conteneurs ordures ménagères

Les colonnes à verre

On trie bien,
c’est l’essentiel !

Mais un déchet mal trié engendre 
un très grand surcoût et peut 
souiller des éléments recyclables.

en cas de doute, déposez tou-
jours dans le bac vert (ordures 
ménagères).

Les résultats de 2012 montrent 
que nous avons encore des 
progrès à faire dans le tri des 
déchets que nous déposons dans 
le BaC jaUne.

Pour toute information :
Maison intercommunale Loir et 
Sarthe 1 allée du Moulin,
49125 CHeFFeS
Téléphone : 
02 41 37 56 80
Courriel : 
sictomloiretsarthe@wanadoo.fr

Horaires déchèterie Marcé
Du 1er mars au 31 octobre
lundi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
du mardi au vendredi 
de 14h à 18h30
Du 1er novembre au 28 février
lundi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
du mardi au vendredi 
de 14h à 18h

COLONNES à 
VERRE

-Bouteilles,
-Bocaux
-Pot en verre
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Infos communales / Services

Bienvenue aux nouveaux 
commerçants et artisans

Vincent MARCERON,
 apiculteur depuis 4 ans, 
ramasse les essaims d’abeilles 
dans la nature (on dit «cueilleur 
d’essaims»). M. MarCerOn vend 
du miel et pas n’importe lequel : 
ses ruches sont placées le plus loin 
possible des cultures de colza et de 
tournesol afin d’éviter les résidus de 
pesticides dans le miel.

Le Fourgon,
tel : 06 24 36 01 52
Courriel : clemars49@hotmail.com

Yann LOISON, paysagiste depuis 
2005 et à son compte depuis 2009.
Création de pelouse, massif de fleurs 
et de haie paysagère ou fleurie. 
entretien courant comme la tonte, la 
taille (haie, rosiers, arbustes, arbres 
fruitiers, ...).
La Bionnière, tel : 06 82 07 25 73
Courriel : loison.yann@orange.fr

Cabinet d’hypnothérapie 
et de massages, 
ouvert aux personnes ayant besoin 
de reprendre le contrôle de leur vie 
et de leur santé.

Cabinet d’Hypnothérapie et de 
Massages annie BOUvOT
Les Forges, tel : 02 44 85 26 56 
hypnotherapieannie.com

Ludovic LEVENEUR
a créé son entreprise : Ludiludo
Produits ludiques, éducatifs et personnalisés 
pour enfants
contact@ludiludo.com
Tél : 02 85 34 10 81
www.ludiludo.com

La GUINGUETTE
Bar - restaurant,
Spécialités de grillades de viandes 
et de poissons à plancha.
Crèperie.
Ouvert le midi, 
le soir sur réservation.
Tel : 09 83 42 27 01

Auto école Grégory 
ANCELLE
3 place de l’eglise
Officiellement autorisé depuis le 
22 octobre, ce service est ouvert 
du lundi au samedi.
Téléphone : de 9h à 20h 
au 06 73 03 60 50

Et aussi : 
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Services 
Maison de l’Enfance  Multi accueil et Relais Assistantes Maternelles

« Le Nid du Loir »      Pour les communes de Villevêque, Soucelles et Corzé

Multi accueil
Contact : arnaud MiLLeT
tel : 02 41 32 97 97
accueil-villeveque@mfam49-53.fr
Au Village des Générations à 
Villevêque,
12 chemin des vignes d’Oule
-Un accueil régulier du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30
-Un accueil occasionnel :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 17h30
A la maison de l’enfance de Corzé, 
5 rue de la poste
-Un accueil occasionnel :
mardi de 9h à 17h

Le Relais Assistantes Maternelles 
Contact : Christine COMTe
tel : 02 41 32 37 40
ram-villeveque@mfam49-53.fr
- Matinées rencontres 
de 9h15 à 11h15 : 
-au village des Générations à 
villevêque, le mardi, 
12 chemin des vignes d’Oule
-a la maison de l’enfance de Corzé,
5 rue de la Poste, le jeudi et le vendredi 
Permanences :
 -Le mardi de 14h à 19h à villevêque
(accueil et téléphone sans rendez vous)
-Le jeudi de 14h à 18h à villevêque 
ou à Corzé ; (sur rendez vous)

LAEP «...A petits pas...»
Vous voulez que votre enfant joue avec 
d’autres enfants en votre présence,
vous souhaitez rencontrer d’autres 
adultes et partager vos expériences,
Vous avez envie de temps avec votre enfant ?
Le lundi de 9h à 11h45 à villevêque
(Fermé pendant les vacances scolaires)
Contacts :
Christine COMTe, raM
tel : 02 41 32 37 40
Charline MOTTeLaY, multi accueil  
tel : 02 41 32 97 97 

Le multi accueil : 
Le multi accueil « le nid du Loir » est un 
lieu qui permet à chacun de grandir en 
apprenant à vivre avec les autres tout 
en respectant son individualité.
C’est un lieu d’éveil, d’échanges, de 
rencontres, de jeux libres ou organisés 
en fonction des intérêts et envies de 
l’enfant : comptines, jeux de motricité, 
peinture …
L’accueil occasionnel s’adresse 
aux enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 
Cet accueil permet aux parents de se 
libérer quelques heures, une 1/2journée 
ou une journée pour un rendez-vous, 
une activité ou tout simplement pour 
prendre du temps pour soi.
L’accueil régulier s’adresse aux 
enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans à 
temps plein ou à temps partiel, en 
fonction du besoin de chaque famille et 
du contrat avec la structure.

Le RAM (Relais assistantes 
Maternelles) est un lieu d’information 
en direction des parents et des 
professionnels de l’accueil individuel en 
matière de petite enfance.
Lieu de rencontres et d’échanges :
- Lieu de professionnalisation des 
assistants maternels et gardes d’enfants 
à domicile
- Lieu d’échanges et de rencontres lors 
de matinées rencontres

La maison de l’enfance fait 
partie intégrante du village des 
Générations de villevêque qui 
rassemble sur un même site : une 
résidence pour personnes âgées, 
un eSaT (établissement ou service 
d’aide par le travail) et la maison de 
l’enfance. 
au gré des rencontres dans le village, 
les enfants sont amenés à partager des 
moments de vie quotidienne avec des 
résidents (activités, fêtes, goûters…)

Le LAEP (Lieu d’accueil enfants/
parents) « A petits pas… », est 
ouvert aux enfants âgés de moins de 4 
ans, accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un adulte familier pour participer 
à des temps conviviaux de jeux et 
d’échanges.
Cet accueil est gratuit et basé sur le 
volontariat et le respect de l’anonymat.

Bilan 2012:
Actions intergénérations :
Des échanges et des sorties avec le 
multi accueil, le raM et la maison de 
retraite sont régulièrement proposés :
-Bibliothèque à villevêque pour le multi 
accueil « le nid du Loir » et les résidents 
de la maison de retraite «les couleurs du 
temps» un jeudi par mois : découverte 
des livres et lecture d’histoires avec les 
mamies.
-Spectacle proposé sur le thème 
«un p’tit tour à la mer…» Suivi d’une 
escapade vers la grande bleue à Pornic 
en juin 2012 avec les enfants du multi 
accueil, les résidentes et le raM.
-ateliers chants et comptines,  cuisine et 
partage du repas,  jardinage, « raconte 
tapis » proposé par les assistantes 
maternelles
-Sortie cueillette de pommes et 
préparation d’un gâteau
Autres actions :
-Les assistantes maternelles du 
raM ont découvert le langage des 
signes pour les bébés avec arnaud 
(responsable du multi accueil). 
-Une sortie à badaboum circus pour les 
enfants du multi accueil et du raM
-Les échanges avec la bibliothèque 
de Corzé se poursuivent 4 fois par an 
: avec les bénévoles, les assistantes 
maternelles préparent et animent un 
conte
-intervention de la galerie sonore pour 
une matinée en musique et rythme. 

Projets 2013 :
Le projet 2013 de la maison de l’enfance 
va s’articuler autour de l’art plastique en 
collaboration avec l’association Toile 
d’eveil. Une plasticienne proposera 
des ateliers d’éveil à l’art (peinture, 
modelage…) pour les touts petits. et 
pourquoi pas, la visite du musée des 
beaux-arts d’angers… !
Les autres actions régulières avec le 
village des générations sont au cœur 
de notre quotidien pour le plus grand 
bonheur de tous… !
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Services 

Le Conseil Municipal d’Enfants

Le Conseil Municipal 
d’Enfants 2012-2014:  
elsa GeMin, 
Milane LaGranGe, 
Oktay YaLvaC, 
attila YaLvaC, 
réza MaDiOT, 
Solene DaUDin, 
Marie Briere, 
Maëlle GrOLLeaU, 
Hugo MOrTier, 
Thomas GUiGnarD, 
jovany GerMain, 
Théo COUe, 
Philibert HUeT, 
Manon TriOLeT, 
Mathis PrevOST, 
Charles neGLiaU.

Un Conseil Municipal d’Enfants actif. 

Lors de sa séance plénière du 13 
décembre 2012, le Conseil Municipal 
des enfants a rendu compte de ses 
activités et de son fonctionnement.

après avoir cherché une solution 
concernant la problématique liée à 
l’absentéisme des conseillers les jeudis 
soir pour les commissions, ceux-ci 
ont statué et fixé au samedi toutes les 
prochaines rencontres excepté les 
séances plénières qui demeureront les 
jeudis de 17h30 à 19h.

Calendrier janvier à juin 2013 : 
Commissions 
à l’espace jeunes de 11h à 12h, les 
samedis :

12 janvier  2 février
23 février 16 mars
13 avril 4 mai
25 mai  15 juin

Visites.
visite du Chenil de la Société 
Protrectrice des animaux (SPa) 
mercredi 27 février de 10h à 12h.
 La présence de parents est 
souhaitée, si possible prévenir avant 
le 27 février.

D’autres sorties auront lieu dans le 
courant de l’année, les informations 
seront transmises ultérieurement.

Les projets
en 2013, les conseillers se pencheront 
sur plusieurs projets, certains de ces 
projets font suite à l’envie de certains 
jeunes de la commune de voir celle-ci 
s’étoffer encore plus en infrastructures 
sportives. 
Le premier projet sera la continuité 

d’un projet qui avait déjà été porté 
par le CMe précédant. il s’agissait 
de mettre en place un parcours 
santé dans un lieu de la commune 
propice à l’activité sportive. 

Le deuxième projet consiste à 
envisager de mettre en place un 
mini complexe sportif dénommé 
«city stade». 
 
L’élaboration de ces deux projets, 
comme tous ceux émanant des 
conseillers enfants, entrent dans le 
cadre des objectifs fixés par le Projet 
Pédagogique 2012/2013, à savoir :

- Donner un sens à la place des jeunes 
conseillers dans la commune ;
- evaluer ce qu’ils peuvent apporter à 
leur commune ;
améliorer le quotidien des habitants au 
travers des projets proposés ;
- Penser et réaliser des projets 
(investissement personnel et budget) ;
- Favoriser la prise de conscience des 
valeurs et les transmettre autour d’eux ; 
Développer les partenariats avec les 
associations ;
- Identifier les institutions républicaines. 

Si vous aussi, avez des idées 
de projet, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du conseil municipal 
d’enfants. Ce dernier peut aussi 
servir de relais pour mettre en place 
des projets émergeant des habitants 
de la commune. 

Contact Patrick 
tel : 06 80 21 70 10.

journée tri - jeux du 23 juin 
organisée par le CMe

L’association des jeunes «Corz’and Co» 
organise un vide grenier 
salle des sports, le 17 février de 8h à 18h.
avec le soutien de l’espace jeunes de Corzé, la mairie 
et la Communauté de communes du Loir.

réservations : 06 80 21 70 10
ou via facebook :
espace jeunes corzé

emplacement de 2 m linéaire  7€

restauration et buvette sur place
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Accueil de loisirs : 
un espace qui fait vibrer les enfants

Services 

Des activités  qui vous 
ont fait vibrer !
« Popot’art , de la 
gribouille au coup de 
crayon » 

Un thème pour jouer 
avec l’art et créer à volonté, avec 
l’intervention de l’association culturelle 
de Corzé pour nous faire découvrir les 
techniques du dessin. exposition des 
œuvres lors d’un vernissage, un temps 
fort riche de rencontre avec les familles 
et les élus.

« Monstropolis »  Deux semaines 
effrayantes où les monstres sont sortis 
du placard, les familles sont entrées dans 
cet univers en découvrant notre galerie 
de monstres.
Trois séjours intercommunaux. 
Comme chaque année c’est avec les 
accueils de loisirs de Pellouailles les 
vignes, le Plessis Grammoire, villevêque 
et Soucelles que les enfants sont partis 
camper.  
a Ste Gemmes-sur-Loire, de par la 
diversité des animateurs des ateliers 
multiples (atelier nature ; photo ; cuisine 
; sport…) permettaient aux enfants de 
choisir les activités de leurs vacances 
sans leurs parents !!!

Des projets pour se retrouver !

Semaine de la petite enfance 
du 29 mai au 2 juin 2012 
Dans le cadre de cette semaine 
organisée par la Communauté 
de Communes du Loir, l’accueil 
de loisirs a organisé une journée 
spéciale « éveil musical » pour 
les 3/5 ans. Des ateliers musicaux 
de créations, de manipulations, 
d’écoute ont été proposés et pour 
finir cette journée en  fanfare, la 
«Lyre jarzéenne» est intervenue. 
Pour cette occasion tous les 
accueils de loisirs du territoire et 
les familles se sont retrouvés.

