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Dans le Trait d’Union de 
janvier 2013 nous vous 
avons présenté les statues 
de l’église de Corzé. 
La statue de Saint-Germain 
a depuis lors été rénovée 
grâce à l’aide financière du 
Conseil Général de Maine 
et Loire.
Le dégagement de la 
peinture blanche qui la 
recouvrait a permis de 
remettre en valeur cette 
statue polychrome en pierre 
et bois du XVIè siècle.Photo Claude FOSSeT
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Editorial

Cérémonie des voeux, 10 janvier 2014
Mesdames, Messieurs,

Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année nous vous retrouvons, 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 (54 nouvelles 
familles arrivées en 2013) que nous avons convié à être 
des nôtres ce soir, à qui nous souhaitons la bienvenue 
dans notre commune. 

La particularité de 2013 est que de nombreux arrivants 
ont investi à Corzé en construisant leur maison chez nous 
(27 familles sur 54) dont une partie dans notre nouveau 
quartier du moulin à vent.

Ceci montre que notre commune est très attractive. Les 
choix d’urbanisation et de maîtrise des opérations que 
nous avons fait vont permettre de continuer d’accueillir 
de nouveaux habitants pendant de nombreuses années 
à des coûts  maîtrisés.

Pour l’accueil de ces nouveaux Corzéens le rôle des 
associations est très important. C’est pourquoi je les 
invite à se rapprocher de vous pour connaître ce que vous 
proposez, à s’investir à vos cotés car vos actions sont 
essentielles pour le bien-être de tous et complémentaires 
des services communaux.

je vous souhaite en mon nom et au nom des élus de votre 
Conseil Municipal, à vous toutes et à vous tous présents, 
à tous nos concitoyens et à nos associations locales, 
une bonne année, une bonne santé, la réalisation de vos 
projets particuliers et de nos projets collectifs. 

en 2013 nous avons posé un gazon synthétique et rénové 
une classe à l’école maternelle. 
Cette semaine ont commencé les travaux  d’aménagement 
d’accessibilité et sécurité des piétons de la rue des 
ecoles, du val de Loir et des acacias.

Ce soir je souhaite remercier au nom de la commune 
les membres de la société Saint Léon,  propriétaire de 
la salle des fêtes, pour leur décision de céder  à l’euro 
symbolique la salle des fêtes au CCaS (Centre Communal 
d’action Sociale). Par cet acte ils ont démontré qu’ils 
privilégient	l’intérêt	général	au	profit	de	tous	les	habitants	
de la commune.

Cette acquisition va engendrer des économies sur le 
budget communal qui va nous permettre de réaliser le 
projet d’agrandissement de la bibliothèque. Ce projet était 
bloqué	depuis	2	ans,	car	le	financement	par	le	CCAS	que	
nous avions envisagé, nécessitait une dérogation qui 
vient de nous être refusée.

nous avons obtenu l’accord du conseil général pour 
la réalisation de l’aménagement du carrefour de la 
Maison neuve (rD323 – rD192) avec la création d’un 
giratoire. Ces travaux très attendus par les Corzéens sont 
programmés par le Conseil Général pour 2015.

2014 va être une année importante pour toutes les 
communes avec les élections municipales de mars 
prochain. après 25 ans de mandat, 12 ans en tant 
qu’adjoint aux affaires scolaires et 13 ans en tant que 
maire, j’ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. 
La fonction d’élu est passionnante mais aussi très 
prenante et ceci au détriment de son entourage proche. 
il faut donc savoir s’arrêter pour pouvoir donner plus de 
temps à sa famille. Une nouvelle équipe apportera j’en 
suis	certain,	un	nouveau	souffle	pour	faire	avancer	Corzé.

Cette fonction d’élu m’a apporté beaucoup de satisfactions 
et vous y êtes pour beaucoup. en effet, j’ai eu la chance de 
travailler pendant toutes ces années avec du personnel à 
qui	j’ai	pu	faire	confiance,	des	élus	avec	qui	nous	avons	
toujours travaillé sereinement et dans la convivialité, ainsi 
qu’avec vous les responsables d’associations.

je ne veux pas oublier dans ces remerciements Monsieur 
Camille GirarDeaU avec qui j’ai beaucoup appris. je 
pars avec le sentiment d’avoir été utile à ma commune et 
à ses habitants. Tout au long de ces années j’ai essayé de 
défendre mes choix en faisant partager mes convictions 
et non pas en les imposant.

Un grand merci à vous tous de m’avoir permis de vivre 
cette aventure à votre service.
 
je vous renouvelle, au nom de toute l’équipe municipale, 
tous nos meilleurs vœux pour 2014 ainsi qu’à vos familles 
et à tous les Corzéens. 

Le Maire augustin DerSOir



4

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  le vendredi de 14h 
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h 

Etat civil

Mariages

Naissances

Décès

Benoît CHaTeLain et aurélie MarTin
nicolas jaMain et Laetitia MaLOYer
Benjamin BOUDeT et nathalie rOBin
Pierre-Yves SaLLe et Marina MciLWaine

Denise LePrOUST
Fulgence jaGUeLin
Lucien COCHarD
Willy ParSY
Yvette COCHarD

Gabriel arTHUS
Marcel YOU
Marie varCOUrT
Thérèse PaSQUier

Tao LaMOTHe
Sacha LerOY
Tom LerOY
Hugo vaSLin
rafaël LiMaS
noë LePaGe
Laura LanGLaiS
erwan CaiGnarD
Lucas LiGner
nathan rOCHarD-MarQUiS
Lalianna HaMeLin
Mathéo rOCHarD
Mathis rOCHarD

Léane LerOUX
Louise HUMeaU
Lucas BeQUeT
Corentyn jOULin
Louis FaUCHeUX
Yaël GeneTeaU-TeSSOn
Célia CHaUvin
natéo CHaUvin
Manon Barreira
raphaël CHaTeaU
Wilson CHaTeaU
angèle MOreaU
Laura BOUDeT

Recensement de la 
population de Corzé.
au 1er janvier 2014 Corzé 
compte 1707 habitants en 

population totale.
au 1er janvier 2013 le nombre 

d’habitants était de 1698.

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 8,32 € au 1er janvier 2014. 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.

Accueil périscolaire
la séance : 
Quotient familial
inférieur ou égal à 300€ :  0.90 €
supérieur à 300€ :  1.79 €

Restauration scolaire :
enfants :  3.11 €

Surveillance du 
ramassage scolaire :
Par mois et par enfant,
sur 10 mois :  1.78 €

Location salle des fêtes :

vin d’honneur, réunion :  49 €
Demi-journée en semaine : 148 €
Soirée en semaine : 148 €
Samedi & dimanche
ou réveillon : 195 €

Portage des repas :
Commune :  8.32 €
Hors commune : 11.88 €

Tarifs 2014 des locations 
et services communaux
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Maisons fleuries
Les lauréats récompensés

Infos communales 

Façades
1  M et Mme Germain riCHarD
2  M et Mme jean-jack CHeSneaU
3  M et Mme Maurice POirier
4  M et Mme Christian LePrOUST
5 M et Mme Henri GiraULT
6  Mme Odette BeDOUeT

7  M et Mme Claude rOCHe
8 Mme Suzanne CreTin
9  M et Mme Pascal POirier
10 M Michel PerDreaU
11M et Mme Philippe MarSaULT

Illuminations
1  M et Mme Henri GiraULT
2  M et Mme jean-jack CHeSneaU
3  M et Mme Serge COUDraY
4  Mme Suzanne CreTin
5  Mme rose BLeU
6  M et Mme alain GOUBaULT

7  M et Mme David eSTenOZa
8  M et Mme Gérard DeniaU
9 M et Mme Thierry CHaTeLain
10 M et Mme Christian Ganne

Jardins
1  M et Mme Serge COUDraY
2  M et Mme Marcel PinSOn
3  M raymond jaMain
4  M et Mme alain DeLHOMMeaU
5  M et Mme joseph MerCier
6  M et Mme Henri GiraULT
7  M et Mme roland LeSSieUX
8  M et Mme Serge PiverT
9  Mme annick BeDOUeT

10 M et Mme Yves BranCHU
11 Mme Suzanne CreTin
12 M et Mme jacques THiriOn
13 M et Mme Guy GaUTHier
14 M et Mme raymond DeTriCHer
15 M et Mme andré aLBerT
16 M et Mme Gilles HerGUe

Voie publique
1 M et Mme Germain riCHarD 2 M Lionel CHevreUX

en cette année 2013, un printemps froid a rendu 
les	plantations	de	fleurs	tardives.	Le	premier	
passage du jury début juillet a donc été dans 
l’ensemble décevant, les plantes n’ayant pas eu 
le	temps	de	suffisamment	se	développer.
Le second passage du jury, deuxième quinzaine 
d’août,	a	confirmé	une	amélioration	de	
l’ensemble.

Les	récompenses	pour	le	fleurissement	sont	
une coutume qu’il est nécessaire de poursuivre 
afin	d’encourager	des	vocations	nouvelles.	
Marque des saisons sans cesse renouvelées, 
les	fleurs	sont	le	meilleur	témoignage	de	l’été	
qui passe et du travail que vous accomplissez.
Bravo à tous les lauréats.

albert riCHarD

Fermes
1 M et Mme Stéphane LePrOnier
2 M et Mme Gilles rOUSSiere 

3 M et Mme Yves SaLLe

Photo Claude FOSSeT
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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
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.

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 !!!

a
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Démarches administratives
Vos démarches    administratives

Pour plus de détails, vous pouvez consulter         le site de notre commune : http://www.corze.fr

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 mercredi 31 décembre 2014 
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 2014.

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	
domicilié 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 inscrit sur la 
liste électorale de votre commune.