Partager des temps forts avec la 
bibliothèque municipale de Corzé
Bibliothèque et accueil de Loisirs se 
réunissent dans l’année autour d’un 
même projet.
au printemps, la Bibliothèque Municipale 
a invité l’accueil de Loisirs à une sortie 
«Observation des oiseaux» animée par 
un membre de la Ligue Protectrice des 
Oiseaux : LPO.

Fabul’eau : 
des créations fabul’antesques !

Les enfants ont participé à la réalisation 
de roues musicales, boîtes à musiques 
et autres décors extravagants pour le 
bonheur des spectateurs du festival 
Fabul’eau organisé par la Communauté 
de Communes du Loir.
et pour le concours de dessin organisé 
par les bibliothèques dans le cadre du 
festival, les enfants ont réalisé un loup 
mangeur de contes et un parapluie à 
histoires…
Félicitations !!!  les prix œuvres arts 
plastiques dans la catégorie accueil 
de loisirs des 3/5 ans et 6/9 ans ont été 
remportés par nos jeunes créateurs.

Echange avec l’espace jeunes
Dans le cadre des ateliers passerelles 
du vendredi les enfants ont soutenu  les 
jeunes dans leur projet « Cameroun » 
en participant notamment  à un échange 
de correspondance avec une école 
Camerounaise. Ce projet fut l’occasion 
pour les jeunes d’échanger avec les 
enfants autour de ce voyage humanitaire.

Contact :
accueil de loisirs de Corzé :
tel 02 41 76 74 27
accueildeloisirs.corze@cc-duloir.fr

L’accueil de loisirs vous présente 
ses temps forts de l’année 2012
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A l’Espace Jeunesse
le projet Cameroun s’est 
concrétisé

après avoir préparé notre voyage 
pendant 18 mois, nous avons 

embarqué à l’aéroport d’Orly direction  
Yaoundé la ville au sept collines au 
CaMerOUn. Moi romain COUDraY 
président de l’association  des jeunes 
« Corz’and Co » et mes amis Félix 
LeveaU, Maud BLin, Donatienne 
DUBUS, jehan PaLie, aymeric LarUe, 
tous originaires de la Communauté 
de Communes du Loir et de nos deux 
animateurs Patrick aMOUGOU et 
Catherine PaGiS. 

notre première surprise fut les paysages 
colorés au couleur du drapeau 
camerounais vert, rouge et jaune. nous 
avons pu nous rendre compte très vite 
de la capacité d’accueil de ce peuple 
souvent démuni de moyen matériel, 
mais toujours prêt à mettre en évidence 
leur enthousiasme et leur joie de vivre.  

Notre destination finale était  MFIDA 
petit village d’environ 800 âmes situé 
à 60 kms de Yaoundé, nous avons été 
reçus par toute la population contente 
de nous voir arriver chez eux essayer 
de vivre comme eux dans les mêmes 
conditions d’hébergement, alimentaires 
et d’activités quotidiennes comme eux.

Nous n’étions pas au CAMEROUN 
pour des vacances, mais pour 
mettre en place un certain nombre 
de réalisations que nous avions 
préparé en amont. 

nous nous sommes 
rapidement mis au 
travail, nous avons 
installé des câbles 
électriques dans un 
presbytère, mis en place 
une bibliothèque et une pharmacie de 
premier soins, une case santé et enfin 
nous avons distribué les vêtements 
et les équipements sportifs que nous 
avions récolté à Corzé.

après avoir terminé nos travaux, 
nous avons été reçus par toutes les 
personnalités de la commune lors 
d’une grande rencontre sous un grand 
manguier, nous avons fait une prière 
puis nous avons évoqué des éventuels 
partenariats que nous pourrions 
maintenir avec cette petite localité. 

notre séjour à MFiDa s’est terminé par 
un tournoi de football organisé en notre 
honneur par les habitants pour nous 
remercier de l’intérêt que nous portions 
à leur développement. 

La suite de notre voyage s’est poursuivie 
à Yaoundé sous une forme plus 
culturelle. nous avons été hébergés 
gratuitement par un membre de la famille 
de Catherine PaGiS où nous vivions 
dans une promiscuité très agréable avec 
ces personnes jeunes et moins jeunes 
toujours prêtes à rendre service et à 
faciliter notre compréhension sur leurs 
fonctionnements et leurs coutumes. 

nous avons pu visiter les grands 
marchés populaires de la capitale 
où l’on cotoie toutes les catégories 
sociales de la population camerounaise 
qui se croisent et se toisent dans une 
ignorance consternante. 

C’est avec bonheur et beaucoup de 
mélancolie que nous avons regagné 
notre territoire natal avec une bonne 
leçon : je cite rodolphe PiverT 
«humble et plus conscient des 
différences culturelles et sociétales».

romain COUDraY 

Notre aventure camerounaise

enfants de vatican à la pompe

Photos : rodolphe PiverT

Photos : Patrick aMOUGOU

rencontre avec Mme nGOa, unique 
maire blanche d’afrique
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Services 

vous avez peut être besoin d’aide pour l’entretien de votre intérieur ?
Ménage, repassage, petits bricolages, ....
encore un peu de travail dans le jardin ? Dernières tailles, ratissage, ….
L’aDMr est toujours là  pour répondre à vos besoins 24h/24 et 7 
jours/7, grâce à un personnel compétent formé spécialement pour 
chaque situation :

- retour d’hospitalisation
- Handicap
- Garde d’enfants

- Besoin d’aide ponctuelle 
ou régulière dans votre vie 
quotidienne

n’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner. Des aides 
financières sont possibles suivant votre situation personnelle. 

Président : Henri CarLaT
15 rue H et C neveU 
Seiches /le Loir
tél : 02 41 33 55 84

Secrétariat : Sylvette javeLLe

Permanences : Lundi  au vendredi :
8h - 12h30 et  14h - 17h
vendredi : 8h - 12h30

responsable service Famille :
rené eSneaU : 02 41 76 95 08
elisabeth vOLUeTTe : 02 41 76 65 55
responsable service personnes 
âgées ou Handicapées :
jeannine BerTin : 02 41 60 32 35
Sonia COUrCeLLe : 02 41 95 43 57

aSSaDOM
1 rue Dupetit Thouars
angers,

11 rue joseph Cugnot,
MSP Durtal
tel unique : 02 41 86 49 00

accueil@assadom.com

http://www.assadom.com

ASSADOM

assure la protection sociale globale 
(maladie, prestations familiales, 
logement, retraite, prévention 
santé) de tous les ressortissants 
agricoles (actifs, retraités, 
exploitants ou salariés).

Son action sanitaire et sociale en 
direction de l’enfance, la jeunesse, 
la famille vise à :
- faciliter l’accès à l’information, 
aux droits et aux prestations 
extralégales (aide ou prêt) : aide 
aux vacances, aux naissances 
et adoptions multiples, allocation 
poursuite d’études, prêt ménager, 
habitat…)
- soutenir l’offre de modes d’accueil 
des enfants (contrat enfance 
jeunesse)

- accompagner les allocataires en 
situation de rupture ou de crise 
(par l’intervention individuelle d’un 
travailleur social auprès des actifs 
rencontrant des problèmes de 
santé ou de handicap remettant 
en cause leur travail, ou par un 
accompagnement collectif dans le 
cadre de session «avenir en Soi» 
notamment pour les allocataires en 
fin de congé parental).
- favoriser les solidarités entre 
les habitants : soutien à des 
initiatives locales (financier et/
ou méthodologique) comme 
par exemple la mise en place 
de conférences, du «Xv des 
aidants», pour soutenir les 
proches de personnes malades ou 
vieillissantes.

Pour un rendez-vous avec Mme 
Danielle FOYer ou 
Mme véronique CHaTeLain, 
contacter :
l’antenne MSa du Baugeois vallée
15 avenue Legoulz de la Boulaie
49150 BaUGe, 
tel :  02 41 82 89 80
Courriel : 
antennebaugeoisvallee.blf@
msa49.msa.fr

 L’Antenne MSA du Baugeois Vallée,

Association d’aide à domicile

Services à domicile,
aide à la personne, aux toilettes, 
aux repas...
aide au maintien à domicile,

Courses, accompagnement,
garde d’enfants,
entretien du logement.
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Services

Un service gratuit

Le C.L.i.C. nord est anjou  est 
un service gratuit à destination 
des personnes âgées et de leurs 
familles. il permet d’accompagner 
les personnes dans leurs 
différentes démarches.

Un lien entre la personne âgée 
et les professionnels
Guichet unique, ses missions sont 
centrées sur l’accueil, l’écoute, 
l’information, l’évaluation des 
besoins et la coordination des 
interventions. 

il propose ses services dans 
l’accompagnement pour le 
soutien à domicile, les sorties 
d’hospitalisation ou encore les 
entrées en structure, en lien avec 
les différents professionnels 
gravitant autour de la personne 
âgée. 
il est reconnu et soutenu par le 
Conseil Général, votre communauté 
de communes et certaines caisses 
de retraites.

Le CLiC propose encore des 
actions collectives d’informations et 
de prévention. 

Centre Local d’Information et de 
Coordination,  au service  
des personnes âgées et de leur 
entourage. 

Comment nous joindre ?

Maison des services publics
15 avenue Legoulz de la Boulaie
49150 Baugé.
Tel : 02 41 89 14 54
courriel : clicnordestanjou@orange.fr

Contact : du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h
au 02 41 89 14 54 ou 
- 06 84 70 46 79 (Mme aLeXanDre) 
- 06 77 91 49 33 (Melle MOreL)

accueil sans rendez-vous :
-BaUGe : 
Maison des services publics
le mardi et jeudi de 14h à 16h30

-DUrTaL 
Maison des Services Publics,
11 rue joseph CUGnOT, 
le mardi de 9h à 12h30

-nOYanT Maison des Services Publics, 
rue d’anjou,
le lundi de 14h30 à 16h30

-TierCe, avenue des erables,
le mercredi de 9h à 12h30

Déplacement au domicile 
sur rendez vous

vous pouvez consulter le calendrier 
des actions en faveur des aidants 
du Baugeois vallée sur le site internet
 www.aidants49.fr 
à la rubrique «Découvrir le calendrier 
des actions et manifestations».

Déplacement au domicile 
sur rendez vous

vos interlocutrices : 
Melle MOreL 
 et 
          Mme aLeXanDre

Association des Anciens Combattants
Comme tous les ans, les anciens 
Combattants se sont réunis le 11 
novembre pour célébrer l’armistice. 
16 adhérents se sont retrouvés 
pour participer à l’assemblée 
Générale.
Un recueuillement a été observé 
pour la mémoire de notre président 
Camille GirarDeaU et pour 
celle de Georges POirier, 
décédés cette année. Lors de cette 

assemblée Générale 5 nouveaux 
membres se sont joints à nous.

Pour 2013, le concours de 
boules communal des anciens 
Combattants aura lieu le vendredi 
1er mars et la finale se jouera 
le samedi 2 mars dans le jeu de 
l’Union. La journée de boules entre 
les adhérents se déroulera les 21 
et 22 novembre, suivi du repas..

Président 

Président
Guy DaiLLere
Secrétaire
Pierre CaDOT
Trésorier
roger renOU
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Services 

Comme le veut la tradition, le premier dimanche d’octobre 
est réservé pour fêter les aînés au travers d’un repas 
convivial dans le cadre du restaurant municipal.

Cette année encore, nous étions plus d’une centaine de 
convives à partager cette journée de banquet sous la 
présidence du maire augustin DerSOir. en effet, après la 
dissolution du Comité des Fêtes, une équipe s’est formée 
autour des conseillers municipaux et de bénévoles anciens 
ou nouveaux ainsi que de quelques jeunes de l’association 
Corz’n Co. Le financement est assuré par le CCAS (Centre 
Communal d’action Sociale).

nos deux cuisiniers Thierry et Yohan nous ont préparé un menu de fête, 
leurs compétences respectives étaient une fois de plus au rendez-vous et 
l’organisation du repas en a été largement facilitée.
L’animation a été réalisée par Patrice MOriniÈre de notre Dame 
d’allençon avec des chansons ainsi qu’un accompagnement musical 
à l’accordéon. Tous les convives ont largement participé, les chanteurs 

locaux avec à leur tête juliette rOUSSiÈre, la doyenne.

Cette fête s’est terminée vers 18h dans l’allégresse générale 
avec le rendez-vous incontournable de la tournée générale 
offerte par les 70 ans.

Merci à tous les serveurs et cuisiniers qui ont permis que cette 
journée soit réussie.

albert riCHarD

Le repas des Ainés

Calendrier 
des messes du week-end :

Les samedis :
du 1 au 15 du mois : 
19h à Cornillé-les-Caves 
du 16 au 31 du mois : 
19h à Bauné 
Les dimanches : 
du 1 au 15 du mois : 
10h30 à jarzé 
du 16 au 31 du mois : 
10h30 à Seiches-sur-le-Loir

La messe en semaine est 
célébrée une fois par mois dans 
chaque village.

Site internet :
http://catholique-angers.cef.fr/
Saint-Paul-en-Baugeois

La paroisse « St-Paul-en-Baugeois 
» regroupe 12 communes. Depuis 
le mois de septembre 2010,  le père 
vincent artarit en est le curé.
avec les chrétiens il est envoyé en 
mission par l’évêque pour animer la 
vie de la paroisse. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
consulter les nouveaux dépliants 
distribués par La Poste. vous 

retrouverez ces dépliants dans les 
églises, en mairie et sur internet . 

vous pouvez aussi contacter le 
presbytère de Seiches 
au 02 41 76 20 58,  aux heures de 
permanence les lundi, mardi et jeudi 
de 17h. à 19h.