La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014

L’État simplifie vos démarches

a compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 
18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
•	 les	 nouvelles	 cartes	 d’identité	 sécurisées	 (cartes	 plastifiées)	 déli-

vrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
•	 les	cartes	d’identité	sécurisées	délivrées	(cartes	plastifiées)	entre	le	

2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

aTTenTiOn : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées pour les personnes mineures. elles seront valables 
10 ans lors de la délivrance.
inutile de vous déplacer dans votre mairie si votre carte d’identité a été 
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation 
de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. elle ne nécessite 
aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera	pas	modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/

nouveau

a

a

attention
nouvelles modalités 
pour les élections 
municipales 2014.

voir en pages 38 et 39
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SICTOM

Infos communales 

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

Nouvelles activités sur notre commune ...
Florence Fleurs 
Une	nouvelle	fleuriste	et	décoratrice	s’est	récemment	
installée sur notre commune. Pour toutes vos fêtes, 
mariages mais également les deuils, vous pouvez 
faire appel à ses services. 
Florence Lécuyer travaille uniquement sur devis et 
commandes mais vous pouvez découvrir sur son site 
internet des visuels variés de ses réalisations.
Florence LÉCUYer - La Dionnière - 49140 COrZe
tel	06	09	79	25	12																	flo.lecuyer71@gmail.
com
http://florencefleurs49.jimdo.com/	

Prochainement ouverture d’une Salle de 
Réception sur votre commune.
L’ancien chai de la Ferme de l’Espoir pourra très 
bientôt accueillir vos réceptions.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Monsieur et Madame rOUSSiere  
par téléphone au 02 41 76 82 65 ou
par courriel :  roussiere6@wanadoo.fr

Vous 
devez présenter vos 

conteneurs les 
poignées vers la route pour 

faciliter le travail 
des agents.

Les inertes se valorisent en déchèterie
jusqu’en février 2013, les déchets 
inertes (béton, pierre dure, terre, ar-
doise, brique, céramique, vaisselle) 
étaient enfouis pour 100  % d’entre 
eux. Désormais, le SiCTOM travaille 
en partenariat avec BranGeOn 
environnement et l’entreprise de 

travaux publics Durand-Louvet.
L’objectif est de valoriser jusqu’à 60 
% des inertes en utilisant ces pro-
duits, après tri, en sous couche rou-
tière. et ce pour le même coût !

Des investissements importants 
Les travaux de réhabilitation du 
centre d’enfouissement technique 
de Tiercé, ouvert en 1978 pour y 
enfouir les ordures ménagères et 
fermé	définitivement	en	2007,	ont	
coûté 800 000 € TTC. Le SiCTOM 
doit désormais en assurer la sur-
veillance pendant 30 ans.

en plus de cet investissement, 
le SiCTOM a engagé 900 000 € 
TTC en 4 ans pour moderniser ses 
déchèteries, améliorer le service et 
en sécuriser l’accueil.
au total, ce sont donc 1 700 000 € 
qui ont été investis pour la préser-
vation de notre environnement et 
notre sécurité.

Nos meubles ont un nouvel avenir dans les déchèteries
vous venez d’emménager ou 
vous faites simplement du tri à la 
maison?
Pour savoir quoi déposer dans 
la benne mobilier, voici quelques 
conseils pratiques.
L’ensemble des meubles usagés 
de la maison peuvent être déposés 
dans la benne mobilier. nous pen-
sons notamment aux matelas, som-
miers, armoires, étagères, tables, 
chaises, ainsi qu’à l’ensemble des 
meubles courants utilisés pour la 
maison et l’extérieur. (toute taille, 
tout matériau)

attention, ne va pas dans la benne 
mobilier, la plupart des éléments 
décoratifs d’intérieur et d’extérieur 
ainsi que les appareils électromé-
nager et les matériaux de construc-
tion. 
Sur le département, quatre collec-
tivités pilotes ont mis en place des 
bennes mobilier pour valoriser nos 
meubles usagés. actuellement, 45 
% des meubles sont valorisés. en 
2017, l’éco-organisme agréé par 
l’etat eco-mobilier prévoit un taux 
de valorisation de 80 %

Une facture en dessous de la moyenne nationale
Le saviez-vous ? Selon une étude de l’aDeMe, le coût 
des déchets ménagers par habitant du territoire du SiC-
TOM est bien inférieur à la moyenne nationale.

Ce coût s’établit à 65 € par habitant sur le territoire du 
SiCTOM tandis qu’il grimpe à 85 € par habitant pour la 
moyenne nationale.
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Infos communales

Prochains travaux importants dans notre commune
L’Aurore (travaux programmés en mars)
Afin	de	limiter	 le	stationnement	des	camions	sur	l’accotement	à	l’Aurore,	 il	est	prévu	un	aménagement	paysagé	
de chaque coté de la route ainsi que le rechargement des bas cotés pour supprimer le dénivelé existant devenu 
dangereux	pour	les	vélos.	Une	matérialisation	sera	faite	au	sol	afin	de	permettre	aux	riverains	de	visualiser	ces	
futurs aménagements et de nous faire part d’éventuelles observations. Le fossé actuel (situé du n° 19 au n°25) 
sera	également	adouci	afin	de	faciliter	son	entretien.	

Sécurisation rue des écoles
Les travaux d’enfouissement des réseaux préalables à l’aménagement de la voirie de la rue des écoles et du 
val de Loir viennent de débuter. ils s’étaleront sur le premier semestre 2014 et comprendront : l’enfouissement 
des réseaux, la reprise des branchements des riverains, le déplacement de la clôture de l’école, la réfection de 
l’ensemble de la voirie et trottoirs de la rue des écoles et de la rue du val de Loir ainsi que la réfection du tapis de 
l’impasse	Camille	Girardeau.L’	accès	à	l’école	primaire	sera	donc	modifié	pendant	ces	travaux	car	la	circulation	rue	
des écoles sera interdite temporairement (une information aux parents d’élèves sera bien sûr transmise le moment 
opportun).

Information aux riverains des travaux de sécurisation : 
Pensez	à	 faire	votre	branchement	gaz	avant	 les	 réfections	définitives	des	voiries	si	 vous	envisagez	de	passer	
au gaz naturel dans les années qui viennent. en effet, pour préserver la qualité et l’esthétique des nouveaux 
revêtements, il ne sera pas délivré d’autorisation de terrassement pour de nouveaux branchements gaz.

Localisation des nouvelles rues de Corzé.

Photomontage rodolphe PiverT

Prochains travaux
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Services 

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. 

Maison de l’Enfance  « Le Nid du Loir » 
Multi accueil et Relais Assistantes Maternelles 
pour les communes de Villevêque, Soucelles et  de la CCL

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
- accueil régulier du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30
- accueil occasionnel :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 17h30
A la maison de l’enfance de Corzé, 
5 rue de la poste
- 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...»
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 Assistants 
Maternels) 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
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 2013:
Actions intergénérations :
Des échanges et des sorties avec le 
multi accueil, le raM et la maison de 
retraite sont régulièrement proposés 
pour des visites à la bibliothèque de 
villevêque, des spectacles ou des 
ateliers divers.

Autres actions:
Les enfants accompagnés de leurs 
assistantes maternelles et des 
professionnelles du multi accueil ont 
participé à des ateliers art plastique  
Une exposition dans la galerie 377 
de villevêque a conclu ces temps de 
partage autour de la terre, la peinture 
et le collage. 
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.
La malle pédagogique de la Mutualité 
Française anjou Mayenne a fait halte 
au raM puis au Multi accueil avec des 
livres pour adultes et pour enfants à 
disposition des familles.

Projets 2014 :

en 2014 la maison de l’enfance part 
à la découverte de la pédagogie 
Montessori pour les tout-petits. Les 
autres actions régulières avec le village 
des générations sont au cœur de notre 
quotidien pour le plus grand bonheur de 
tous… !

A notez dans vos agendas ! 

2014 le village des générations fête ses 
10 ans ! 
Le temps fort se déroulera sur la 
semaine du 12 au 17 mai 2014. De 
plus amples informations vous seront 
données ultérieurement.
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Services 

Le Conseil Municipal d’Enfants

 
RELANCE ELECTION CME
 
Le 5 décembre 2013, un scrutin avait 
été prévu pour les enfants de 8 à 
12 ans résidants dans la commune. 
Malheureusement  celui-ci a été annulé, 
trop peu d’enfants ayant posé leur 
candidature.
Un courrier sera envoyé aux familles 
et	 aux	 enfants	 concernés	 afin	 de	
leur	 permettre	 de	 bénéficier	 d’une	
information adaptée et le moment venu 
de se présenter aux élections du conseil 
municipal enfants.
Fin février, un nouveau scrutin sera 
organisé. Les candidatures que nous 
avons reçues aux élections annulées 
seront conservées. 

APPEL A VOLONTAIRES
 
Toute personne désireuse de prendre 
part	 à	 	 la	 réflexion	 de	 la	 mise	 en	
place d’un nouveau conseil municipal 
enfants ou à des nouvelles modalités 
de fonctionnement, peut contacter 
Patrick aMOUGOU, la Mairie de Corzé 
ou le service enfance jeunesse de la 
communauté de communes du Loir.

Contacts 
•	Patrick		AMOUGOU:	06	81	21	70	10
•	Mairie	de	Corzé:	02	41	18	56	30
•	 Service	 enfance	 jeunesse	 de	 la	
Communauté de communes du loir : 
02 41 27 57 89

Dernière réunion plénière du 
Conseil municipal enfants. 

rencontre pour la mise en place 
du parcours santé près du nouveau 

lotissement dans le quartier du 
Moulin à vent.

Cette association a pour but d’accompagner tous 
les jeunes de la commune dans la  réalisation de 
leurs projets. 

L’association est géré par 3 jeunes de la communes. 
romain COUDraY président, vincent riCHarD 
trésorier et Félix LeveaU secrétaire.  
Si vous avez un projet,  une interrogation ou même 
une suggestion, vous pouvez contacter romain 
COUDraY, il se fera une joie de vous aider, de 
vous informer ou de vous orienter .

Le 23 février 2014, nous organisons la 3ème 
édition de notre vide greniers en salle. 
150 emplacements sont disponibles à 7€ les 2m 
linéaires. 
vous pouvez réserver vos emplacements auprès 
de romain COUDraY  au 06 23 96 17 99

Corz’and Co
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Accueil de loisirs : 
un espace qui fait vibrer les enfants

Services 

Les mercredis

janvier et février  «Si tous les éléphants 
s’appelaient Bertrand»
Échange sur la différence, découverte du 
langage des signes par des chansons, 
des livres, des jeux, des créations.
Échange avec l’espace jeunes sur le 
projet Cameroun.

Mars et avril «Sur les traces des druides»
Découverte des plantes et de leurs vertus 
avec un jardinet de plantes médicinales, 
un	herbier,	des	expériences	scientifiques.

Mai et juin   «Musique attitude»
réalisation de chorégraphies, découverte 
instrumentale au travers du conte Pierre 
et le loup, initiation au rythme avec les 
percussions, fabrication d’instruments.