Le curé et l’equipe d’animation 
Paroissiale de St-Paul.

Début octobre, à la rencontre des 
chrétiens de la Paroisse dans les 
rues de Jarzé lors de la traditionnelle 
« rando caté » de lancement de 
l’année de catéchisme (Jarzé)

Paroisse   «St-Paul-en-Baugeois»

Des bénévoles toujours aussi motivés.
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ESCALE

en 1990, eSCaLe, association loi 1901, est agréée 
association intermédiaire par la préfecture de Maine et Loire et 
par  la Direction régionale des entreprises de la Concurrence 
de la Consommation, du Travail et de l’emploi (Direccte) et 
intervient sur tout le canton de Seiches-sur-le-Loir d’où le nom 
« eSPOir CanTOnaL pour L’emploi ». en 1992, l’agrément 
est étendu sur le canton de Durtal.

Qu’est une Association Intermédiaire ?
 L’association intermédiaire met à disposition, à titre onéreux, 
les demandeurs d’emploi du territoire, auprès d’utilisateurs 
tels que particuliers, commerçants, artisans, entreprises, 
collectivités et associations.

ESCALE a su se développer au fil du temps en proposant 
de plus en plus d’heures de travail aux demandeurs d’emploi et 
en bénéficiant d’une reconnaissance de ses utilisateurs. 
Forte de plus de vingt ans d’expérience sur ces deux cantons, 
ESCALE met à profit son savoir faire en matière d’insertion 
sociale, professionnelle et d’accompagnement auprès de 
personnes en recherche d’emploi.
  
Les objectifs de l’association sont de : 
- Favoriser le réinsertion 
sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi en 
facilitant les relations avec 
les organismes publics et 
privés chargés du travail, de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle, 
- assurer l’embauche des 
demandeurs d’emploi par des 
mises à disposition à titre 
onéreux
- Mettre en place des actions 
de solidarité en sensibilisant l’ensemble de la population aux 
problèmes créés par le chômage,
- assurer l’accueil des demandeurs d’emploi 
  dans les deux cantons : Seiches-sur-le-Loir et Durtal.
Deux missions essentielles 
sont réalisées au sein de l’association : 
- L’accueil et la mise à disposition des demandeurs d’emploi 
  à des particuliers, des entreprises, des collectivités...
- L’accompagnement et le suivi individualisé des demandeurs
   d’emploi.
Cet accompagnement permet : 
- d’évaluer vos besoins et votre objectif de travail,
- d’assurer un suivi personnalisé à partir de bilans réalisés 
  chez les employeurs,
- d’accompagner dans les démarches administratives
- de mettre en relation avec les travailleurs sociaux du secteur
  et avec les autres acteurs du territoire,
- d’être les relais emploi conventionnés de Pôle emploi 
  permettant la consultation gratuite des offres d’emploi 
  et l’accès à son dossier personnel
- de bénéficier du Point Mobilité (sous certaines conditions 
  et seulement sur le canton de Durtal) 
- Mettre en place des actions collectives en fonction 
  des besoins.

C’est votre première 
inscription et vous recherchez 
une activité salariée ?
 

inscrivez-vous à escale et participez à une réunion 
d’information collective (1 réunion par mois sur chaque site à 
date fixe) :
 Lors de la réunion d’information, une chargée d’accueil et/
ou une conseillère en insertion vous présentent l’association : 
équipe, missions, fonctionnement, mises à disposition … 
A l’issue, si vous souhaitez vous inscrire, une fiche de 
renseignements est à remplir. 
n’oubliez pas de joindre l’ensemble des pièces demandées 
(liste donnée à l’inscription à la réunion).
Lors d’une réunion de régulation,  chaque dossier est étudié en 
équipe.
Votre dossier est alors orienté suivant votre profil (bénéficiaire 
du rSa, personnes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, 
personnes ayant une rQTH, …)  vers une conseillère en 
insertion. 
 

Un premier entretien est programmé avec la conseillère en 
insertion « référente ». 
 

Lors des entretiens suivants, 
un contrat d’engagement est 
formalisé entre le demandeur 
d’emploi et la conseillère qui 
reprend l’ensemble des étapes 
qui vont conduire le demandeur 
d’emploi à trouver un emploi 
stable et durable. 
 

Pendant toute la durée de 
l’accompagnement, le contrat 
d’engagement servira 
de ligne de conduite.

Démarche qualité 
L’association escale emploi est soucieuse de la qualité de 
service offerte à ses salariés, aux demandeurs d’emploi mais 
aussi aux entreprises, aux particuliers, aux collectivités…C’est 
pourquoi, escale emploi a engagé en 2011 une démarche de 
certification « ISO 9001 ». Prochaine étape, la certification en 
2013.

Le Plus pour les utilisateurs : 
- aider les demandeurs d’emploi du territoire à rebondir sur le 
marché du travail 
- Proposer du travail même de courte durée : ménage, 
jardinage, petits bricolage, manutention simple …
- aucune démarche administrative, eSCaLe gère le  contrat de 
travail et contrat de mise à disposition, le bulletin de salaire, les 
déclarations administratives …
- Les particuliers bénéficient d’un crédit d’impôts dans le cadre 
des « emplois familiaux »  à hauteur de 50 % de la somme 
versée à eSCaLe (suivant législation en vigueur)
- S’inscrire dans des valeurs communes : respect, 
Citoyenneté, responsabilité, engagement, 
Solidarité, lien social.

Où se renseigner sur Seiches ?
Place auguste Gautier
Tel : 02 41 76 42 75
Ouvert tous les jours : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : Fermeture à 16h30
 Par courriel : 
association-escale-contact@orange.fr
Site internet : 
https://sites.google.com/site/escaleemploi/home/historique
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Services
Bibliothèque : 
la Nature au cœur des animations.

Suite à la venue d’erwann rOUGe, en clôture de la résidence, nous avons 
participé à villevêque  au lâcher de ballons porteurs de petits poèmes 

et continué en début d’année 2012 à proposer  des  animations autour de la 
malle poétique prêtée par la BDP, création poétique évoquée par une odeur, un 
toucher…

Puis  l’arrivée du printemps et l’éveil de la nature furent prétexte à 
une animation sur le thème des oiseaux au cours de laquelle avec 
une intervenante de la LPO nous sommes partis à la découverte des 
oiseaux de notre environnement proche : sur la place de la Mairie, nous 
avons à l’aide de jumelles observé le vol de l’hirondelle, du moineau, du 
pigeon, …… en descendant vers les bords du Loir nous avons observé 
le verdier et aperçu le troglodyte et vu l’envol du héron….
Suite à cette intervention, les enfants (de 7 à 10ans) ont réalisé un livre 
intitulé « le carnaval des oiseaux », ils ont dessiné, peint, collé pour 
raconter l’histoire et fabriquer  la maquette, chaque page  a ensuite été 
photographiée afin d’éditer un livre. Celui-ci peut-être emprunté à la 
bibliothèque.
Les enfants plus jeunes ont préparé des nichoirs à oiseaux.

De nouveau la nature s’est 
exposée en septembre avec une 
mise à disposition de nombreux 
livres sur « l’arbre et les arbres ». 
Ce thème,  «  l’arbre » a été lié à 
celui proposé pour le concours 
de dessins « le conte » dans le 
cadre du  festival « fabul’eau » 
organisé par la Communauté de 
Communes du Loir. C’est ainsi que 
les enfants ont pu venir écouter 
« des contes de la forêt » dans 
« la roulotte au bonheur » ou 
simplement  regarder ou lire des 
livres de contes en compagnie de leurs 
parents.

Quant au concours de dessins, une vingtaine d’enfants y ont participé 
individuellement  et  beaucoup  de façon collective par l’intermédiaire 
de leur classe ou de l’accueil de loisir. De belles réalisations, un 
concours  très riches en idées et de nombreux prix. Bravo aux 
participants.

Puis en décembre, tradition oblige,38 enfants ont participé à l’heure 
du conte sur le thème de noël et ont  ensuite réalisé de petits objets 
décoratifs pailletés  à poser ou suspendre pour que noël soit encore 
plus magique et plus beau .

Cette année encore de nombreuses nouvelles acquisitions pour enfants et 
adultes ont été faites. en octobre nous  avons renouvelé les  CD  audio puis le 
bibliobus est passé début décembre pour le renouvellement de 450 ouvrages.
Depuis un an, un abonnement à un CD-rOM  pour les enfants de 5 à 8 ans a 
été pris, celui-ci est proposé au prêt  pour  15 jours afin de profiter au plus grand 
nombre.

L’inscription est gratuite et le prêt des documents  est fait pour 3 semaines ; nous 
demandons une plus grande vigilance 
pour la date de retour des prêts. Les 
livres récemment acquis sont attendus 
par les autres lecteurs!

Heures d’ouverture : 
Lundi après-midi de 15h30 
à 17h30
Mercredi après-midi de 16h 
à 18h
Samedi matin de 11h à 12h15

Une boîte à idées est à 
disposition dans la bibliothèque  
pour recueillir vos souhaits  ou 

désirs de lecture. 

L’heure de conte de noël

Les contes dans la caravanne de la 
Communauté de Communes du Loir

Sortie nature 
à la recherche des oiseaux
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éducation
Ecole Adrien TIGEOT

Théâtre, arts, lecture... 
Tels sont les axes de travail pour tous les enfants de l’école. 
Les  enseignants des cycles 1 et 2 ont proposé aux élèves des ateliers 
sur le thème du loup. Pour le cycle 3, les enseignants ont mis en scène un 
spectacle, « théâtre et musique » ayant pour thème la mythologie.

L’école se met en «scène»

En cette fin d’année scolaire, 
l’école se met en scène. 

Pendant la semaine 
du 10 au 14 décembre, 
les élèves travaillent 
« autrement ». 



L’aPe est une association de 
type loi 1901, dont l’adhésion est 
gratuite pour tous les parents de 
l’école de Corzé. 
Les membres du bureau pour 
l’année 2012-2013 ont pour rôle, 
de représenter les parents auprès 
de l’équipe pédagogique. 

L’aPe a aussi un avis consultatif 
dans les grandes décisions de 
l’école.

éducation

L’équipe du Bureau APE 
2012-2013

Président
Christian MirreTTi, 
 02 41 95 54 08
Secrétaire : nathalie LUSSOn,
02 41 60 17 88
Secrétaire adjoint Sandrine 
COTarD,
Trésorière : isabelle Di iOriO, 
Trésorière adjointe : vanessa 
HUaU.

Blog :
http://associationparentsdelevescorze.
over-blog.com/

Association des Parents   d’Elèves de Corzé
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Le Vide grenier 2012 :

Comme tous les ans depuis 15 ans, 
le vide grenier, prévu le dimanche 
14 Octobre 2012, aurait dû animer 
les rues de Corzé. De nombreux 
exposants avaient réservé leurs 
emplacements, les bénévoles 
s’étaient donné rendez-vous mais 
une invitée surprise s’est jointe à 
eux : La PLUie !! 
Dès le vendredi (1er jour de mise en 
place), l’aPe a scruté le ciel, espéré 
que les nuages ne s’arrêtent pas à 
Corzé mais sans succès ! Quant 
au samedi, le balisage des rues a 
été copieusement arrosé ! Bref, dès 
5 heures du matin le dimanche, la 
première présente était la PLUie 
avant même les bénévoles qui 
espéraient que le chant du coq 

aurait eu comme vertu de faire 
cesser la pluie mais c’est plutôt « il 
pleut bergère » qui était chanté avec 
beaucoup d’humour ! 

Certains exposants et visiteurs 
ont bravé ces conditions 
météorologiques peu engageantes 
pour arpenter non pas les rues de 
notre joli village mais la place de la 
mairie ! En fin de matinée, la pluie 
s’est arrêtée et Corzé s’est coloré de 
promeneurs jusqu’en début d’après-
midi où la pluie (encore elle !) a fait 
rendre les armes aux exposants 
et bénévoles… jusqu’au prochain 
vide grenier le dimanche 13 octobre 
2013.
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activités programmées par l’aPe

* Octobre :
vide grenier et vente de jus de 
pommes.

* Décembre : rendez-vous 
convivial réussi le 2 décembre 
2012 pour le marché de noël 
où des chocolats, truffes, pains 
d’épice, macarons, huitres ont 
été vendus ainsi que des fruits et 
légumes.
Sans oublier également, le vide 
armoire « jouets, vêtements 
et puériculture » de nouveau 
organisé cette année dans la salle 
de sports et qui a remporté un vif 
succès avec 67 emplacements 

* Mars :
Un petit-déjeuner sera organisé 
un samedi matin au restaurant 
scolaire.

* juin :
Fête de l’école : Le spectacle des 
enfants sera suivi d’un repas sur 
réservation. en 2012, des parents 
et leurs enfants ont partagé un 
moment de convivialité autour de 
fouées.

Un grand merci à la mairie, aux 
agents communaux, aux bénévoles 
(parents ou non, institutrices,…) 
qui ont permis que ce vide grenier 
puisse quand même avoir lieu malgré 
les conditions météorologiques et 
permettre à nos enfants de vivre 
de beaux moments avec leurs 
institutrices et instituteurs cette 
année scolaire.