Septembre à octobre   «Le cirque »
Création pour le festival Fabul’eau: 
femme tronc, chapiteaux, portraits «Foire 
d’antan», jonglage, participation au 
concours.

Les petites vacances scolaires

vacances d’hiver
«Mille et une pâtes, 

Pâtes je vous aime ! »
Découverte de toutes les sortes de pâtes 
à manger, à manipuler, à détourner... 
Créations de mode en pâtes, tableaux, 
bijoux, fabrication de pâte à modeler, 
pâte à dentifrice, atelier cuisine de pâtes 
en tout genre, court métrage en pâte à 
modeler…

vacances de printemps
«PLOUF, comme un poisson dans l’eau »
Sensibilisation sur le respect de l’eau: 
mise en place d’un jardin aquatique et de 
jardin sans soif, invention d’une machine 
à récupérer l’eau de pluie.

vacances d’automne
« Les aventures de Pinocchio»

D’après l’oeuvre illustrée de Zdenko 
Basic, dans la continuité de Fabul’eau, 
balade en forêt, création de pantins de 
bois, découverte du théâtre italien, jeu 
de piste, création de tableau illustrant 
l’histoire…

Vacances d’été

Ambiance Galaswinga
Sport et détente étaient au rendez-vous !

Sortie au jardin pédagogique Camifolia.
L’intergalactique des zinzins
Découverte des secrets de l’espace,
sortie swin golf à La Dube.
De l’ombre aux projecteurs
réalisation de courts métrages et de 
spectacles d’ombres,
Sortie baignade et course d’orientation 
à Malagué.

«Les cartonnades»:
La fête des cartons !!!

Créations en tout genre et course folle 
en cartons... rencontre accueils de 
loisirs : course en carton dans Corzé et 
pique-nique.

«Fête de la sardine» 
Chez la famille pirate, jeu autour de la 
piraterie, création de costumes, sortie 
à Cap Loire à Montjean sur Loire. 

Des temps forts toute l’année
•	 Des	expositions	à	chaque	fin	de	

vacances.
•	 veillée famille de l’été avec initiation 

Zumba pour tous.
•	 Des accueils petit déjeuner en 

famille, les vendredis des vacances
•	 Des échanges avec les espaces 

jeunes de Corzé et de Marcé.
•	 Création d’une vidéo
•	 « Carmen opéra clown » pour le 

Festival Fabul’eau.

Contact
Accueil de loisirs
Rue de la Sucrerie 
49140 CORZE
Tél 02 41 76 74 27
accueildeloisirs.corze@cc-
duloir.fr
www.cc-duloir.fr

En 2013, à l’Accueil de loisirs de Corzé,
ça s’est passé comme ça...
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Espace Jeunesse

L’espace jeunes Corzé est un des 
quatre lieux d’accueil du territoire 
dédié aux activités des jeunes de 10 a 
17 ans. il est géré par la communauté 
de communes du Loir et dirigé par un 
directeur. L’espace jeunes fonctionne 
avec un règlement intérieur et un 
projet pédagogique. Ces derniers sont 
mis à disposition dans la structure et 
consultables sur demande.

Cette année la structure a de nouveau 
augmenté sa fréquentation, la mise 
en place de projets de plus en plus 
innovants est très prisée par les 
jeunes de la commune. Ceux-ci se 
sont appropriés les locaux et mettent 
en place la programmation de leurs 
moments de loisirs avec l’aide de 
l’animateur. 

L’année passée l’espace jeunes a mis 
à l’honneur la culture. Les jeunes ont 
pu s’initier à plusieurs activités: le 
graff, le hip hop, le slam, la poésie et 

l’écriture de textes. 

L’espace jeunes c’est aussi du 
sport. nous essayons de pratiquer 
fréquemment  différents sports,  
individuels (la boxe, le tennis de table 
et la gym) ou collectif (le Futsal, le 
basket et le rugby). 
nous mettons un point d’honneur 
à favoriser une pratique sportive 
régulière, chaque jeune participe 
à son niveau et à son rythme ; les 
objectifs étant de s’amuser et de 
prendre du plaisir.
Pendant les vacances scolaires, 
l’espace jeunes met une priorité 
aux loisirs. ils s’effectuent par des 
rencontres avec d’autres jeunes, des 
échanges, des partenariats avec 
d’autres structures et des sorties. 

Le but ici est de permettre aux jeunes 
d’avoir une ouverture d’esprit et de 
partager des temps conviviaux avec 
des personnes venant d’horizons 
différents.

A VENIR :

Dans le cadre du projet préven’son, les 
espaces jeunes de Corzé et de Huillé 
Lézigné vous proposent de participer 
à la réalisation d’émissions de radio 
dans les studios de radio G. 

Si tu as de 10 à 14 ans et que tu 
souhaites diffuser des messages 
de prévention à destination 
des jeunes de ton âge, tu peux 
nous rejoindre, nous formerons 
un groupe de jeunes qui ira 
enregistrer les émissions. 
Il suffit de contacter Patrick ou de 
se rendre à l’Espace Jeunes de  
Corzé.

Séjour jeunes 
de l’été

atelier d’écriture

après-midi crèpes

après-midi loisirs

Pendant les périodes scolaires, 
l’accueil est ouvert les mercredis 
et samedis de 14h à 19h et les 
vendredis de 17h à 21h. 

Durant les vacances scolaires la 
structure est ouverte du mardi au 
samedi de 14h à 19h sauf en cas 
de sortie à l’extérieur, dans ce 
cas celle-ci est mentionnée sur la 
plaquette de communication que 
vous trouverez à l’espace jeunes ou 
à la mairie.

Contact : 
Patrick 06 80 21 70 10
espace jeunes Corzé
3 rue du Commerce

Services 
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Services 

nous vous proposons l’intervention 
de	notre	personnel	qualifié,	
dans les familles, chez les 
personnes âgées, les personnes 
handicapées, toute personne 
désireuse de maintenir une 
certaine qualité de vie.
Ce service est payant, le coût 
de cette intervention peut-être 
partiellement pris en charge par 
divers	financeurs	:	MSA,	CAF,	
CPaM, CraM, caisse de retraite, 
mutuelle…
Pour les familles : Une aide au 
domicile (T.i.S.F. ou a.D) peut 

intervenir lorsque vous êtes  
débordée, fatiguée, malade…
Pour les personnes âgées, ou 
handicapées : Une aide chez 
ceux qui on besoin ou ceux qui 
désirent pour les tâches de la vie 
quotidienne.
vous aimeriez rester à la maison 
malgré l’âge, le handicap, la 
maladie, la crainte d’une chute 
ou d’un malaise. Le système de 
téléassistance Filien proposé par 
l’aDMr vous permet, grâce à un 
médaillon ou à un bracelet, d’être 
relié 24h/24, 7jours/7.

Président : Henri CarLaT
15 rue Hubert et Charlotte neveU 
49140 Seiches-le-Loir
tél : 02 41 33 55 84

Secrétariat : 02 41 33 55 84
Permanences : 
Lundi  au vendredi 8h - 12h30  
Mardi : 8h - 12h30 et 14h à 17h

L’association regroupe 3 secteurs 
géographiques :
Bauné, Cornillé les caves, Lué 
Seiches-sur-le-Loir, Marcé, La 
Chapelle St Laud, Corzé
Jarzé, , Beauvau, Fontaine-Milon, 
Sermaise, Chaumont d’Anjou

Secours catholique

... 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
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».

voici quelques-unes des actions menées par le Secours Catholique   
–	Aides	financières	ponctuelles	pour	les	personnes	en	difficulté	
(toujours en relation avec les services sociaux)
– Boutique solidaire
–	Micro-crédits	pour	aider	au	financement	de	projets
– accompagnement de la famille pour un projet de départ d’enfant en 
vacances «famille d’accueil» ou en colonie.

Cette année les bénévoles ont pu accompagner plusieurs familles qui 
ont	eu	la	joie	de	faire	profiter	de	vacances	à	leur	enfant.

Pour tout renseignement contacter 
La paroisse Saint-Paul-en-Baugeois  
à Seiches-sur-le-Loir au 02 41 76 
20 58  
ou Mme Françoise rOUSSiere au 
02 41 76 82 65   
La délégation de Maine et Loire 
invite ceux qui le souhaitent à 
vivre cet échange.

Un service gratuit 

Le Centre Local d’Information et 
de Coordination nord est anjou est 
un service gratuit à destination des 
personnes âgées et de leurs fa-
milles. 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’in-
formation, l’évaluation des besoins 
et la coordination des interventions. 

il propose ses services dans l’ac-
compagnement pour le soutien à 
domicile, les sorties d’hospitalisa-
tion ou encore les entrées en struc-
ture, en lien avec les différents pro-
fessionnels gravitant autour de la 
personne âgée. 
reconnu et soutenu par le Conseil 
Général, votre communauté de 
communes et certaines caisses de 
retraites, le CLiC a lancé en 2012 
une enquête de satisfaction auprès 
de ses usagers, à la question 
«recommanderiez-vous le CLiC ?» 
95% des réponses étaient « oui ».
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ESCALE EMPLOI  c’est : + 20 ans d’expérience au service de l’insertion 
+ de 45 000 heures par an
+ de 30 personnes équivalent temps plein

Nos objectifs : répondre à vos besoins de personnel occasionnels ou réguliers
•	 accueil et mise en situation de travail des demandeurs d’emploi
•	 accompagnement professionnel du public

Pour les particuliers 
•	 Ménage, repassage
•	 nettoyage de vitres, courses
•	 Garde d’enfants de + 3 ans
•	 jardinage, tonte, taille de haies
•	 Manutention simple (ex : ranger du bois)
 

Pour les professionnels, collectivités, 
associations
•	 Manutentions diverses
•	 nettoyage de locaux, bureaux …
•	 entretiens des espaces verts
•	 encadrement de cantine, accueil de loisirs
•	 Travaux saisonniers : plantation, récolte 

VOS AVANTAGES
• réduction d’impôts de 50 % sur les emplois familiaux (suivant la législation en vigueur), une attestation 

annuelle est délivrée. *
•	 paiement avec CESU préfinancé par votre employeur *
• AUCUNE démarche administrative : eSCaLe les fait à votre 

place
•	 le salarié est couvert en cas d’accident de travail
• pas de frais d’inscription ni de dossier à régler
• vous participez à l’insertion professionnelle des demandeurs 

d’emploi 
* pour les particuliers seulement

VOTRE ENGAGEMENT
•	 signer un contrat de mise à disposition
•	 donner les consignes au salarié
•	 fournir le matériel et équipement de sécurité nécessaire
•	 avoir une assurance responsabilité civile
•	 régler votre facture dès réception

Les atouts pour les demandeurs d’emploi du territoire
•	 Bénéficier	de	missions	proches	de	votre	domicile
•	 Mettre en application vos compétences 

professionnelles
•	 avoir un contrat de travail et un salaire
•	 Bénéficier	d’un	accompagnement	individuel	

par une conseillère, pour vous aider dans vos 
démarches de recherche d’emploi

•	 Bénéficier	du	relais	emploi	:	un	ordinateur	et	un	
téléphone sont mis gratuitement à votre disposition 
pour vos contacts avec Pôle emploi : inscription, 
consultation des offres d’emploi, actualisation 

mensuelle, création de votre espace personnel, 
avoir une attestation … une professionnelle 
vous aide si nécessaire pour l’utilisation de l’outil 
informatique.

•	 Pouvoir louer un scooter pour vous rendre au 
travail (seulement pour les demandeurs d’emploi 
de la Communauté de Communes « Les Portes 
de	l’Anjou	»	et	pour	les	bénéficiaires	du	RSA	de	la	
Communauté de Communes « du Loir » et « des 
Portes de l’anjou ».

Services

ESCALE intervient sur les cantons de 
Seiches sur le Loir et Durtal

Où se renseigner sur Seiches ?
Place auguste Gautier
Tel : 02 41 76 42 75
Ouvert tous les jours de
 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/

Mission Locale Angevine
Relais de proximité de la Communauté de Communes du Loir

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire. 
elle accueille, oriente, accompagne les 
jeunes dans leur projet personnel et profes-
sionnel. 
Un conseiller vous reçoit par le biais de 
l’association escale basée à Seiches sur 
le Loir. Une aide peut vous être apportée 
autant sur le champ professionnel (accès à 
l’emploi,	à	la	formation,	définition	du	projet)	

que social (logement, santé, citoyenneté, 
loisirs, culture). 
Cette appui peut être ponctuel ou sur une 
durée plus importante selon les besoins de 
chacun.
Pour	bénéficier	d’un	suivi	personnalisé,	vous	
pouvez prendre directement contact avec la 
Conseillère Mission Locale. 

Conseillère Mission Locale 
tel 06 07 11 82 86
mail : escale-mla@orange.
fr

elle pourra vous recevoir 
en rendez-vous sur ses 
permanences les lundis, 
les mercredis et les jeudis 
matins.
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Services 

Le premier dimanche d’octobre s’est 
déroulé le banquet des aînés de 
Corzé.

Une bonne centaine de convives était 
réunie dans la salle du restaurant 
scolaire sous la présidence du Maire 
augustin DerSOir ; était également 
présent le Conseiller Général Marc 
BerarDi venu partager l’apéritif.
après le mot d’accueil du maire et 
de l’élu cantonal, une quinzaine 
de bénévoles a assuré le service. 
L’équipe est formée d’élus, de jeunes 
de l’espace jeunese ainsi que de 
membres de l’ancien comité des 
fêtes. Particularité de ce repas 2013, 
il a été fait appel au traiteur Bontemps 
de villevêque pour la préparation du 
repas.
Pour l’animation musicale, Patrice 
MOriniere, déjà parmi nous l’année 
précédente, a alterné musette et 
chansons. nos chanteurs locaux ont 
comme à l’habitude largement participé 
; un petit regret, notre chanteuse et 

aînée Madame rOUSSiere n’a pas 
pu être des nôtres.
Le Maire augustin DerSOir a 
chaleureusement remercié les 
bénévoles qui ont permis que ce repas 
se déroule dans de bonnes conditions. 
il a également, à cette occasion, 
annoncé qu’il ne se représentera 
pas aux élections de mars prochain. 
Souhaitons que l’équipe qui prendra 
le relais continue cette tradition locale, 
toujours un moment privilégié pour 
faire perdurer les liens entre Corzéens.

albert riCHarD

Le repas des Ainés

Chaque week-end, deux messes 
sont célébrées sur la paroisse :

Le samedi à 18h (de la Toussaint 
à Pâques) ou à 19h (de Pâques à 
la Toussaint) à l’église de Cornillé-
les-Caves (du 1er au 15 du mois) 
ou à l’église de Bauné (du 16 au 31 
du mois).
Le dimanche à 10h30 à l’église de 
jarzé (du 1er au 15 du mois) ou à 
l’église de Seiches-sur-le-Loir (du 
16 au 31 du mois).

en semaine, diverses célébrations 
ou temps de prière sont organisés 
dans les autres églises de la 
paroisse, suivant les demandes et 
les besoins.

La Paroisse Saint-Paul-en-Baugeois 
regroupe 12 communes. elle est 
animée par l’Équipe d’animation 
Paroissiale dont font partie les deux 
prêtres  François Gourdon (curé) et 
Yves richou, ainsi que cinq laïcs. 
Par ailleurs, le Conseil Économique 
Paroissial gère les questions matérielles 
et économiques.

Selon un calendrier établi à l’avance, 
les baptêmes, les mariages et les 
funérailles chrétiennes sont célébrés 
dans les différentes églises, selon le 
domicile des familles et les possibilités 
paroissiales. 

Enfin,	 diverses	 équipes	 d’adultes	 se	
réunissent régulièrement pour des 
temps	 de	 réflexion	 ou	 de	 formation.	
Pour les enfants et les jeunes, il existe 
plusieurs types de propositions : de 
3 à 7 ans, des rencontres d’éveil à 
la foi, de 8 à 12 ans : la catéchèse, 

collégiens: l’aumônerie. Selon les cas, 
un cheminement vers la Première 
Communion	 et	 la	 Confirmation	 est	
possible à tout âge.

Pour tout renseignement, consulter les 
informations	 habituellement	 affichées	
aux portes des églises ou mises à jour 
sur le site internet http:/catholique-
angers.cef.fr/saint-paul-en-baugeois

joindre le presbytère au moment des 
permanences qui ont lieu chaque 
semaine (sauf rares exceptions): le 
lundi de 17h à 19h, le mardi de 17h30 à 
19h (par un prêtre), le jeudi de 10h30 à 
12h, le vendredi de 17h à 19h.

P. François GOUrDOn 
P Yves riCHOU

Paroisse de «St-
Paul-en-Baugeois»Presbytère

2 rue du Commerce, 
49140 Seiches-sur-le-Loir

Tél. 02 41 76 20 58
Courriel : 

fgourdon@diocese49.org

Photo jean-Pierre MarTin

Photo jean-Pierre MarTin
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Bibliothèque 

Comme chaque année des animations 
ont été proposées  et ont permis 
d’accueillir enfants ou adultes dans la 
bibliothèque. 

en mars : contes et ateliers sur le 
thème des poules
en mai : conférence et exposition de 
photos sur Madagascar
en juin et décembre : accueil des 
enfants du raM 

en octobre : contes sur le cirque dans 
la «caravane du bonheur», préparation 
au concours de dessins organisé 
dans le cadre de Fabul’eau.  3 enfants 
ont obtenu un prix pour leur dessin 
individuel. 
Décembre : histoires sur le thème de 
noël avec ateliers bricolage, clochette 
et père noël, bonhomme de neige, 
boules, sapins….

Une fois par mois, les élèves viennent 
avec leurs enseignants  et empruntent 
des livres. ils n’ont pas toujours le 
temps de consulter les documents 
avec leur classe aussi nous les incitons 
vivement  à revenir à la bibliothèque en 
dehors du cadre de l’école.

Le bibliobus est passé 2 fois renouvelant 
ainsi 450 livres par passage (juin et 
décembre). Des bénévoles sont allées 
2 fois également au Bibliopôle  pour 
l’échange des CD (mai et novembre). 

Nouveauté : Une « liseuse » mise à 
disposition par le Bibliopôle peut être 
empruntée par les lecteurs adultes. 
Des livres, libres de droits, sont 
enregistrés dans la liseuse. Si vous 
souhaitez découvrir ce nouveau mode 
de	 lecture,	 il	 vous	 suffit	 d’être	 inscrit	
dans notre bibliothèque. 

Des livres enfants et adultes ont 
également	 été	 achetés	 en	 cette	 fin	
d’année et vont être mis en rayon 
dès janvier (dernier Goncourt, dernier 

astérix et autres nouveautés de cette 
fin	d’année).
Rappel : l’inscription et le prêt des 
livres ou CD sont gratuits ; nous 
demandons seulement aux personnes 
qui empruntent des livres d’être 
vigilants sur la durée de l’emprunt (3 
semaines prolongées d’1 semaine 
éventuellement). Les personnes 
gardant leurs documents plus d’un 
mois voire plus, pénalisent les lecteurs 
en attente de ces livres. Merci pour 
votre respect du délai. 

Projets 2014

en février, venue du poète joël Bastard 
en résidence sur villevêque.
joël Bastard participera à différents 
ateliers auprès des enfants et collégiens 
de la Communauté de Communes. il 
animera des ateliers d’écriture auprès 
d’un public adulte.  Les personnes 
désirant participer à ces ateliers sont 
invitées à se renseigner auprès de la 
bibliothèque.

il interviendra également auprès des 
plus grands de l’accueil de Loisirs pour 
une production poétique et auprès des 
adultes pour des lectures d’extraits 
de ses recueils lors d’une soirée 
conviviale organisée en partenariat 
avec l’Association Culturelle le 
vendredi 21 février 2014 à 20h30 à la 
Salle des Fêtes.
a la bibliothèque une boîte à poèmes 
attend vos productions poétiques : 
un vers, quelques mots, sonorités, 
couleurs ou impressions sur le thème 
de « la rivière » ; ces poèmes partiront 
au gré du vent lors d’un lâcher de 
ballons  qui aura lieu le samedi 8 
mars 2014	 et	 marquera	 la	 fin	 de	 la	
résidence poétique.

en avril mai, nous partirons à la 
recherche et à la découverte  de 
plantes.

Des valises seront empruntées au 
Bibliopôle sur les thèmes abordés.