Pourquoi parler du vide grenier ? 
Tout simplement parce que s’il est 
organisé par l’aPe, il l’est surtout 
pour l’école de Corzé et nous 
concerne tous : parents, anciens et 
futurs parents, habitants de Corzé,…
car il met en fête les rues de notre 
village et permet de financer une 
très grande partie, voire la totalité 

des activités organisées pour nos 
enfants et ainsi de faire vivre notre 
école et qu’une école a besoin de 
projets pour exister et… parce que 
le vide grenier ne pourra pas exister 
sans bénévoles pour l’organiser et 
que tout adulte peut être bénévole 
ce week-end-là pour 2 heures, 1 
demi-journée, 1 journée,…

Pour ce faire, nous comptons sur 
vous, habitants de la commune pour 
que ce vide grenier continue de faire 
vivre et connaître les rues de notre 
si joli village. alors, n’oubliez pas : 
rendez-vous le dimanche 13 octobre 
2013…sous le soleil !
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Présidente : 
M-a CeSBrOn  
tel : 02 41 32 24 28
cesbronmarieandree@gmail.com
Vice-présidente : 
Geneviève BLin 
tel : 02 41 32 31 61
genevieve.blin@wanadoo.fr
Secrétaire : 
Sylvie PiverT 
tel : 02 41 76 71 67
jl.pivert@wanadoo.fr
Vice-secrétaire : 
jean-Christophe CHaUDeT
tel : 02 41 32 32 89
totof.49@orange.fr
Trésorière : 
Martine jaMeT
tel : 02 41 32 34 14
martine.jamet@neuf.fr
Vice Trésorier : 
Yannick CaDOT
yannick.cadot@orange.fr

Association Culturelle
Loisirs et culture 

Comme chaque année, 
l’association Culturelle a 
repris ses activités. Les 
ateliers proposés sont variés 
et originaux : anglais, cuisine, 
œnologie, théâtre, marche, 
patchwork, sculpture sur bois 
et le petit nouveau de cette 
année le tarot. L’ambiance 
est conviviale et sympathique 
et vous pouvez participer à 
une ou deux séances, sans 
engagement, pour voir si cela 
correspond à votre attente. 
alors venez nous rejoindre !

L’association Culturelle de Corzé 
propose à tous les amateurs de 
théâtre d’intégrer sa troupe des 
« Comédiens en liberté ». 
encadrés par un metteur en scène 
professionnel, nous choisissons 
ensemble la ou les pièces, dans un 
répertoire « léger mais de qualité », 
la répétons dans l’objectif de quatre 
représentations, au minimum. 
À raison d’une répétition toutes 
les semaines, sur une durée de 
6 à 8 mois environ. nous faisons 
également en sorte d’organiser un 
stage, d’une journée, sur un thème 
de technique théâtrale, encadré 

par notre metteur en scène.
Cette année, notre metteur en 
scène est acteur dans la troupe 
des arthurs.

Réservez votre soirée en 
février pour l’une de nos 
représentations à Corzé, les 15, 
16, 23 et 24 février.

et n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour participer à 
l’aventure théâtrale !

Contact : 
Yves Cadot  06 84 95 00 70.

L’atelier cuisine

De cuisine en cuisine…
nous poursuivons la découverte 
de nouvelles recettes dans 
une ambiance toujours aussi 
chaleureuse et sympathique. Un 
dimanche matin tous les deux mois, 
nelly propose aux deux groupes un 
cours de cuisine bio végétarienne. 
il s’agit d’une cuisine du quotidien, 
simple et gourmande à base de 
produits locaux, de saison et 
si possible bio. La pratique de 
techniques de cuisson (cuissons 
à la vapeur douce ou à l’étouffée) 
permet de préserver les vitamines, 
les minéraux et les saveurs.

L’atelier théâtre
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C’est sous la houlette de Yves CaDOT 
qu’ont lieu les cours d’œnologie. Cinq 
séances sont planifiées dans l’année.
Les sujets sont vastes et ne s’arrêtent 
pas seulement au vin. Tous les alcools 
sont soumis à une dégustation, avec 
modération bien sûr, et toujours 
avec de riches explications, soit de 
techniques de fabrication, soit sur le 
terroir, le climat, l’histoire ou diverses 
anecdotes. 
il n’y a bien sûr pas besoin d’être un 
expert pour participer, nous nous 
réunissons simplement pour le plaisir.
Le 3 novembre dernier, nous avons 
complété sur le terrain notre savoir 
: une sortie était organisée au 
Château du Fresne sur la commune 
de Faye d’anjou. nous avons été très 

bien accueillis par David Mauguin, 
copropriétaire du domaine et maître 
du chai.
Durant les 3 heures de la visite, 
toutes les phases, du cépage de la 
vigne au bouchon d’une bouteille en 
passant par une réglementation et 
des contrôles stricts nous ont  été 
expliquées par David et Yves Cadot : 
passionnant !
nous remercions vivement les 
propriétaires du  Domaine du 
Fresne, de nous avoir accueillis, 
ainsi que Yves Cadot pour cette 
sortie enrichissante.

www.chateaudufresneanjou.com

Oenologiquement vôtre.

nous sommes une dizaine à nous 
retrouver tous les mardis pour 
échanger idées, patrons, tissus… 
et bien sûr « travailler » : couper, 
monter,  quilter…  et cela dans 
la bonne humeur. nicole, notre 
animatrice, anime l’atelier avec 
talent et gentillesse. Que vous soyez 
débutante ou confirmée n’hésitez pas 
à nous rejoindre, le mardi de 14h à 
16h salles associatives

Début avril, avec une dizaine de 
curieux, nous avons, les pieds 
dans l’eau, traversé les marais de 
Corzé à la recherche des fritillaires 
pintades, des populages-des-marais, 
et des cardamines. Puis début mai, 
nous avons examiné quatre sites 
naturels et différents d’orchidées de 
nos climats à Corzé, Soucelles et 
Chaumont. Enfin, le 20 octobre, dans 
le bois privé d’ardannes, la sortie 
champignons a rassemblé plus de 24 
personnes qui ont défié la pluie. Une 
salle nous fut aimablement ouverte 
pour exposer les récoltes et discuter 
de leur identification. 

Ces sorties sont annoncées au 
panneau associatif près de la 
boulangerie.

Le groupe randonnée, fort de 
ses 23 marcheurs potentiels, se 
lance tous les mardis matin à 
l’assaut de chemins balisés ou 
non, improvise des raccourcis qui 
parfois rallongent mais surtout vise 
à ne pas regarder que ses pieds. 
Départ à 9H place de la mairie 
chaque mardi matin de période 
scolaire 

L’atelier patchwork

Contact :
jean Christophe CHaUDeT
tel : 02 41 32 32 89.
Totof.49@orange.fr.

Séance d’œnologie

Randonnées et 
sorties nature 

Sortie orchidées. 
Photo : régine SaMSOn

Une rando dans les vignes. 
Photo : Martine LeCOMTe.
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Loisirs et culture 

en mars 2012 l’atelier TarOT, ouvert 
à tous les  joueurs confirmés et 
amateurs, démarre avec quelques 
personnes, le mardi soir et le jeudi 
après-midi. a la reprise en septembre  
nous décidons de poursuivre et petit à 
petit le groupe s’élargit. actuellement 
une vingtaine de personnes de Corzé 
et des communes environnantes 
sont inscrites et participent selon leur 
disponibilité. Les soirées de déroulent 
dans une ambiance très conviviale. 
a noter : l’atelier Tarot a maintenant 
lieu tous les mardis à partir de 20 h,  
(hors vacances scolaires). 

L’atelier Tarot envisage de réaliser 
des rencontres amicales  avec 
d’autres clubs angevins. Le premier 
rendez-vous est fixé le samedi 16 

mars à 13 h.30 (début des jeux à 14 
h) Salles associatives de Corzé.

nous prévoyons également 
l’organisation d’un tournoi, ouvert à 
tous, à l’automne prochain.

Pour les personnes qui souhaitent 
découvrir l’atelier Tarot, vous pouvez 
venir jouer durant une ou deux 
séances et si vous le souhaitez il est 
toujours possible de s’inscrire pour 
une cotisation annuelle à l’association 
Culturelle de Corzé  de 12 € par 
personne (ou 15 € pour un couple).

Contacts et informations 
complémentaires : jacqueline 
DUranTOn tel : 02 41 32 28 24 
Cécile PareS tel : 02 41 76 63 00

Depuis vingt trois ans l’association  propose des cours de sculpture sur bois. 
Cette année les trois ateliers sont complets.

Les sculpteurs travaillent le bois par goût pour un matériau vivant avec lequel 
ils entretiennent un rapport intime, physique et chaleureux.
Quel plaisir après l’effort d’avoir réalisé une pièce unique !

Cette Marianne a été sculptée 
dans un de ces ateliers. elle est 
visible à la mairie de COrZe. 

Contact : 
Huguette DerSOir 
02 41 32 20 77

L’atelier sculpture sur bois

L’atelier se déroule chaque mardi soir 
de 20h30 à 22h.
Dans une ambiance conviviale 
et détendue, guidés par notre 
professeur Gabriele ,nous essayons 
de progresser en nous exprimant en 
anglais sur des sujets très variés. 
C’est aussi l’occasion de réviser les 
règles de grammaire et d’apprendre 
du vocabulaire. il est nécessaire 
d’avoir un niveau moyen pour pouvoir 

participer. Si vous hésitez, il est 
possible d’assister à une ou deux 
séances sans engagement.

Activité TAROT

L’atelier de conversation en anglais

Association Culturelle
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« l’Epinière en fête »

Familles Rurales

Dimanche 9 septembre, le traditionnel pique-nique annuel de l’association 
« l’epinière en fête » a rencontré un franc succès. 

De nombreuses personnes étaient présentes lors du départ à vélo pour 
rejoindre le stade de Sarrigné distant de 7 km. Les cyclistes ont agréablement 
profité de cette journée ensoleillée. 

après l’apéritif offert par les membres du nouveau bureau, le repas fut 
partagé dans la bonne humeur par une cinquantaine de convives. 
L’après-midi a été agrémentée par des jeux de pétanque et  de mölkky qui 
ont diverti petits et grands. 

notre saison peinture sur porcelaine a commencé. 

Pour cet atelier, deux séances sont proposées avec 
un professeur, le mardi soir de 19h30 à 21h30 tous 
les 15 jours, ainsi que le mercredi après-midi de 14h à 
16h30, tout les 15 jours aussi.

Pour nous rejoindre et participer à nos activités dans 
une ambiance conviviale et familiale, contactez-nous!

Lydia GiLLarD

ambiance conviviale au pique-nique inter générations. 

rendez-vous est pris 
le 2 février
pour le repas d’hiver 
qui aura lieu 
à la salle des fêtes de Corzé.

vous pouvez contacter
Lydia GiLLarD
 au 02 41 32 31 77 
ou 
au 06 19 87 67 03.
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Villevêque-Soucelles-Corzé

accessible sans distinction aux 
enfants comme aux adultes 
qui aspirent à trouver un 
épanouissement dans la pratique 
de la musique, notre école 
est ouverte à tous les talents 
particuliers. Son bureau composé 
d’une dizaine de membres s’efforce 
de proposer un programme et une 
organisation capable de répondre 
aux aspirations des habitants. 

en 2012, nous avons renforcé nos 
liens avec la Mairie de villevêque 
qui souhaitait nous voir intervenir 
dans un cadre différent de nos 
manifestations habituelles. nous 
avons donc organisé un concert 
pour la clôture du Salon des enfants 
(exposition d’arts plastiques à la 
Galerie 377) en octobre. nous 
envisageons  pour 2013 d’accentuer 
ces liens

Formation musicale 
et instrumentale.

L’ecole propose une formation 
musicale (solfège) pour les enfants 
sur 6 niveaux après une éventuelle 
année d’éveil musical pour les plus 
petits:

Les deux premières années 
permettent de s’ouvrir à la culture 
musicale et de découvrir notes, 
rythmes, instruments, chant 
choral. Les deux années suivantes 
permettent d’approfondir ses 
connaissances. 

Les deux dernières sont nécessaires 
pour parfaire sa maîtrise du solfège 
et de l’éducation musicale en 
général.

Ces cours collectifs d’une heure 
par semaine sont dispensés selon 
les niveaux, les lundis soirs pour 
les plus grands et les mercredis 
après-midi pour les plus jeunes  
dans les salles de l’école de 
Musique au Centre Hervé BaZin à 
SOUCeLLeS.

La formation de base passe par 
des notions d’écoute et d’écriture 
musicales qui sont imposées à tous 
les débutants. Toutefois, il n’est 
plus nécessaire d’avoir derrière 
soi des années de solfège pour 
commencer l’étude d’un instrument. 
L’un et l’autre peuvent commencer 
simultanément.

Ces manifestations sont l’occasion 
de présenter le résultat du travail 
réalisé tout au long de l’année. La 
qualité des prestations, la richesse 
musicale et toute l’inventivité dont 
les élèves font preuveC’est aussi 
pour le public et notamment les 
jeunes spectateurs, l’occasion de 
découvrir la pratique d’instruments 
connus ou méconnus ce qui peut 
permettre aux parents de proposer 
à leurs enfants une activité culturelle 
pleine de charme. 

Les instruments proposés 
cette année sont :
-accordéon 
-Batterie - Percussions 
-Clarinette, Flûte traversière
-Guitare classique, basse 
  ou électrique
-Harpe, Piano
-Saxophone, Synthétiseur
-Trompette, 
-violon , violoncelle

Contacts de l’association : 
Sophie FaUveaU 
02 41 73 22 63 
Dominique DUPerraY  
02 41 32 35 98 ou 
do.duperray@laposte.net

Courriel : ecoledemusique.
villeveque@gmail.com

L’Ecole de Musique est une 
association créée en 1985 
soutenue financièrement par les 
communes de villevêque et de 
Soucelles mais aussi de Corzé. 
elle accueille cette année plus de 
90 élèves et adhérents.
notre objectif est d’offrir à 
proximité de chez soi,  un 
enseignement musical de qualité 
avec un large choix d’instruments 
et l’appui de professeurs attentifs, 
compétents et enthousiastes. 