Heures d’ouverture : 

Lundi de 15h30 à 17h30

Mercredi de 16h à 18h

Samedi de 11h à 12h30

Une boîte à idées est à disposition 
dans la bibliothèque  pour recueillir 
vos souhaits  ou désirs de lecture. 

L’heure du conte de Noël

Visite du RAM à la bibliothèque 
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L’équipe du Bureau APE 
2013-2014

Présidente : 
vanessa HUaU
vice-président : 
Sébastien GrOLLeaU
Secrétaire :
Sandrine GirarDeaU
Secrétaire adjointe: 
Sandrine viGnaUD
Trésorière : 
isabelle Di iOriO
Trésorière adjointe : 
Christelle PineaU
Contact : ape.corze@yahoo.fr
informations : facebook/ ape corzé
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Vide grenier :

Comme tous les ans depuis 17 ans, 
le vide grenier, a animé les rues de 
Corzé le dimanche 13 octobre 2013. 
De nombreux exposants, 610 pour 
être exact, avaient réservé leurs 
emplacements et les bénévoles 
s’étaient donné rendez-vous et cette 
année sans la pluie, l’invitée surprise 
de l’an passé!!

Dès le vendredi (1er jour de mise en 
place), des bénévoles se sont donné 
rendez-vous pour commencer la 
mise en place : le balisage des rues 
et des parkings entre autres,… Quant 
au samedi, le marquage au sol des 
emplacements et le montage des 
buvettes se sont fait sans encombre! 

Dès 5 heures du matin le dimanche, 
rassurés sur l’état du ciel, tous les 
bénévoles levés aux aurores étaient 
à pied d’œuvre pour accueillir les 
exposants et leur indiquer leurs 
emplacements, pour vendre aux 
visiteurs et exposants crêpes, 
boissons, frites, sandwichs, bref de 
quoi prendre des forces pour arpenter 
les rues de notre beau village ou 
bien se réchauffer… Les bénévoles 
étaient également présents pour tout 
ranger	à	la	fin	de	cette	journée	ainsi	
que le lendemain.

Un grand merci à la mairie, aux 
agents communaux, aux bénévoles 
(parents ou non, enseignants,…) qui 
ont permis que ce vide grenier puisse 
avoir lieu 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	de	très	
nombreuses 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 Corzé 
et les bords de notre si jolie rivière. 
alors, n’oubliez pas : rendez-vous le 
dimanche 12 octobre 2014…
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Depuis septembre, les élèves de l’école publique adrien Tigeot 
ont repris le chemin des écoliers et ils ont déjà vécu de grands 
moments sportifs ou artistiques. en octobre, tous les élèves du 
cycle	2	ont	retrouvé	des	camarades	des	écoles	proches	afin	de	
participer à une rencontre « jeux collectifs ». Pour le cycle 3, les 
grands rendez-vous seront en mars pour le cross et en juin pour 
l’athlétisme. 

noël arrive...

avec décembre c’est l’arrivée de noël et comme tous les ans, les élèves 
de l’école ont pu assister à des spectacles offerts par l’association des 
Parents d’elèves de notre école. 
Les élèves des cycles 1 et 2 ont assisté à des lectures théâtralisées 
d’albums jeunesse «Délivrées des livres» et les élèves du cycle 3, à un 
spectacle de magie théâtralisé en close-up (table en table)  «rien dans 
les manches...» avec un magicien et son assistante. 

nul doute que 2014 réservera son 
lot de surprises pour les élèves de 
l’école au travers des différents 
projets mis en place dans chaque 
classe.

Les inscriptions à l’école 
maternelle

Comme tous les ans, les 
inscriptions pour l’entrée à l’école maternelle seront échelonnées selon 
un planning mis en place entre la mairie et l’école. Les démarches 
d’inscription sont à faire en premier lieu auprès de la mairie. Les élèves 
qui entreront en Petite Section sont de l’année 2011. 

L’équipe enseignante au grand complet et tous les élèves de l’École 
adrien TiGeOT vous souhaitent une bonne année 2014 ! 

Ecole Adrien TIGEOT

éducation

rendez-vous convivial réussi le 1er 
décembre 2013 pour le marché de 
Noël où des chocolats, truffes, pains 
d’épice, macarons, jus de pomme 
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 
61 emplacements 

Activités programmées 
par l’APE en 2014 :

•	 avril 2014 : Un petit-déjeuner 
sera organisé un samedi matin 
au restaurant scolaire. (La 
date vous sera communiquée 
ultérieurement)

•	 27 juin 2014 : Fête de l’école 
Le spectacle des enfants sera 
suivi d’un repas sur réservation. 
en 2013, des parents et leurs 
enfants ont partagé un moment 

de convivialité autour d’un 
méchoui.

•	 12 octobre 2014 : vide grenier.

•	 7 décembre 2014 : Marché de 
noël avec vente de chocolats, de 
fruits et légumes et, de nouveau 
cette année, un vide armoire « 
jouets, vêtements et puériculture 
» dans la salle de sports.

rencontre jeux collectifs cycle 2

Spectacles de noël
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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 

Depuis septembre les membres de l’association Culturelle ont repris 
leurs activités. Ce sont environ 100 adhérents qui se retrouvent au sein 
de 9 ateliers.

Les activités proposées sont variées : culturelles mais aussi physiques  
et de loisirs et se déroulent dans une ambiance que nous souhaitons 
conviviale et détendue.

après avoir créé l’atelier tarot l’an dernier, nous avons cette année 
démarré un atelier informatique qui répond à  un réel besoin.

L’atelier théâtre nous a proposé en février 4 représentations de pièces de 
Feydeau et Labiche qui ont eu beaucoup de succès!

Pour répondre à quelques demandes nous envisagerions éventuelle-
ment d’ouvrir un atelier couture mais pour cela il faut une dizaine de 
participants. 
Dites-nous si vous êtes intéressés.

nous avons prévu, en partenariat avec la bibliothèque,  une 
soirée le 21 février 2014 autour du poète Joël Bastard qui est 
actuellement en résidence à villevêque. il nous lira des extraits de ses 
recueils poétiques et nous terminerons la soirée par le partage de la tra-
ditionnelle galette des rois. retenez cette date ! 

Si vous souhaitez participer à des ateliers ou simplement vous rensei-
gner, n’hésitez pas à prendre contact avec le responsable du groupe ou 
au  02 41 32 24 28

Informatique 

L’association Culturelle a ouvert en 
septembre dernier ce nouvel atelier. 
il répond à une demande formulée 
initialement par quelques adhérents 
de l’association. 

Cette activité est d’abord une 
initiation à l’usage courant d’un 
ordinateur sur des fonctions 
basiques telles internet, classement 
d’images, traitement de textes, 
tableur… 
Le niveau d’expérience des 
participants est très hétérogène. 
aussi, les deux animateurs: jean-
Pierre MarTin et Claude FOSSeT, 

adaptent et personnalisent  les 
apprentissages qui peuvent aller du 
premier contact avec un ordinateur 
jusqu’à	comment	configurer	certains	
paramètres d’un  ipad. 
Pas de cours magistral donc, pour 
les 12 participants, la convivialité et la 
simplicité s’imposent naturellement.
 Ouvertes à toute personne de la 
commune, les séances se déroulent 
tous les quinze jours en période 
scolaire, le mercredi de 18 à 20h, 
en Salle associative. Ces séances 
sont gratuites, seule l’adhésion à 
l’association Culturelle est requise.

 Contact Claude FOSSeT

ou jean-Pierre MarTin
02 41 32 24 64

De cuisine en cuisine…

nous poursuivons l’aventure, à la découverte de nouvelles recettes 
dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et sympathique. Un 
dimanche matin tous les deux mois, nelly nous propose un cours de 
cuisine bio végétarienne pour une alimentation toute en saveurs, en 
couleurs, en plaisir… et en santé !

 Contact Sophie LeGiGan
09 52 96 88 89

sofy4976@hotmail.fr

Atelier cuisine 
bio-végétarienne
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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. Les séances débutent 
toujours par un test olfactif : nous 
devons reconnaître une dizaine 
d’échantillons d’odeurs que l’on 
peut retrouver dans les vins, 
certaines odeurs sont surprenantes 
par leur fumet…..signe de qualité 

ou de piquette !!
19 participants cette 
année et déjà deux 
séances effectuées : 
la première sur les vins 
corses, la deuxième sur 
l’accord foie gras/vins 
qui nous a tous surpris 
et mis un bémol à la 
sempiternelle tradition 
de ce mets avec un vin de 
type Sauternes. Osons 
un Chardonnay, un jurançon et 
pourquoi pas un Madiran ! et le vin 
sublime le mets et non le contraire 
comme nous le signalait notre 
professeur. 

Le champagne  est au programme 
pour un nouveau cours, et peut-être 
une sortie qui reste à organiser.
Bonne et heureuse année à tous.

Oenologiquement vôtre.

L’année écoulée l’atelier aurait pu 
s’appeler « l’année des tortues » vu 
le nombre de tortues réalisées par 
les « patcheuses »…

Cette année comme à l’accoutumée, 
nous nous retrouvons tous les 
mardis (hors vacances scolaires ) 
salle associative de 14 h à 16 h.
ambiance conviviale sous l’œil 
vigilant de nicole toujours là pour 
nous guider dans nos travaux.
Alors	 débutante	 ou	 confirmée,	

si cela vous tente…venez nous 
rejoindre.

C’est toujours un plaisir de se 
retrouver.

L’atelier Théâtre a repris cette an-
née. 
Quatre nouveaux comédiens 
amateurs ont rejoint la troupe qui  
compte maintenant quatre femmes 
et quatre  hommes. nous propose-
rons deux séries de sketches : 
«la Balade des Planches» et le 
«jeux des Planches» de jean-

Paul aLeGre,  ainsi qu’un sketch 
de  «Tournez Manège».

Les représentations auront lieu 
en octobre ou novembre 2014, les 
dates	restant	à	fixer	précisément.
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
nous vous invitons à contacter 
Christine PiverT..

L’atelier patchwork

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

Séances d’œnologie

L’atelier théâtre

contact Michèle CaDOT
02 41 32 24 85

michele.pierre.cadot@orange.fr

contact Christine PiverT
06 86 98 01 15 

maprovence.argeles@orange.fr

Association Culturelle

Loisirs et culture 
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Loisirs et culture 

L’activité TarOT se déroule chaque 
mardi soir de 20 heures à 23 heures, 
toute l’année y compris pendant les 
vacances. 
autour des tables de jeux, une 
bonne ambiance règne entre tous 
les	joueurs	confirmés	et	nouveaux.

Toute personne intéressée par cette 
activité peut s’inscrire à tout mo-

ment et venir se joindre au groupe.
Une rencontre amicale avec le club 
angevin « raMa » a eu lieu en 
mars. vu le succès de cet après-
midi, l’expérience a été renouvelée 
en novembre avec autant d’enthou-
siasme. 
nous prévoyons un tournoi ouvert 
à tous sur inscription au printemps 
prochain

Dans une ambiance conviviale et 
sympathique l’atelier anglais formé 
de onze personnes se retrouve 
chaque mardi autour de leur très 
dynamique prof Gabriele. 
Le but est d’essayer d’acquérir les 
outils permettant de mener une 
conversation courante. Tous les 
moyens sont bons pour dialoguer : 

actualités, textes, exposés, jeux… 
il n’y a pas de niveau requis des 
connaissances et un niveau scolaire 
suffisent

Activité TAROT

L’atelier de conversation en anglais

Association          Culturelle

Randonnées et sorties nature 

Contact 
Marie-andrée CeSBrOn

02 41 32 24 28 
cesbronmarieandree@gmail.com

Contact
jacqueline DUranTOn

02 41 32 28 24
duranton.j@orange.fr

C’est logique, les randonnées 
dans la campagne ou dans les 
bois interfèrent parfois avec les 
sorties nature. ici, il s’agit d’une 
belle volée de champignons Pieds 
Bleus du côté de St Sylvain. alors, 
quelqu’un du groupe sort un sac 
plastique et un opinel. Là, à Huillé, 
nous croisons un peuplement de 
Plathantères (orchidées de chez 
nous), que la faucheuse munici-
pale, ignorant notre planning, a 
rasé de près juste avant la vraie 
sortie Orchidées. 

Enfin,	 presque	 toute	 l’année,	 la	
météo nous a gâtés d’un constant 
excès d’eau. nous avons sou-
vent marché avec le capuchon ou 
le parapluie, dans des chemins 
transformés en ruisseaux. Ces 
jours-là, seules sont sorties celles 
qui appliquent notre devise « nous 
ne sommes pas en sucre ». Contact 

régine SaMSOn
02 41 32 25 25 

regine.samson@orange.fr

Sortie au Guédéniau
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 L’Epinière en fête

Familles Rurales

C’est avec ardeur et bonne humeur que nous 
avons commencé cette nouvelle saison de 
sculpture sur bois. 

vingt quatre sculpteurs se retrouvent et 
transforment un morceau de bois en œuvre 
unique lors de ces cours. 
Les cours sont dispensés en trois groupes: deux 
le samedi matin de 9h à 12h et un le mercredi de 
14h à 17h chez Mado FOSSeT.

L’atelier sculpture sur bois

Cette association multi générationnelle  permet de rassembler, 
lors de diverses manifestations,  les habitants du hameau de 
l’epinière. 
issue d’une envie de se retrouver entre voisins, cette associa-
tion perdure depuis plusieurs dizaines d’années.
Dates à retenir en 2014 :
•	 repas d’hiver : 1er  février
•	 Tournoi de boule de fort : début mai
•	 Pique nique : 7 septembre

Association          Culturelle

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

Contact :
vincent viGnaiS ( président)  

02 41 33 81 71

Contact :
Lydia GiLLarD
 02 41 32 31 77 
 06 19 87 67 03.

«Se réunir entre voisins pour se divertir»

Contact: Huguette DerSOir
02 41 32 20 77

a.dersoir@cario.fr
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Villevêque-Soucelles-Corzé
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 100 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, expérimentés et enthousiastes. 
enfants, parents peuvent s’essayer aux instruments sans 
distinctions. Le bureau composé d’une dizaine de membres 
s’active avec cœur pour proposer aux habitants un service musical 
de proximité et de qualité.
Depuis quelques années, nous avons renforcé nos liens avec les 
communes, pour créer une meilleure lisibilité dans notre activité. 
avec le salon des enfants puis la première partie de « Pierre et 
le Loup » en avril, nous sommes rentrés dans une logique de 
partenariats et d’ouverture.
notre année 2013 s’est terminée par un concert de noël très 
chaleureux à Corzé.

L’art de    la musique

FORMATION MUSICALE ET INSTRUMENTALE  

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

Nous	avons	su	rénover	et	renouveler	nos	pratiques	afin	de	rendre	plus	
attractives  la formation musicale. Ce n’est plus un simple apprentis-
sage théorique des notes et des rythmes comme cela a longtemps été 
le cas : le collectif et la mise en pratique concrète rentrent dans les 
classes de formation musicale. avec le chant chez les plus jeunes et 
l’expérimentation instrumentale et harmonique chez les plus grands. 
Par ce biais nous souhaitons rendre l’apprentissage de la musique  plus 
concret. Chacun peut avoir le plaisir de jouer, chanter ensemble. La 
théorie venant peu à peu nous faire avancer sans que l’on s’en rendre 
vraiment compte. a l’issue des 6 années, un musicien doit être auto-
nome dans la lecture des partitions, mais surtout capable de jouer avec 
d’autres et de s’adapter aux différents types musicaux. Le reste venant 
avec l’expérience.
Ces cours collectifs d’une heure par semaine sont dispensés selon les 
niveaux, les lundis  et jeudis 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. L’éveil musical est proposé le 
jeudi soir.

Instrument et Formation musicale peuvent démarrer ensemble.

La formation instrumentale est enseignée en cours individuels d’une 
durée hebdomadaire de 20 ou 30 mm ; les instruments proposés cette 
année sont :

- accordéon 
- Batterie - Percussions 
- Clarinette
- Flûte traversière
- Guitare classique, basse  
ou électrique
- Harpe

- Piano
- Saxophone
- Synthétiseur
- Trompette
- violon 
- violoncelle
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nous sommes également très heureux d’avoir ouvert des groupes de 
pratique	collective	afin	que	chacun	puisse	évoluer	en	groupe	et	gagner	un	
réel plaisir à jouer avec d’autres : 

- un atelier « ados » 
- un atelier « adultes » 
-	un	atelier	«	bois	»	ouvert	aux	saxophones,	clarinettes,	flûtes	traversières	
en partenariat avec l’école de musique de Tiercé.

Pour l’année 2014,voici les manifestations à inscrire sur votre agenda :

Une participation de quelques musiciens à la première partie d’un groupe 
de chanson française Quasy Cosy au moulin de villevêque le 22 février à 
20h30, 
Une audition de piano aura lieu le jeudi 10 avril 2014 à 18h00 dans la salle 
de tennis de table au centre Hervé Bazin de Soucelles.
Un grand concert intergénérationnel pour les 10 ans de la maison intergé-
nérations à villevêque le 17 mai à 14H avec la participation de l’atelier Bois 
et des chanteurs résidents de la maison de retraite, des membres de la 
famille, des assistantes maternelles, des parents... Le travail de toute cette 
année	se	clôturera	par	l’enregistrement	d’un	CD	en	juin	(sortie	prévue	fin	
2014).

Le vendredi 13 juin 2014 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. 

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 preuve. C’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 
pratiquer ou de proposer à leurs enfants une activité culturelle pleine de 
charme. 

L’art de    la musique

après un début de saison 2013 tardif à cause des inondations, les jardiniers 
du Loir ont continué l’aménagement et l’entretien des parties communes.

individuellement mais toujours dans une ambiance conviviale, chacun a 
dû remettre en état sa parcelle pour pouvoir commencer à jardiner. Les 
familles se sont surpassées pour concevoir des potagers agréables à la 
fois pour les yeux et les papilles. 

au programme pour 2014 :

•	 Plantation d’arbres fruitiers et de plantes vivaces,

•	 Séparation des parcelles,

•	 installation d’un composteur commun…  et toujours dans la bonne 
humeur !!

Les jardiniers du Loir

Contact : percher.samuel@orange.fr

Contacts : Sophie FaUveaU 
02 41 73 22 63 

Courriel : ecoledemusique.
villeveque@gmail.com
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La Semaine bleue

jetons un regard sur l’année 
écoulée.

nous avons eu de multiples 
activités : galette des rois, crêpes, 
fête des mères et pères ...

Quelques détails de plus sur nos 
rencontres :

Du 13 au 19 juin notre voyage en 
irlande fut très bon et très beau. 
Les photos proviennent de ce pays.

Le 25 juin, concours de belote, les 
deux premiers : Ginette Lessieux et 
Marcel You, ont reçu une plante.

30 juillet : pique nique

Puis ce fut un voyage au Puy 
du Fou le 7 décembre, mais 
aussi notre repas de noël le 17 
décembre.

Enfin,	tous	les	mardis	se	déroulent	
jeux de belote et tarot ou autres 
jeux de société à la salle des Fêtes.

En	cette	fin	d’année,	cinq	nouvelles	
personnes sont venus nous 
rejoindre. 

nous vous souhaitons une bonne 
année ; une pensée pour ceux qui 
sont malades et ceux qui nous ont 
quitté.

Club de l’Amitié

Prévisions pour 2014 :
21 janvier : Galette des rois
4 mars : les crêpes
12 au 15 mai : voyage dans les 
Pyrénées espagnoles et le pays 
Basque.
20 mai : fête des mères et pères.
24 juin : Concours de belote
29 juillet : Pique-nique.
Courant septembre, il est prévu un 
voyage de deux jours.
16 décembre : repas de noël.

Lorsque l’on aime, on recommence…

C’est ainsi qu’à l’occasion de la Semaine bleue, les per-
sonnes âgées de 70 ans minimum et les membres des 
clubs de retraités des communes de villevêque, Sou-
celles, Plessis Grammoire et Corzé se sont retrouvés 
avec bonheur le 17 octobre salle Hervé Bazin. 

ils ont aussi été ravis d’applaudir à nouveau le groupe 
« Même pô peur » jouant des airs issus des années 50 
à nos jours. La convivialité ainsi créée, génère un bien 
être indispensable à la vie de nos anciens (et des orga-
nisateurs).

La Semaine bleue a pour objectif 
- entre autres - de rappeler au 
public que les retraités ont une 
place dans notre environnement 
économique et social.