Pour l’année 2013,voici les 
manifestations 
audition de piano le jeudi 4 avril à 
19h, la salle de tennis de table au 
centre Hervé Bazin de Soucelles.

Une participation au printemps russe 
organisé par la Mairie de villeveque 
avec notamment la première partie 
du conte musical «Pierre et le Loup», 
joué par l’orchestre Sarabande au 
centre Hervé Bazin de Soucelles le 
vendredi 19 avril à 20h30

Le vendredi 7 juin à 20h30 salle 
Hervé BaZin, le Gala de l’école 
clôturera l’année et sera l’occasion 
pour les élèves et à leurs professeurs 
de se produire devant un public 
nombreux. 

L’art de    la musique
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Seiches sur le Loir

Cette année, l’école de musique 
de Seiches sur le Loir accueille 
66 élèves (enfants et adultes). elle 
propose des cours individuels d’une 
durée de 30 minutes encadrés par 
des professionnels.  Les instruments 
enseignés sont le piano, la batterie, 
la guitare, la flûte traversière, le 
violon et l’accordéon.

La pratique d’un instrument est 
obligatoirement associée à une 
formation musicale. Pour cela 
l’école de musique dispense aussi 
des cours collectifs  de solfège de 
plusieurs niveaux pour adultes et 
enfants  soit 1 heure  par semaine 
le mercredi.

Pour les plus petits (enfants de 4 - 6 
ans),  la découverte de la musique 
peut se faire par le biais d’une 
séance de 3/4 h d’éveil musical le 
mercredi matin.

Les cours se font dans les salles 
« villa Cipia » de Seiches et dans 
l’ancienne maison des instituteurs  
(à côté).

il y a toujours possibilité de nouveaux 
instruments (recherche d’un 
professeur à partir de 2 demandes).

L’école de musique propose 
également aux adultes une chorale. 
Cette année, elle accueille 20 
membres qui se réunissent chaque 
lundi soir et souhaite renforcer son 
effectif.

vous pouvez contacter 
Sophie MarTin 
02 41 76 22 90 
ou alain jOLiveT (chorale) 
02 41 95 39 02.

Les manifestations

Le vendredi 12 avril à 20h30, l’école 
organise une audition permettant 
aux élèves de présenter en groupe 
ou de façon individuelle leur travail 
à leur famille. C’est une soirée 
conviviale qui est appréciée de 
tous. 

La chorale présentera son 
spectacle en l’église de Seiches 
(fin mai, début juin)

en juin, l’école participera à la fête 
de la musique de Seiches.

TeKiLa BanDa, ensemble 
festif et dynamique de 
villevêque-Soucelles, est 
composé de 25 musiciens 
amateurs rassemblés autour 
des musiques du Sud Ouest, 
musiques de rue et variétés. 

Cette année TeKiLa 
BanDa a choisi de mettre 
l’accent sur le recrutement 
de nouveaux musiciens. 
Cuivres, bois, percussions. 

Si vous êtes musicien 
vous pouvez intégrer 
TEKILA BANDA. 
Les répétitions ont lieu le 
vendredi soir salle vigne 
d’Oules à villevêque. 
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à venir nous 
voir ou à nous contacter : 
contact@tekila-banda.com 
ou le 06 07 89 37 44.

La Tekila Banda recrute des musiciens

L’art de    la musique
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La Semaine bleue, du swing 
durant l’après-midi des aînés.

Les festivités pour 2013 :

- Galette le 29 janvier 
   et renouvellement du bureau
- Mardi gras 12 février
- Du 13 au 20 juin, voyage 
  en irlande
- 14 mai fête des pères et mères.
- 30 juillet pique-nique
- Septembre 2 jours de voyage.
- 17 décembre, repas de noël

L’année 2012 a été comme les années précédentes, ponctuée par 
différentes animations récréatives et culturelles : 
galette des rois, renouvellement du bureau, Mardi gras, et aussi notre 
voyage dans le jura, avec de la pluie!
Puis ce fut la Fête des mères et pères, suivi du concours de belote 
et du pique-nique. 
nous avons vécu également d’autres grands moments, grâce à nos 
deux jours de voyage à Granville, comprenant une escapade sur les 
iles Chausey. 

notre année se clôture autour de notre repas de noël, tout en ayant 
une pensée pour nos malades 
et ceux qui nous ont quittés.

nous vous souhaitons une 
bonne année 2013 et surtout 
une bonne santé !

L’ile Chausey

Les vaches de Métabief

Club de l’Amitié

visite de la distillerie d’absinthe

Cet évènement annuel vise à 
sensibliser et informer le public sur 
la place des retraités dans notre 
environnement économique et 
social.

Un spectacle intergénérationnel.

en cette année 2012 à soucelles, 
l’après-midi récréative fut 
intergénérationnelle. il y a eu en 
effet la participation interactive 
de 118 enfants de l’école primaire 
de Soucelles. Leurs chants ont 
été accompagnés par le groupe 
d’amateurs avertis, majoritairement 
sexagenaires : «Même pô peur». 

Pendant 2 heures, cet orchestre 
de swing a fait balancer toutes les 
personnes présentes dans la salle. 
Un air et un moment de jeunesse 
partagés, en quelque sorte.

Photo : Claude FOSSeT
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Les Pêcheurs du Loir depuis 1903...2013 

La pêche de loisir en eau douce 
représente dans sa discipline un 
poids économique auxquelles les 
structures associatives de la pêche 
contribuent.

Malgré une perte d’adhérents en 
2012, depuis le 01/12/11, onze 
internautes ont choisi l’achat en 
ligne www.cartedepeche.fr sur 870 
cartes vendues par cet intermédiaire 
en Maine et Loire. 

nous nous inclurons autant que 
possible dans le nouvel outil de 
communication www.corze.fr 
“vie associative” proposé par la 
Commune de Corzé au service du 
public. 

Sur la base 2012, il y avait matière : 
ecole de pêche, Seiches en Fête et 
Forum des associations, 1/2 journée 
découverte Corzé, marathon des 6h 
de pêche, Fabul’eau (dégustation de 
silure).

D’ores et déjà, une enseigne 
commerciale est recherchée 
sur le secteur. elle 
permettrait d’être le “relais 
de nos cartes” et nous 
pourrions ainsi ne plus faire 
parti des 267 fermetures de 
dépôts comptabilisées par la 
Fédération 49 depuis 2002.

L’alevinage de sandres 
(10kgs) et brochets (80 kgs) a été 
respecté lors du voeu de la dernière 
assemblée générale. a noter que la 
quantité livrée en sandres est limitée 
à 20 % du montant de la commande 
(975,88 € ttc). Le calendrier 
d’intervention des travaux de 
frayères engagés  à “la Prée 
Longue“, faute d’une ligne 
budgétaire épuisée, se ferait en 
septembre 2013.

Une année nouvelle, c’est 
d’abord la santé. Mais c’est aussi 
une somme de petits détails qui 
rendent la vie heureuse pour 
chacun d‘entre-nous.

 2013 sera d’autant plus tonique 
pour les Pêcheurs du Loir puisqu’ils  
auront le privilège d’organiser la Fête 
de la Pêche 49 en juin, (vainqueur 
en 2012 sur 19 équipes à Lézigné). 
et comme en 2003, ils marqueront 
en même temps leurs 110 ans ! 
Que du bonheur .........

Dates à retenir: 
assemblée générale 
le 09 février 14h30, 
Salle des Fêtes à Corzé,
ecole de pêche 
à compter du 16 février 
le dimanche matin 9h30/11h30 
Club des aînés à 
Seiches-sur-le-Loir,
Fête de la pêche du Maine et Loire 
en juin,
18 août marathon 6 h de pêche 
à Corzé.

www.fedepeche49.fr

Le pique-nique Corzéen

Le premier pique-nique ouvert à 
tous les habitants de la commune 
s’est déroulé en toute simplicité et 
dans une grande convivialité, le 13 
mai dernier.

Les tables installées sur l’aire 
du bord du Loir ont permis de 
débuter par un apéritif offert par la 
municipalité, puis de partager un 

pique-nique dans une 
ambiance bucolique. 
Le soleil étant aussi de 
la fête, la trentaine de 
participants a ensuite 
flâné sur la boucle 
longeant le ruisseau.

Chacun a apprécié le bon 
déroulement familial de 
cette demi-journée ; il ne reste plus 
qu’à fixer une date en 2013, afin de 
renouveler ce moment de rencontre 
entre  grands voisins que sont les 
habitants de Corzé.

Photos : Claude FOSSeT
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Contacts
Le Président : Bernard GLaCiaL
 4 place Saint Gilles, 49140 Bauné  
tel : 02 41 57 45 66
La secrétaire : Sylvie MeZiLY 
4b rue Maréchal Foch, Seiches 
tel : 02 41 76 42 39
Courriel : 
partageaveclafrique@free.fr
Site : 
http://partageaveclafrique.free.fr/
Page facebook : 
association partage avec l’afrique

assemblée générale
vendredi 22 février  20h   salle villa 
Cipia à Seiches sur le Loir

Partage avec l’Afrique, 20e anniversaire

Les manifestations qui ont marqué la 
célébration du 20ème anniversaire 
de notre association auront été des 
événements de l’année 2012 qui 
resteront gravés dans la mémoire 
de ceux qui les ont vécus. en 
dehors des festivités programmées 
et des réunions officielles, les 
différentes rencontres qui ont 
eu lieu avec les membres de la 
délégation venue du Burkina Faso 
ont permis de lever beaucoup de 
préjugés de la part des uns et des 
autres. Comment rester insensible 
devant les regards interrogateurs 
des fidèles sociétaires de l’Oriental 
qui épient un groupe d’africains 
venus découvrir la boule de fort à 
leur insu? Mais, les discussions qui 
s’engagent très vite, en trinquant à 
la gloire du vignoble angevin, font 
taire les suspicions et masquent les 
différences. Patrimoine séculaire 
pour les uns, tradition populaire 
pour les autres, n’est-ce pas là tout 
simplement un instant de vie pour 

partager notre culture locale. 

Pour être solidaire de nos actions,
l’aide que nous apportons se 
situe dans la logique du partage 
des richesses sans laquelle le 
développement des populations du 
sud n’est pas envisageable. Chacun 
peut se joindre, à sa manière, à 
l’élan de solidarité internationale 
que notre association apporte 
en particulier au village de Godin 
Oualogtenga situé au Burkina Faso, 
depuis 1992. 
vous pouvez être adhérent de Paa 
et proposer votre bénévolat.
vous pouvez participer à nos 
manifestations de soutien.
vous pouvez parrainer la scolarité 
d’un enfant.
vous pouvez vivre un séjour 
solidaire dans notre maison d’hôtes.
vous pouvez faire des dons.
vous pouvez participer à notre 
assemblée générale du 22 Février.

Les membres de 
l’aSML remercient 
la municipalité pour 
leur concours lors 
de la Fête des foins 
sur les bords du 
Loir.

en 2013 les feux de la Saint jean 
se dérouleront le 15 juin au soir et 
la traditionnelle fête des foins le 
dimanche 16 juin

Président :
Bernard LePaGe

Vice présid :
jean-Luc SeneGOn

Secrétaire
Daniel CLOUeT

Secretaire Adj.
Guy DaiLLere

Trésorier
joseph GaSTineaU

Trésorier Adj
Gilbert aUBineaU
Pour nous contacter : 
02 41 54 59 71, ou 
02 41 32 81 26

ASML               Association pour la Sauvegarde du 
Matériel Agricole du Loir

Photos : Claude FOSSeT
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Pour  tout renseignement sur 
l’association,
contactez-nous 
au 02 41 32 26 57 

ou sur le site :
http://www.bouchonsdelespoir49.com

responsable de Corzé :
alain QUarTier
6, rue du val de Loir.

L’association les bouchons de 
l’espoir 49 récolte toujours et encore 
tous les bouchons de plastiques 
(eau, lait, dentifrice, shampooing...)
grâce à ce geste de tous les jours, 
nous avons pu récolter plus de 40 
tonnes de bouchons cette année.

Depuis le mois d’octobre nous 
avons mis en place sur le dépôt 
de Seiches-sur-le-Loir un lieu de 
récolte pour tous les bouchons de 
lièges.

Grâce à l’investissement de tous les 
bénévoles du Maine et Loire nous 
avons reversé la somme de
 8 562 € au mois d’avril, à savoir :

-Participation au financement de 
materiel adapté pour malvoyant 
pour la gestion de son cabinet de 
kiné.
Montant : 2 000 €
 - atelier théatral avec 5 enfants 
autistes et trisomiques, 20 cours 
par an
 Montant : 1 380 €
- achat de 3 potences et de 3 
viseurs pour sportifs malvoyants 
sections tir à l’arc angers
 Montant : 682 €
-Participations au financement de 
travaux d’aménagements accès à 
la ferme de nat.(Broc)
 Montant : 1 500 €
 -aide à l’achat d’un vélo tandem 
évolutif pour alice, 7 ans (la Bohalle)
 Montant : 3 000 €

en juin 2012 L’aCa a organisé 
2 voyages, l’un au ZOO de BeaUvaL 
et l’autre à La Cinéscénie du PUY du 
FOU.
nous avons réalisé notre agenda 
2013, pour cette année il est sur le 
thème du « vieux Corzé »

a ce sujet nous vous informons 
qu’une erreur d’impression a été 
commise, concernant l’apiculteur il 
s’agit de Monsieur  MarCerOn, 
domicilié « Le Fourgon » à Corzé, 
et non de Monsieur MerCerOn.  
avec toutes nos excuses pour cette 
erreur.

notre Loto qui avait lieu ce 1 er 
décembre à Tiercé, a été une 
réussite,  l’ambiance, la bonne 
humeur, le dynamisme entre les 
bénévoles, étaient au rendez-vous. 