Photo : Claude FOSSeT
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Les Pêcheurs du Loir 

Sans «faire campagne», il nous 
appartient dès maintenant si vous 
souhaitez soutenir l’association 
à veiller lors de l’achat de votre 
carte de pêche qu’elle porte en 
couverture «Les Pêcheurs du Loir 
de Seiches et de Corzé», d’autant 
plus	qu’en	fin	d’année	2015	c’est	le	
rendez-vous à ne pas manquer pour 
l’élection statutaire des dirigeants 
de l’association (mise en place 
en janvier 2016 d’un bureau et 
conseil d’administration). Seuls les 
adhérents peuvent s’exprimer lors 
d’un vote et prétendre entrer dans 
les instances dirigeantes s’ils sont 
adhérents consécutivement sur une 
période de 2 ans (2014 + 2015). 

Si les statistiques de la saison 2013 
confortent nos résultats de vente 
en ligne sur www.cartedepeche.fr, 
(269 cartes vendues contre 11 en 
2012) il en est de même de votre 
adhésion sur le web.

Toutes les cartes sont disponibles 
chez nos dépositaires: espace 
Terrena et le Cercle l’Union à 
Seiches. 

Par ailleurs, il est toujours recherché 
une enseigne à Corzé.

Une rencontre associative, sportive 
et conviviale a réunie la fête 
annuelle des aaPPMa le 09 juin. 
C’était l’anniversaire des 110 ans de 
l’association où malgré la grisaille et 
le froid, 128 couverts réservés ont 
comblé l’ensemble des participants.

L’association née le 14 mai 1903 
sous «Syndicat des Pêcheurs du 
Loir» comptait 180 membres, elle 
avait pour but  le repeuplement des 
rivières. 110 ans après, le bief du 
lot n°11  a été empoissonné de 250 
petits sandres de 12/15 cm. Ceci 
fait suite aux vœux des pêcheurs 
à la dernière assemblée générale 
à Corzé. La prochaine permettra 
d’avoir votre sentiment sur d’autres 
projets à valider ou non, l’alevinage 
2014, vous informer sur l’évolution 
de la règlementation pêche, etc ...

Enfin,	 la	 signalétique	 de	 la	 cale	
attendue depuis l’automne 2011 
a été posée dès réception par 
les Services techniques de la 
Commune de Corzé.

Patrick BarBareaU

Dates 2014 à retenir: 

8 février 14h30

assemblée Générale espace villa 
Cipia à Seiches sur le Loir

ecole de pêche à compter du 16 
février le dimanche de 09h30 à 
11h30, Maison des associations 
La Sablonnière Seiches sur le Loir

24 août marathon 6h de pêche à 
Corzé

Septembre à novembre, écourues 
sur le Loir

Photos : Pêcheurs du Loir

Jeunes pêcheurs de carnassiers

La Fête des Foins

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

Le public est toujours aussi admiratif 
d’un matériel rappelant ce que certains 
d’entre eux appellent « le bon temps 
mais aussi les bonnes suées…». 
en 2014 la Fête des Foins se 
déroulera le dimanche 15 juin

Association de 
Sauvegarde du 
Matériel Agricole du 
Loir

Président :
Bernard LePaGe

Pour nous contacter : 
02 41 54 59 71, ou 
02 41 32 81 26
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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.
49140 Corzé 02 41 32 20 49

Association des 
Commerçants et 
Artisans de Corzé  

Les Bouchons de l’Espoir 49
L’association les bouchons de l’espoir 49 a remis le samedi 27 avril, en 
mairie de villevêque la somme de 12 000 €, pour l’aide de quatre per-
sonnes.
•	 Florent (villevêque):  4 800 € pour l’aménagement d’une cuisine pour 

personne à mobilité réduite.
•	 Maxime (Le Louroux Béconnais): 2 300 € pour un appareillage de 

communication. Maxime est paralysé cérébral.
•	 Christine (angers): 1 000 € pour l’achat d’un fauteuil de tennis de 

table ; joueuse au club de la vaillante angers.
•	 Mr Denecheau (Trémentines): 3 900 € pour la participation au renou-

vellement d’un fauteuil electrique quotidien.
Le président de l’association,M Claude aUGe, après 9 années, a quitté 
son poste. Lors de ces années, l’association,  grâce à votre récolte de 
bouchons de plastiques et de lièges, a aidé 38 personnes ou associations 
liées au handicap ; pour un montant de 56 505,61 €
soit l’équivalent de 424 667 kg.
nous comptons sur vous pour augmenter ce volume.

Le Président

A.C.A.

Le 30 novembre 2013, nous avons 
organisé notre traditionnel LOTO à 
Tiercé, ambiance et réussite ont été au 
rendez-vous.
Le 7 octobre 2013, des membres de 
l’association ont « révisé leur code » 
chez Greg, (auto ecole Corzé) et nous 
avons	fini	notre	soirée	chez	«Les	Christo	
de Cel» ambiance, convivialité… type 
de soirée à renouveler.
Pour la 5ème année nous avons édité 
et distribué notre agenda 2014 à 4000 
exemplaires.
notre assemblée générale se tiendra le 
17 février 2014 à 20h30 dans les salles 
associatives de Corzé.
en 2013 trois nouveaux adhérents nous 
ont rejoints : « Les Christo de Cel », « 
La Table d’alex » et « Les Serres du 
Loir ».

Si vous êtes Commerçants ou artisans 
à Corzé, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
ne restez pas seuls, oeuvrons ensemble 
pour nous faire connaître, dynamiser 
notre économie, se soutenir et tout cela 
dans la bonne humeur.

ALORS Commerçants et Artisans de 
Corzé  retrouvons nous le 
17 février 2014  à 20h 30 

autour du verre de l’amitié.

Contacts :
annick BrarD 
 02.41.76.58.26

isabelle CHaTeLain
 02.41.32.34.39

L’aCa vous souhaite une 
bonne année 2014!
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Depuis 1 an COrZ’ ÉvaSiOn vous 
prépare des randonnées vTT, de 30 
à 45 km dans les quatres coins du 
Maine et Loire. (Départ de Corzé, 
Marcé, Saint rémy la varennes, 
Tiercé, Huillé, dans le layon, etc...) 
 
- Chaque dimanche matin (voir notre 
forum) nous nous donnons rendez-
vous vers 8h30 à la Salle des Sports 
rue des Grands Mortiers à Corzé 
pour se regrouper et éventuellement 
charger les vélos sur remorque ou 
autre.
Lieu également où vous pouvez 
entretenir vos vTT : pied d’atelier, 
outillages, compresseur et point 
nettoyage sont disponibles. et 
pourquoi pas un café ?
 
- nous nous efforçons de respecter 
les horaires indiqués.
Départ dés 9 h 00 à l’endroit prévu, 
retour 12h00 suivant les conditions 
du jour.
 
- Préparez un vTT en très bon 
état, un casque obligatoire, 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.
il sera possible de faire une sortie 
d’essai	 avant	 de	 s’inscrire	 afin	 de	
vous assurer de la bonne ambiance 
générale. nous n’obligeons 
personne à s’inscrire. 
L’adhésion annuelle est de 20 €.
 
L’année dernière nous avons 
organisé une randonnée familiale 
au mois de juin suivie du pique 
nique des corzéens, l’opération 
sera renouvelée cette année avec 
un départ groupé à 10h00 au bord 
du Loir (la date sera communiquée 
ultérieurement). 

Pour vous tenir informé de tout ce 
qui se passe à COrZ’ ÉvaSiOn 
(sorties, infos, photos, vidéos...) 
consultez le site internet  . 

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

Forum 
http://vttcorzevasion.forumactif.
org/

L’Intrépide de Corzé et ses sections
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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 la  saison.

Gymnastique

Un groupe de 22  personnes par-
ticipe toutes les semaines  aux 
diverses activités proposées par 
l’animatrice	afin	que	chacun	déve-
loppe ses potentialités physiques, 

apprenne à gérer ses efforts, 
développe son potentiel cardio-
respiratoire et obtienne des effets 
positifs sur sa santé.

Acti’march’

Les clubs de gymnastique Corze/ 
Pellouailles,  proposent  à leurs 
adhérents des séances d’ac-
ti’March. Chaque licencié peut 
choisir le lieu et l’horaire qui lui 
convient pour participer à 1 ou 2  

séances de 1 heure par semaine 
les vendredis et samedis matin. 
Une quinzaine de personnes 
y	 participe	 afin	 d’optimiser	 leur	
condition physique.

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: le tennis, la 
gymnastique adulte et l’acti’marche, le modélisme radio commandé,   
le badminton et la petite dernière, le vTT.

Forte de ses 126 adhérents pour l’année 2013, l’intrépide permet 
aux corzéens de pratiquer une activité sportive à un prix plus que 
raisonnable et dans la bonne humeur .

aussi, n’hésitez pas à contacter les correspondants des sections 
pour nous rejoindre.

Je	voudrais	profiter	de	cette	tribune	pour		remercier	vivement,	au	
nom de l’intrépide,  Guy Daillère pour ses bons et loyaux services 
à l’intrépide depuis 36 ans. 

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 mail.

rodolphe.pivert@orange.fr         tel 02 41 76 73 87
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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

L’intrépide Badminton Détente vous 
attend tous les lundis, mercredis 
et samedis pour passer 2 heures 
à pratiquer un sport passionnant 
dans une ambiance sympathique!

Chacun évolue à son rythme lors 
de rencontres amicales, tournois 
internes ou avec des clubs voisins. 
Des cours de perfectionnement ou 
d’apprentissage  sont  ponctuelle-
ment proposés
aujourd’hui nous comptons une 
quarantaine d’adhérents et demain, 
pourquoi pas une section pour les 
plus jeunes!
alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

vous pouvez nous contacter pour 
toute demande d’information 
complémentaire.

Section Badminton

Le MrCC  est un club de passionnés 
de voitures radiocommandées tout 
terrain de différents niveaux du loisir 
à la compétition .
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 club est ouvert à toutes les 
tranches d’âge pour les adhérents 
(adhésion à partir de 10 euros). 
nous conseillons avant l’achat d’un 
petit bolide de venir nous voir car 
nous avons parmi nos membres des 
experts soit en électrique soit en 
thermique.  

Cette année nous avons organisé 
trois évènements grâce à l’aide de la 
mairie et à ses services techniques 
Lors du dernier nous avons eu 
le plaisir d’accueillir un pilote de 
l’équipe de France jérôme Sartel.  