Sur 2012, 3 nouveaux adhérents 
nous ont rejoints : Le restaurant 
« La Scierie »,  l’auto ecole, et le 
restaurant Bar « La Guinguette ».

vous êtes artisans ou Commerçants 
installés sur Corzé, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.
retrouvons nous autour de la galette 
pour élire notre nouveau bureau, et 
partager nos idées.

nous vous informons que notre 
assemblée Générale aura lieu 
le lundi 21 janvier à 20 h 30 aux 
salles associatives de Corzé.

Un grand merci à tous les 
Commerçants artisans 
bénévoles, présents lors de nos 
manifestations

Bonne année 2013 à tous !
     
Les membres de l’aCa de Corzé.

Association des Commerçants 
et Artisans de Corzé          ACA

Pour l’année 2013, 
nous espérons dépasser 
les 50 tonnes de bouchons.

Plusieurs sorties sont 
organisées,
la fête du velo en juin et une 
randonnée pédestre dans les 
basses vallées. 

L’adhésion pour l’année 
est de 3 €.

Les Bouchons de l’Espoir 49
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Sport et détente 
L’Intrépide de Corzé et ses sections

Gymnastique adulte
SPORT SANTE à tout âge  FORME, BIEN-ETRE, PLAiSIR et VITALITE

notre association adhère à la 
FFePGv (Fédération Française 
d’education Physique et de 
Gymnastique volontaire).
Les cours sont donnés par josette 
Gauthier, éducatrice diplômée et, 
ont lieu tous les jeudis de 20h à 
21h.
ils se déroulent  dans la salle des 
sports  ou dans la salle des fêtes 
selon les saisons.
Un groupe de 25  personnes 
participe toutes les semaines  
aux diverses activités 
proposées par l’animatrice afin 

que chacun
- développe ses potentialités 
physiques
- apprenne à gérer ses efforts
- développe son potentiel cardio-
respiratoire
- obtienne des effets positifs sur sa 
santé
La licence est de 80 € et comprend 
l’assurance.

Création d’un groupe 
acti’march’ .

Depuis la rentrée, les clubs 
de gymnastique deTiercé, 
Pellouailles, villevêque et 
Corzé  proposent  à leurs adhérents des séances d’acti’March’. Chaque 
licencié peut choisir le lieu et l’horaire qui lui convient pour participer à 
1 ou 2  séances par semaine. a Corzé, 12 adhérents se retrouvent tous 
les samedis matins pour un programme personnalisé avec l’animatrice. 
Cette nouvelle activité est ouverte également à ceux qui ne font pas de 
gymnastique. D’autres cours sont proposés les autres jours de la semaine 
dans les 3 autres communes.

Présidente : 
Geneviève BLin

Vice présidente : 
Catherine LOrin 

Trésorière : 
Marie-Laure CHUPin

Trésorière adjointe : 
Catherine CHaUveaU

Secrétaire : 
Mireille DUBUS

Secrétaire adjointe : 
valérie PLU 

Pour nous contacter : 
tel : 02 41 32 31 61 
ou : 02 41 32 35 01 (répondeur)

L’intrépide fédère plusieurs sections 
sportives telles que le tennis , la 
gymnastique adulte, le modélisme 
radio commandé et  le badminton. 
 L’assemblée générale de novembre 
dernier a vu enfin l’élection d’un 
nouveau trésorier , permettant la 
pérennité de l’association . Merci à  
Loic GaUDin. 
je remercie, au nom de l’intrépide,  
véronique GUeSneaU pour son 
investissement au sein de l’intrépide 
ces dernières années en tant que 
trésorière.
je voudrais ici avoir une pensée 

particulière pour notre regretté 
président d’honneur Camille 
GirarDeaU, co-fondateur de cette 
association en 1945.
 Cette année , la section gym adulte 
propose un atelier marche active 
; une douzaine d’adhérents sont 
d’ores et déjà inscrits pour parcourir 
les chemins d’un pas alerte ….
au rayon des nouveautés, une 
section vTT loisir ouvre à partir du 
mois de janvier. 
La section tennis projette l’ouverture 
d’un atelier pour les jeunes. 
L’intrepide projette la création d’un 

atelier d’inititation au tir à l’arc pour 
les jeunes de 10 à 15 ans. 
nous déplorons la fermeture de la 
section tir, faute d’adhérents.
Pour tout renseignement , reportez 
vous à l’article de chaque  section.
Si vous êtes intéressé par la 
pratique d’une activité ou la création 
d’une section à caractère sportif, 
n’hésitez pas à me contacter, plutôt 
par courriel.
    
rodolphe PiverT
rodolphe.pivert@orange.fr
02 41 76 73 87
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L’Intrépide de Corzé et ses sections
Sport et détente

Section Badminton
Le badminton détente de Corzé entame sa saison 
avec l’ambition d’organiser plusieurs tournois, ainsi 
que des rencontres avec des clubs extérieurs.                                                  
nous sommes actuellement 25 adhérents. nous 
avons à la disposition des joueurs une table de 
ping-pong avec raquettes et balles, afin de profiter 

pleinement des créneaux horaires du badminton.
il est encore possible de s’inscrire pendant les séances. L’adhésion est de 
20 € pour les corzéens et 25 € pour les personnes hors commune. 
Nous voudrions créer une nouvelle section pour les jeunes sur 
l’initiation du badminton ou /et le ping-pong la saison prochaine.
Un sondage est nécessaire afin de mettre en place ce projet, merci de 
nous contacter si vous êtes intéressés.

Horaires des créneaux :
- Lundi de 20h30 à 22h30
- Mercredi de 20h30 à 22h30
- Samedi de 10h à 12h
Pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez 
pas à contacter les membres 
du bureau.

Présidente :
Stéphanie GraLL
tel : 06 07 05 12 77

Vice Président :
Loïc GaUDin
tel : 02 41 32 32 25   

Secrétaire : 
Katia FOUrnier
tel : 02 41 76 19 70 

Trésorière : 
isabelle TriOLeT
tel : 02 41 93 16 97

Tennis
Cette année, nous abordons la 
saison avec une petite hausse en 
effectif. en effet, nous sommes 
passés de 13 à 15 licenciés.
Comme l’année dernière, l’équipe 
féminine ne participe à aucune 
compétition officielle. Cependant, 
deux équipes  restent engagées en 
championnat Hiver :
une première équipe homme senior 
(+ de 35 ans) en 1ère division ;  
et une deuxième équipe homme 
senior (+ de 35 ans) en 2ème 
division.
Les résultats sportifs de la saison 
2011-2012 ont été très satisfaisants 
avec notamment la montée de 
l’équipe senior homme en tableau 
supérieur : 
l’équipe 1 masculine a terminé 
4ème sur 6 (1ère division) et s’est 
maintenue pour la première fois en 
1ère division.
et l’équipe 2 masculine 4ème 
sur 6 (senior + 2ème division)
Les entraînements se déroulent 
les jeudis de 17h à 18h30 pour les 
femmes ; les lundis de 18h30 à 
20h, les mercredis de 18h à 20h et 
les jeudis de 18h30 à 20h pour les 
hommes.

Concernant l’accueil d’enfants 
ou de jeunes

Comme les années précédentes, 
nous informons les familles qu’il 
nous est impossible d’assurer 
l’encadrement des jeunes dans le 
club. 
Cependant, nous sommes à l’étude 
pour lancer une section jeunes et 
enfants pour la saison prochaine 
(2013-2014). 
À ce jour, nous ne sommes pas en 
mesure de communiquer les jours 
et heures des cours. 
Afin d’effectuer un prévisionnel 
des jeunes ou enfants intéressés, 
nous prions les familles de se faire 
connaître entre le 1er janvier et 
le 31 mars, soit en téléphonant à 
Philippe LeveaU, soit par courriel : 
philippe-cathy6166@cegetel.net.
À suivre.

Pour toutes précisions ou 
informations, ou si vous êtes 
intéressé(e) par la pratique du 
tennis, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès des responsables 

Bonne année sportive 2013

Président : 
Philippe LeveaU (Corzé)
tel : 20 41 32 31 73

Trésorier : 
Christophe GiLLeT (Corzé)
tel : 02 41 32 36 61

Secrétaire : 
François raiMBaULT (villevêque) 
Tel : 02 41 76 51 36

Responsable équipe féminine : 
Martine raiMBaULT

Responsable équipe masculine 1 : 
Christophe GiLLeT

Responsable équipe masculine 2 : 
jean-Marc BriaULT



34

Sport et détente 

L’Intrépide de Corzé et ses sections

Le MrCC (club modélisme) 
est  une section de l’intrépide, 

ce club est ouvert  à tous les 
passionnés  de voiture d’échelle 1/8 
et  1/10 tout  terrain.    La commune 
de Corzé nous permet de pratiquer 
ce loisir  en extérieur avec sa piste 
permanente et en salle tous les 
samedis à partir de 20 heures.

Le MrCC offre à ses membres 
deux possibilités, soit de pratiquer 
à un niveau loisir donnant l’accès 
aux pistes pour 10 euros, soit de 
prendre une licence à la fédération 
pour faire des compétitions.
notre club compte parmi ces 
membres deux pilotes qui sont 
qualifié en championnat de France 
élite thermique (équivalent de la D1 
pour le football) et d’autre en CF b. 
il est aussi pionnier par son nombre 
de pratiquant dans les voitures tout 
électrique.  

Tout cela permet à notre club 
d’être connu dans de nombreuses 
régions et facilite l’apprentissage   
des nouveaux membres vu le bon 
niveau national.

Agenda

Le 3 mars : course indoor (salle 
des sports) comptant pour le 
championnat régionale 1/10 tout 
terrain. avec la venue du champion 
de France 2012 et la participation 
d’un club aéromodélisme qui  feront 
une démonstration d’hélicoptères, 
drones, avions .course de 9h00 à 
17h00, entrée gratuite.

  Le 16 juin : course amicale sur 
notre piste extérieur, ouvert à 
toutes les personnes ayant une 
voiture tout terrain d’échelle 1/8 et 
1/10 buggy, short course, truck.
Le 7 et 8 septembre

 Samedi : road show présentation 
et essai de voiture 1/8 tt (pour les 
licenciés) par jérôme SarTeL 
vice-champion de France 2012
Dimanche : course officielle du 
championnat régionale open /
promo /électrique

avec  la participation de jérôme 
SarTeL et d’autres pilotes du team 
mémo racing 

Pour tout renseignement,

 veuillez contacter 
Charles DeneCHeaU 
au 02 41 60 02 65

MRCC, club de modélisme



35

Sport et détente 

L’Intrépide de Corzé et ses sections

COrZ’ ÉvaSiOn vous concocte  
un parcours au top dans un coin 
différent pour chaque sortie. nous 
accueillons ainsi tous les niveaux, 
du débutant au plus confirmé. (Deux 
groupes)

- Chaque dimanche  matin, en 
général 9 h, nous nous donnons 
rendez-vous à la salle des sports, 
pour se regrouper et éventuellement 
charger les vélos sur remorque, 
ou autres lieu également où, vous 
pourrez peaufiner vos réglages et 
entretenir vos vTT. Pieds d’ateliers 
et outillage seront présents. (ancien 
local de tir).

- Très important :  
nous nous efforçons de respecter 
les horaires indiqués (retour12h30 
maximum suivant les conditions du 
jour.)

- Préparez un vTT en très bon 
état, un casque, le nécessaire pour 
réparer (chambre à air, démonte 
pneus, pompe...), et de quoi vous 
hydrater (boisson, céréales, 
chocolat...)

Avant d’adhérer, venez goûter 
l’ambiance !

venez quelques dimanches rouler 
avec nous , (maximum trois sorties 
«gratuites») et si vous vous sentez 
bien parmi nous, alors signez !. 
L’adhésion  est de 15 € 

nous organisons également des 
randos plus longues.  Tous les 
projets seront  les bienvenus et 
seront étudiés.

Pour vous tenir informez de tout 
ce qui se passe à 
COrZ’ ÉvaSiOn 
(sorties, infos, photos, vidéos...) 
un site internet et mis en place . 

Pour toutes précisions et 
informations, n’hésitez pas à 
prendre contact auprès du bureau.

Évasion, détente, plaisir, 
sensation, convivialité.......

Président :
Fabrice viGnaUD 
tel : 06 43 09 94 60

Secrétaire :
jean Philippe vinCenT
tel : 06 01 97 28 13

Secrétaire adjoint :
Benoit COUrTY
tel : 06 31 25 09 55 

Trésorier :
Christian MirreTTi
tel : 06 45 74 88 36

Courriel : 
vttloisircorzevasion@gmail.com

blog: 
vttcorzevasion.canalblog.com 

La section de tir de Corzé...
Bientôt la fin ?
Suite à un manque de bénévoles et d’adhérents, les membres du bureau 
ont décidé de cesser leurs activités dans l’association de la section de tir 
de Corzé.
Par conséquent, toute personne  susceptible d’être intéressée pour 
reprendre le flambeau et les locaux, peut prendre contact avec la mairie.
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Gymnastique Adulte
Sport et détente 

Créée en 1983, l’association 
villevêque danse compte 
aujourd’hui 286 adhérents 
dont 53 de Corzé.
C’est une activité physique 
accessible à tous, enfants et 
adultes. Tous nos cours sont 
encadrés par des professionnels. 

nous proposons 4 disciplines :

Du modern jazz à partir de 4 
ans en éveil jusqu’aux adultes

De la zumba à partir de 6 ans 
également jusqu’aux adultes.

De la danse en ligne en adultes.

Du yoga stretching en adultes

A chaque fin de saison, nous 
avons le gala, le thème de l’année 
2012 était Paris, c’est l’occasion 
pour nos élèves et animateurs de 
montrer le résultat du travail réalisé 
au cours de la saison .C’est aussi 
le temps fort de notre association 
et nous remercions toutes les 
personnes qui se joignent à nous 
pour la réussite de ces soirées.

Pour l’année 2013, le gala aura lieu 
à la salle Hervé Bazin les 14 et 15 
juin à 20h30

Notre association propose des cours de gym et de fitness pour les 
adultes et les enfants.

3 cours enfants de gym au sol 
sont proposés. De manière 
ludique, ils développent leur 
souplesse, leur équilibre, leur 
aptitude à évoluer dans l’espace. 
nos deux animatrices diplômées 
ont suivi une formation spéciale 
enfants et utilisent du matériel 
adapté (trampoline, poutre, tapis, 
rubans,..).

Horaires des cours : 
enfants de 3-4 ans : mercredi 
de 11h à 11h45 avec elisabeth 
GaUCHer
enfants de 5-7 ans : mercredi 
de 10h à 11h avec elisabeth 
GaUCHer
enfants de 7-11 ans : mardi de 
18h15 à 19h15   avec josette 
GaUTHier.

Pour les adultes, il y a 5 cours 
de gym ( fitness-step-cardio) 
dont un le lundi matin de 9h30 
à 10h30. 

Nouveauté  cette année, 
ouverture d’un cours de Zumba
(3 créneaux horaires par semaine). 
Les cours ont lieu dans la salle 
polyvalente de villevêque.

Dates à retenir : 3 soirées ZUMBa 
ParTY ouvertes à tout public à 
partir de 13 ans, salle Hervé Bazin 
à Soucelles : les  6 mars, 2 mai et 
3 juillet.
renseignements et 
préinscriptions sur notre blog : 
gymvillevequesoucelles.blog4ever.
com

Contacts :
Caroline GiLLeT
tel : 02 41 32 36 61
noëlle  DieTTe
tel : 02 41 32 14 41

Si vous désirez plus informations, 
contactez :

isabelle HerGUe :
tel : 02 41 32 29 31
ou
Célina MaiLLer 
tel : 02 41 60 48 93

Gym Villevêque danse

ASCVS-Gym Villevêque - Soucelles



37

Sport et détente

Loir Basket Club

Le nouveau bureau avec les administratifs
Co-présidente : 
Dominique BeUrTHe  tel : 06 69 06 38 09  dominiquebeurthe@orange.fr
Co-président : 
nicolas HerGUe  tel : 06 16 86 34 66  president.loir.bc@live.fr
Trésorière : 
Stéphanie niCOU  tel : 06 84 07 69 35  stephanie.nicou@orange.fr
Secrétaire des plannings : 
Thérèse viTOUr  tel : 06 71 23 50 30  loir.bc@live.fr
Secrétaire des licences : 
Danielle BeLLanGer  tel : 06 31 88 86 77  licences.loir.bc@live.fr

Loir BC est un club existant depuis 
plus de 20 ans dans les quatre 
communes. il fonctionne grâce 
au bénévolat, aux subventions 
des communes et aux différentes 
manifestations organisées pour 
récolter de l’argent pour payer entre 
autres, les deux entraîneurs julien 
SineaU (entraîneur des jeunes) et 
rodolphe BaiTZ (entraîneur des 
seniors).

Loir BC c’est plus de 150 licenciés 
depuis les baby, en passant par les 
mini-poussins(es), poussins(es), 
benjamins(es), minimes garçons 
et filles, cadettes, juniors, séniors 
filles et jusqu’aux loisirs hommes et 
femmes.

Loir BC c’est un bureau de bénévoles 
qui organise les plannings, les 
manifestations, les contacts avec 
les joueurs/joueuses et leur famille.

Loir BC fait appel à toute personne 
volontaire pour faire partie du 
bureau et pour aider dans la 
préparation des manifestations.

COnTaCT : 
Danielle BeLLanGer
tel : 06 31 88 86 77
licences.loir.bc@live.fr

Communication a pourvoir
Matériel j. Christophe jOnCHeraY
Buvette Linda LeBrUn
Technique Mélissa GaCHiGnarD
animation bal adeline PiverT
Boutique Sylvanie GaLLiC

Tournois a pourvoir
Loto Mélissa GaCHiGnarD
vente jessica PeTiT
Sponsors Delphine TrOUiLLarD
Site internet amélie vinCenT

Basket Club Seiches
Toute l’actualité du club sur le site : 
http://seiches-basket.club.
sportsregions.fr/contact/

ainsi, vous y trouverez les 
plannings afin de venir encourager 
les équipes de Seiches Basket 
Club.

De plus, nous recherchons 
d’éventuels sponsors pour l’achat 
de matériels.

après un forum réussi pour le 
club de basket de Seiches nous 
terminons les inscriptions avec 
un total de 18 équipes de basket 
des catégories mini-poussins aux 
seniors (loisirs) avec 170 licenciés.

Un club de basket très dynamique 
qui organise pour cette saison 
2012-2013 :
- un concours de belote le 23 
novembre
- une opération truffes et 
calendriers en décembre,
- un loto le 1 février (salle villa 
Cipia)
- son bal annuel  le 6 avril avec 
un nouvel orchestre (les cartes 
seront à vendre en janvier) salle de 
Soucelles.

- Des opérations crépes toutes les 
6 semaines.
- Ouverture d’une boutique avec 
notre nouveau sponsor l’equipe 
vente de sweat, jogging et tee-shirt.
- Prévisions : 8/9 juin 2013 : 
organisation d’un tournoi pour les 
catégories de benjamins à seniors.

Les parents souhaitant aider à 
l’organisation d’une ou plusieurs 
activités, ou pour le prêt de 
matériels, de décorations ect  sont 
les bienvenus. Pour cela vous 
pouvez prendre contact avec un 
membre du bureau ou du parent 
référent de votre équipe.

     
 Le bureau

Le nouveau bureau avec les différentes commissions

Rendez-vous sur notre site 
www.loirbc.fr
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La saison 2012/2013 est belle et 
bien lancée.

Du point de vue sportif, les équipes 
seniors sont toutes en haut du 
tableau. L’effectif plus important 
ainsi que le travail fait auprès des 
jeunes laissent à penser que les 
saisons à venir sont prometteuses, 
même si la vérité du terrain donnera 
son verdict en fin de saison.

L’effectif s’est accru de plus de 10 % 
pour cette saison avec une assiduité 
plus forte et une 
motivation qui 
en découle. 
P l u s i e u r s 
raisons peuvent 
expliquer cette évolution positive. 
Tout d’abord le nouveau complexe 
de la commune de Pellouailles a 
évidemment donné un nouvel élan 
positif au club qui peut dorénavant 
compter sur une structure de grande 
qualité que beaucoup aimeraient 
avoir. Le week-end d’inauguration 
des 22 et 23 septembre du complexe 
rené Boublin aura d’ailleurs permis 
à chacun de découvrir la qualité de 
l’équipement mais aussi la vitalité 
du club. 

Le Groupement de jeunes est 
reparti cette saison en entente 
avec les clubs d’Ecouflant et 
Briollay pour ses équipes 2 dans 
les Catégorie U15 et U17 
et pour l’équipe U19. Si les 
résultats se font attendre, 
le plaisir est au rdv pour les 
38 U15, 28 U17 et 20 U19. 
Le pari de la reconstruction 
après la décision du club de 
St Sylvain de se retirer est 
réussi, l’encadrement est 
assuré par des éducateurs 
qui ont participé à une 

formation de 4 jours à St Sébastien 
sur Loire en novembre.

L’école de Football s’entraine 
depuis mi-octobre à Corzé le 
mercredi après-midi sous la 
houlette d’antoine Moreau, de 
julien Lepingle et d’alain Gélin. Là 
aussi, les effectifs sont en hausse 
avec deux équipes dans chaque 
catégorie d’âge. 

 Après la victoire en finale de la 
Coupe augelle 
en Mai dernier, 
les vétérans 
ont suscité des 
vocations avec 
un nombre de 

25 joueurs. L’équipe Loisirs porte 
quant à elle bien son nom et peut 
compter, comme pour les vétérans,  
sur des joueurs investis dans le 
club. 

Le programme des animations :, 
Plateau débutants et U11 en  salle 
en janvier et Février, Grand Bal 
annuel 6 le avril 2013 à andard.

Mais aussi, chaque We, des 
rencontres qui seront autant 
d’occasions de se retrouver pour 
encourager les rouges et jaunes, 
des petits aux grands.

veneZ soutenir le FCPC !!!

FC Pellouailles Corzé

Sport et détente

Football Club Pellouailles Corzé 
association loi 1901, Affiliation FFF n° 546318, 
Agrément Jeunesse et Sport n°49 S 1194

Président 
Franck CHaLUMeaU 
tel 06 76 75 43 23
franck.chalumeau@sfr.fr
Vice Président 
joel CarOn 
tel 06 19 47 74 17
Trésorier 
Bruno BaranGer 
tel 06 87 56 18 30
baranger.br.ni@voila.fr
Secrétaire
Pascal riCHarD 
tel 06 99 69 09 32
pascal.richard85@sfr.fr
Responsable 
Ecole de football
Philippe POirier 
tel 06 12 40 22 11
philippe.poirier@sfr.fr
et
anthony HUaU
Commission Animation 
anthony HUaU 
tel 06 86 95 45 11
anthony.huau@aol.com

Sacha vincent entame de son côté 
sa deuxième année d’arbitrage et 
fait honneur à sa fonction chaque 
week-end. a 14 ans, on peut devenir 
arbitre, prendre du plaisir, mais aussi 
prendre cette fonction avec autant de 
passion que celle de joueur.

Le nouveau sîte du club est en ligne, 
vous pouvez y trouvez toutes les 
informations, les photos, les actualités,
 

http://fc-pellouailles-corze.footeo.com
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Le club de judo Soucelles-villevêque entre 
cette année dans sa 27eme année et propose 
à ses adhérents de tous âges (dés 4 ans) des 
cours de judo, ju-jitsu, et baby-judo aussi bien 
sur le Dojo de Soucelles que sur l’antenne du 
Dojo du Plessis Grammoire. 
La responsabilité technique est toujours 
confiée à Anthony, enseignant diplômé d’état 
et 3ème Dan de judo. Depuis sa création le club 
a formé 19 ceintures noires, la dernière en 
2010.
Le club  veut conserver son ambiance conviviale au sein duquel les 
enfants peuvent pratiquer notre activité de façon ludique (loisir) ou 
orientée plus compétition (interclubs, animation fédérale…). 
Cette année 2012-2013, le club compte environ une quinzaine d’enfants 
de la commune de Corzé.
nous vous invitons à nous contacter pour tous renseignements ou nous 
rendre visite pendant les cours.

Responsables : 
Pascal MOrTier 
tel : 06 16 14 61 62
Frédéric SeneCaL 
tel : 06 08 92 91 16 
Pascal rOBerT 
tel : 06 76 83 19 91

Sport et détente

Judo Ju-jitsu du Loir

L’association, créée 
en 2007, compte 
aujourd’hui 98 
adhérents et … 14 kids 
adhérents !

Quad 9 Motors grandit tout en 
préservant ses valeurs :
Partager sa passion dans un 
esprit convivial
Pratiquer le quad en harmonie 
avec la nature

voici un aperçu de l’année 2012, qui 
fût riche en évènements :
Participation à des manifestations 
régionales (comices, fêtes 
communales, …) dans le but de 

faire découvrir la pratique du 
quad sous forme de baptêmes et 
démonstrations.
rassemblements réguliers des 
adhérents pour partager leur loisir, 
se rencontrer sous forme de thème 
(matinée tripes, beignets, galettes…, 
initiation à la pratique du quad,…).
Organisation avec succès et pour 
la 5ème année consécutive, de la 
randonnée du « bois de Corzé » 
(balade sur 9 communes).
randonnée « spécial adhérents»  
dans le canton de Baugé pour la 
4ème année. Balade touristique 
autour des clochers tors.
Dégustation d’huîtres pour clôturer 
l’année 2012

Quad 9 Motors

Président : 
Philippe LUCaS
tel : 02 41 32 21 94
Vice président : 
Gilbert MarTin
tel : 02 41 32 27 14
Trésorière : 
Françoise FervaL
Secrétaire : 
Stéphane DeSGre
Membres : 
Michel HeLvaS, 
Franck DUCHene, 
David CLavreUL

notre site : http://www.jjjl49.com

Suite au départ de Pascal DevOUGe, instructeur de Kundalini Yoga, de 
l’association aurore de Corzé,  j’ai repris temporairement l’activité yoga à 
Corzé, pour la 5e année. 
Pascal a été mon enseignant avant que je fasse la formation de Kundalini 
Yoga en 1999-2003.
Cette année 10 personnes sont inscrites. elles viennent de Corzé, 
villevêque, Fougère, Soucelles.
Ce Yoga dynamique est parfaitement adapté aux occidentaux.
nous travaillons selon 4 axes : la respiration (agit sur le contrôle 
émotionnel), les exercices physiques (entretien du corps : souplesse, 
résistance, tonicité etc), la méditation (meilleur connaissance de soi) et la 
relaxation (pouvoir se ressourcer pour faire face à la vie moderne).

Yoga

Thierry rOCarD
 instructeur en Kundalini yoga.
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Sociétés de   boules de fort

2012 fût une année où nous nous 
sommes efforcés de répondre 
aux concours internes, merci aux 
sociétaires qui y ont participé mais 
aussi externes où nous avons aussi 
été représentés.
L’ assemblée Générale aura lieu 
le dimanche 20 janvier 2013. Tous 
les sociétaires y sont cordialement 
conviés. Ce sera l’occasion de 
distribuer le calendrier des concours, 
des manifestations et aussi les 
projets. 

nous accueillerons également 
de nouveaux sociétaires et nous 
souhaitons aussi élargir le bureau 

qui a besoin de bonnes volontés 
pour soutenir le bureau existant. 
ensemble nous voulons maintenir 
un lieu de convivialité, de détente, 
de respect et dynamique.

a l’issue de cette assemblée 
générale nous partagerons la galette 
des rois et le verre de l’amitié.

Président : 
jean-Pierre COUrTY,
5 rue du Moulin de la Motte

Trésorière : 
Sandrine viGnaUD
2 rue des ecoles.

Contact : 
fasandrine23@hotmail.fr

Sport et détente 

Le 6 janvier 2013, aura eu lieu 
notre assemblée générale 
sous la présidence de 
Ph.DeTriCHÉ, qui évoquera 
une année 2012 pleine 
d’activités et sera ravi d’accueillir les 
nouveaux sociétaires. 
 

nous avons une pensée toute 
particulière envers Camille 
GirarDeaU et Pierre CreSTin, 
membres des bons enfants, qui 
nous ont quittés cette année.

Pendant 6 semaines, au printemps, 
il a été présenté un nouveau concept 
de revêtement (dalles) pour les 
jeux  de boule de fort , réalisé par la 
société rev’BOULe. 
De nombreux visiteurs ont pu ainsi 
essayer ce jeu, la présentation ayant 

été ponctuée par l’organisation de la 
journée des présidents de section.

après concertation, ce concept a été 
retenu et installé, rajeunissant ainsi 
le jeu des Bons enfants, vieux de 30 
ans.

Merci encore à l’ensemble des 
bénévoles qui donnent de leur temps 
(travaux d’entretien, permanences..) 
ainsi qu’aux joueurs qui participent, 
aux divers concours et donnent ainsi 
une bonne dynamique aux Bons 
enfants.

Le secrétaire, Gervais CHevÉ.

Challenge de l’union de St Martin d’arcé
TH.LePrOUST – G.HerGUÉ
Qualificatif pour les forts de la boule

Challenge des retraités, Corzé
a.QUarTier – n.jaQUeLin
Challenge Conseil Général
4ème au Classement final
TH.LePrOUST – G.HerGUÉ

Challenge de la grappe, Précigné
a.QUarTier – r.QUarTier
Challenge le Landry, Pellouailles
a.QUarTier – r.QUarTier
Challenge un contre un
a.CHaLUMeaU
Challenge un sociétaire-deux invités
a.QUarTier – r.QUarTier-v.
QUarTier
Challenge un sociétaire- un invité
M.PiLLeT – e.PiLLeT

Les Résultats :

L’Avenir

Président : 
Philippe DeTriCHÉ

Vice-Président : 
alain QUarTier

Trésorier : 
emile PaviOn

Trésorier Adjoint : 
Pascal PiverT

Secrétaire : 
Gervais CHevÉ

Secrétaire Adjoint : 
andré CHaLUMeaU

rappel : pour les inscriptions 
aux différents concours, une 
permanence est tenue le 
dimanche matin

Les Bons 
Enfants



41

Sociétés de   boules de fort
Sport et détente

nous déplorons cette année 
la disparition de quatre amis 
sociétaires, andré TaUDOn, 
Camille GirarDeaU,  Georges 
POirier et eugène LePrOUST. 
nous présentons nos très sincères 
condoléances à leurs familles.

Cette année 2012 s’est déroulée 
tranquillement au gré des concours 
et des repas (la Tête de veau, 46 
participants, les Châtaignes 37 
participants)
Bravo aux vainqueurs des concours 
2012
- Les Brionneux (Décembre 2011)
  DeLanOUe Guy, aMiraULT 
albert
- 1 Sociétaire 2 invités  
  CHaLUMeaU Pierre, MOreaU 
Marcel, PiverT Serge
- 1 Sociétaire 1 invité
  CHaLUMeaU Pierre, vOiSine 
Lucien
- « L’entre-noue » (1 contre 1) 
viGan Patrick

Félicitations à Pierre CHaLUMeaU 
de la noue et à Claude FOSSeT, 
l’adjoint au maire, qui ont remporté 
le challenge communal  2012.
La finale du Corzéen, un moment 
fort pour notre commune, a eu 
lieu dans notre société le samedi 
13 octobre 2012. Ce concours a 
réuni 170 équipes représentant 42 
sociétés
nous sommes prêts à vous accueillir 
dans notre société  pour un plaisir 
partagé de la boule de fort.

Président :  
Guy DeLanOUe

Vice-président : 
jean raBOUan

Secrétaire :  
Gérard renOU

Trésorier : 
Pierre CHaLUMeaU

L’Epinière
Les travaux de rénovation, d’isolation 
se terminent ; 
la société se pare d’un nouveau 
panneau d’identification plus visible.

En octobre, une finale inédite du 
Challenge communal (27 équipes 
engagées) se déroulait dans notre 
Société : une partie très disputée 
et finalement une victoire pour 
une équipe de l’Union-Pierre 
CHaLUMeaU et Claude FOSSeT- face à une équipe de l’epinière-Daniel 
MarSaiS et alain SiMOn- score 12 à 11.

L’année 2013 s’annonce et comme chaque année notre assemblée Générale 
aura lieu le 3ème vendredi de janvier, donc  sociétaires à vos agendas et  
notez le vendredi  18 janvier afin d’y participer. 
La société organisera un concours au rond ouvert à tous sur 2 week-ends 
: les vendredis 8 et 15 mars, les samedi 9 et 16 mars et dimanche 17 mars.

Président : 
jean Luc PiverT

Vice-président : 
Lionel renaULT

Secrétaire : 
Michel PiverT

Vice secrétaire :  
Franck BeaUPere

Trésorier : 
rémi POirier

L’Union
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Histoire locale 

L’Eglise Saint-Germain

29 janvier Club de l’amitié Galette et renouvellement du bureau
2 février  L’epinière en fête  repas d’hiver 
9 février  Les Pêcheurs du Loir  assemblée Générale villa Cipia  Seiches
en février :
15, 16, et  association Culturelle Théatre
23, 24
12 février  Club de l’amitié  Mardi gras
17 février Corz and’Co vide grenier
22 février  Partage avec l’afrique assemblée Générale
3 mars MrCC, Club de modélisme Course en intérieur, salle des sports
6 mars Gymnastique adulte Soirée ZUMBa ParTY
4 avril  ecole de musique villevêque-Soucelles  audition de piano
6 avril  FC. Pellouailles Corzé  Grand bal
19 avril  ecole de musique villevêque-Soucelles  Conte musical «Pierre et le loup»
12 avril ecole de musique de Seiches audition
2 mai Gymnastique adulte Soirée ZUMBa ParTY

A vos agendas...

En 1966, Monsieur l’abbé 
Antoine Ruais, membre de la 
Commission d’Art sacré de 
Maine-et-Loire, après sa visite 
de notre église, a fait parvenir 
un descriptif des richesses 
qu’elle abrite. 

Plusieurs statues ont 
particulièrement retenues 
son attention, nous vous en 
restituons ci-dessous les 
descriptifs qu’il en a fait. 

Dans les niches entre les 
fenêtres qui éclairent le chœur, 
quatre statues du Xviiième, en 
terre cuite, très élégantes : 
Saint-Germain et  Saint-julien 
évêques, Saint-Sébastien et 
Saint-jean-Bapiste.

Sous  le clocher, dans la 
chapelle de Saint-avertin, une 
très belle statue de terre cuite 
du Xviiième, représentant le 
saint qui porte sa main gauche 
à la tête, nous rappelle qu’il était 
prié par les personnes souffrant 
de maux de têtes. Dans la main 
droite, les évangiles, car il était 
diacre comme le montre aussi 
les ornements dont il est revêtu.  

Les documents utilisés pour la 
rédaction de cet article proviennent 
des archives municipales et de 
la documentation de Camille 
GIRARDEAU. Nous remercions son 
épouse Hélène qui nous a permis de 
la consulter.

Dans le cadre de notre 
rubrique «Histoire Locale» 
nous vous proposons 
de découvrir aujourd’hui 
une partie des richesses 
patrimoniales de notre 
église. 

Ce premier volet aborde sa 
statuaire.

Saint avertin

Saint julien

Saint jean BaptisteSaint Sébastien

Saint Germain
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14 mai  Club de l’amitié Fête des pères et mères
7 juin  ecole de musique villevêque-Soucelles  Gala de l’école
13 - 20 juin  Club de l’amitié  voyage en irlande
14 & 15 juin Gym villevêque Danse Gala, salle Hervé BaZin, villevêque
15 juin  aSML  Feux de la Saint jean bord du Loir
16 juin  aSML  Fête des foins bord du Loir
16 juin MrCC, Club de modélisme Course en extérieur au stade 
3 juillet Gymnastique adulte Soirée ZUMBa ParTY
30 juillet  Club de l’amitié Pique-nique
18 août  Les Pêcheurs du Loir  Marathon de Corzé
7 sept. MrCC, Club de modélisme Présentation et essais de voitures
8 sept. MrCC, Club de modélisme Championnat régional/promo électriques
6 octobre repas des anciens
13 octobre  association des Parents d’elèves  vide greniers
17 déc. Club de l’amitié repas de noël

Dans la chapelle qui occupe l’autre bras du transept et qui abrite les fonts 
baptismaux et le tabernacle on peut observer deux statues intéressantes: 
Saint-Claude évêque à gauche, statue en tuffeau, entièrement peinte de 
couleurs chaudes mais couverte ensuite de badigeon blanc. Le saint tient 
dans la main gauche une croix en bois. a ses pieds un enfant tourne vers 
lui un regard suppliant. Cette statue semble être du début du Xvième.
Saint-Germain évêque à droite, statue également en tuffeau, entièrement 
peinte sous le badigeon. Ses mains et sa crosse sont en bois. Ses 
vêtements aux plis plus tourmentés, son allure moins raide, laissent 
supposer qu’elle est un peu plus récente, probablement du milieu du 
Xvième.

Dans la chapelle de la vierge, deux statues de terre 
cuite vraisemblablement du Xviiième :

Saint-François d’assise porte aux mains les stigmates 
du christ, il porte sa main gauche à son coeur et 
tient dans la main droite le livre des 
évangiles (il était diacre) Son visage 
est celui d’un homme jeune, il porte 
une longue robe serrée haut par un 
cordon. La jambe gauche légèrement 
pliée donne de la vie à l’ensemble.

Saint-joseph est représenté en homme âgé et barbu.
il porte dans la main droite le lys de la virginité. 

Suite à un récent inventaire de 
la Conservation des Antiquités 
et Objets d’Art du Conseil 
Général, des restaurations ont été 
conseillées pour la préservation de 
notre patrimoine. 
La commune a financé ces 
restaurations en bénéficiant d’une 
subvention du Conseil Général. 

Dans le fond de l’église, une 
statue en plâtre de Saint-Jean 
Baptiste a fait l’objet de réparations 
importantes ainsi que les statues 
de Saint-François d’Assise et 
Saint-Joseph situées dans la 
chapelle de la Vierge.

Saint Claude

Saint François 
d’assise

Saint joseph
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L’Office de Tourisme du Loir en Anjou a pour mission d’assurer la promotion du territoire de 
la Communauté de Communes du Loir et  de son offre touristique. il travaille en lien avec 
les  hébergeurs et les différents prestataires touristiques. en 2012, les visites découvertes 
des communes se sont poursuivies (dont une de Corzé en août) ainsi que des visites 
d’entreprises. Ces dernières permettent de faire connaître les entreprises et de découvrir 
leurs savoir-faire ainsi que de mettre en valeur le dynamisme économique de notre territoire. 
elles ont eu un grand succès et d’autres visites seront proposées en 2013!

Pour vous tenir informer de l’actualité touristique du territoire vous pouvez consulter le blog 
de l’Office de Tourisme :
http://tourisme-duloir-enanjou.over-blog.com/ 

Sur ce même blog vous pouvez dès à présent vous inscrire à la newsletter 
afin de recevoir gratuitement par courriel les informations touristiques du territoire 
ainsi que les manifestations et évènements à venir. Il vous suffit d’entrer votre adresse 
courriel dans l’onglet newsletter situé dans la barre de menu à droite de la page d’accueil.

Office de Tourisme 
du Loir en Anjou

adresse : rue de la Blaisonnière - 49140 Seiches-sur-le-Loir
Contact : tourismeduloir.enanjou@gmail.com
Tél : 02 41 60 46 78  
Portable : 06 79 98 44 79 
Horaires :  lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h