Agenda 2014

Le 12 janvier : course dans la 
salle des sports comptant pour le 
championnat régional 1/10 tout 
terrain de 9h00 à 17h00, entrée 
gratuite.
Le 6 avril : 2ème manche du 
championnat régional buggy 1/8 tout 
terrain thermique .
Le	 22	 juin	 :	 course	 officielle	 de	
buggy électrique 1/8 et 1/10 et avec  
course amicale  ouverte à toutes les 
personnespossédant un petit bolide.

Contact :

Charles DeneCHeaU 
au 02 41 60 02 65
Site :mrcc ou  mrcc.forumactif.org

MRCC, club de modélisme
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Gymnastique Adulte

Sport et détente 

avec 262 adhérents de villevêque, 
Soucelles et Corzé l’association 
maintient ses effectifs. 
nous proposons du modern jazz 
que l’on peut pratiquer à partir de 
4 ans à 77 ans. Les cours ont lieu 
à villevêque aux vignes d’Oules 
dans le préfabriqué derrière la 
salle, avec Gaétane et Cécile.

Cette année, un cours de danse 
classique est ouvert pour les 6/8 
ans	le	mercredi	en	fin	d’après	midi.	
il est toujours possible de s’inscrire.

nous proposons de la zumbatomic, 
pour les enfants à partir de 6 ans 
jusqu’aux adultes. Les cours ont 
lieu à Soucelles avec Christelle.

egalement de la danse en ligne en 

cours adultes. 

notre association organise 
également des stages de danse 
latino, danse salon, danse africaine 
et orientale. Ces stages vont être 
proposés au printemps. 

Notre	gala	de	fin	d’année	aura	lieu	
le 06 et 07 juin 2014. Une réunion 
est	 prévue	 début	 janvier	 afin	 de	
mettre en place des groupes de 
travail pour la préparation des 
costumes, décors et la technique... 
S’il	 n’y	 a	 pas	 suffisamment	 	 de	
bénévoles, nous ne ferons qu’un 
gala tous les deux ans.

Villevêque danse et ses adhérents 
vous offrent leurs meilleurs voeux.

notre association propose des 
cours	de	gym	et	de	fitness	pour	les	
adultes et les enfants.
 
3 cours de gym enfants sont 
proposés. De manière ludique, 
ils développent la souplesse, 
l’équilibre, l’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 le mercredi 

de 11h à 11h45 avec elisabeth 
Gaucher

•	 enfants de 5-7 ans le mercredi 
de 10h à 11h avec elisabeth 
Gaucher

•	 enfants de 7-11 ans le mardi 
de 18h15 à 19h15 avec josette 
Gauthier

 
Pour les adultes , nous proposons 
13 cours dans la semaine.
-	7	cours	de	fitness	
- 3 cours de Zumba ( à partir de 14 
ans)
- nouveauté : 3 cours de Pilates 
méthode douce de renforcement 
musculaire, adaptée à tous, 
hommes et femmes aux  personnes 

sportives ou ne pratiquant pas 
d’activité physique, à tous ceux qui 
souhaitent	 tonifier	 ou	modeler	 leur	
silhouette, améliorer leur posture 
ou voulant évacuer les tensions du 
dos. Discipline s’adressant aussi 
aux séniors ou aux jeunes mamans. 

Professeur diplômé , cours en 
petit groupe de 10-12 personnes. 
abonnement au trimestre.
 
Les cours se déroulent dans la 
salle polyvalente des vignes d’Oule 
à villevêque ou dans la salle de 
danse . 
Dates à retenir:
-3 soirées Zumba Party ouvertes à 
tout public à partir de 13 ans, salle 
Hervé Bazin à Soucelles : les 5 
mars, 7 mai et 2 juillet 2014.
-	Journée	évènement	fitness	le	18	
janvier 2014 salle Hervé Bazin de 
14h à 22h.

Le principe est de vous proposer 
plusieurs cours avec plusieurs 
professeurs venant de tous les 
horizons pour varier les styles et 
découvrir les multiples facettes du 
fitness	et	de	la	danse.	Venez	vous	
défouler en step, danse africaine, 
Lia, bodykaraté, Zumba...

Contacts :
Caroline GiLLeT   06 31 50 55 40
noëlle  DieTTe     02 41 32 14 41

renseignements et inscriptions sur 
le blog:
gymvillevequesoucelles.blog4ever.
com

Contacts et informations

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

site: villevequedanse.fr

Villevêque danse

ASCVS-Gym Villevêque - Soucelles
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Sport et détente

Loir Basket Club

Pour les nouveaux arrivants ou ceux 
qui ne connaissent pas,, le LOir 
Basket Club  rassemble 166 licenciés 
(jeunes et moins jeunes…) sur 4 
communes : Pellouailles, villevêque, 
Soucelles et Corzé. 
Quatorze équipes (9 féminines, 
5 masculines) sont inscrites 
en championnat FFBB et nous 
avons également une école Baby 
Basket labellisée par le Comité 
départemental de Basket. n’oublions 
pas le basket Loisirs avec 2 équipes 
féminines (18 joueuses) et une 
équipe masculine (12 joueurs) qui 
se démarquent chaque année en 
championnat Union anjou.
Le LOir BC, c’est aussi une vie 
associative rythmée d’animations 
variées :
- Des ventes de gâteaux Bijou 
(novembre et mars).
- Une boutique club avec la possibilité 
d’acquérir un équipement sportif 
dédié au club.
- Le Loto qui a eu lieu le 11 janvier. 
evènement apprécié pour sa 
convivialité et son organisation. 

Chaque année nous accueillons plus 
de 200 personnes au Carré des arts 
de Pellouailles.
- Le fameux Bal a lieu cette année 
le 22 février à la salle Hervé Bazin 
de Soucelles. Le repas servi par 
L’estaminet et l’animation assurée 
par l’orchestre Starlight en font une 
soirée mémorable.
- Une vente de saucissons (avril)

Cette année nous aurons également 
la	chance	d’accueillir	les	finales	de	la	
Coupe de l’anjou Loisirs le samedi 
26 avril à la salle des Sports de 
Villevêque.	 C’est	 une	 magnifique	
occasion de venir découvrir 
l’ambiance d’une salle de basket. 

vous pouvez également découvrir 
cette ambiance tout au long de 
l’année, en venant dans nos salles 
tous les samedis et dimanches.

vous pouvez prendre tous les 
renseignements nécessaires sur 
notre site internet www.loirbc.fr.

Contacts :

www.loirbc.fr
nicolas Hergué : president.loir.bc@
live.fr
Secrétariat : licences.loir.bc@live.fr

Rendez-vous sur 
notre site 

www.loirbc.fr

Concernant le Bal, les places 
sont disponibles auprès de

audrey CaDiX 
06 86 12 35 32 

 adeline PiverT 
06 88 33 86 39.

n’hésitez pas à aller voir sur YouTube les perfor-
mances de l’orchestre qui vous raviront à coup sûr !!!! 

nous vous attendons nombreux, la place est à 23€ 
(repas et soirée dansante, hors boisson).



34

La saison 2013/2014 a 
démarré en août avec un 
effectif de 230 licenciés soit 
une petite dizaine de licencié 
de moins principalement 
sur les catégories des plus 
jeunes. Une simple évolution 
démographique,  d’autres 
raisons en sont peut-être la 
cause mais rien d’alarmant 
néanmoins. 

Toutefois, le club a décidé de perfectionner son encadrement de l’école 
de football en s’engageant dans une démarche de labellisation de l’ecole 
de Football. La qualité du travail fourni doit être plus perceptible et par 
le	biais	de	cette	certification	le	FCPC	cherchera	à	fidéliser	et	motiver	les	
jeunes à rejoindre le club. 

anthony Huau se charge de coordonner l’école de football dont 
l’encadrement est assuré par antoine Moreau, Guillaume rey et alain 
Gélin tous les mercredis après-midi à Corzé.

La labellisation n’était pas le seul projet de ce début de saison, la 
mise en place d’une convention de partenariat, également plus lisible 
pour chaque entreprise souhaitant soutenir le club, a permis d’élargir 
le nombre de partenaires du club, là aussi dans l’objectif de parfaire 
l’encadrement et les structures du club.

D’un point de vue sportif, les équipes de l’école de football prennent 
du plaisir et obtiennent des résultats probants en U13 notamment avec 
l’accession	des	deux	équipes	au	niveau	supérieur	à	la	fin	de	la	première	
phase.

Quant au groupement de jeunes, arnaud Briand, antoine Moreau et 
Daniel	Richard	ont	 vu	 leur	U15	avoir	 des	difficultés	dans	 la	première	
phase, mais ils sont bien partis dans la seconde avec une première 
belle victoire qui en annonce d’autres. 
Les deux équipes U17, encadrées par Malvy Gouraud et Florent Bouttier 
ont	finit	à	 la	deuxième	place	de	leur	poule	en	1ère	phase	et	ont	donc	
gagné leur accession pour le 2ème. 
a noter les bonnes synergies avec les clubs de villevêque-Soucelles et 
Ecouflant	pour	le	très	bon	fonctionnement	de	cette	catégorie.	
Enfin	les	U19,	en	entente	avec	Saint-Sylvain,	réalisent	un	parcours	en	
dent de scie, en espérant plus de régularité pour la suite.
Les	vétérans	prennent	du	plaisir	avec	des	qualifications	en	Coupe	de	
l’anjou et en Coupe augelle (+de 42 ans) et pointent à la 8ème place du 
championnat.
Les loisirs forts maintiennent la bonne ambiance des précédentes 
années et visent la première place au classement de la qualité de 
l’accueil. 
Les équipes seniors encadrées par Guillaume rey et son adjoint jérôme 

FC Pellouailles    Corzé

Sport et détente

Président 
Franck CHaLUMeaU 

tel 06 76 75 43 23
franck.chalumeau@sfr.fr

Vice Président 
joel CarOn 

tel 02 41 68 29 57
Secrétaire

Pascal riCHarD 
tel 06 99 69 09 32

pascal.richard85@sfr.fr
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FC Pellouailles    Corzé

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

Quad 9 Motors

L’association, créée en 2007, compte aujourd’hui 
106 adhérents et … 15 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

Ci-dessous, un aperçu de l’année 2013, 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.
- Soutien et parrainage de deux associations caritatives (anjou 
Madgascar et la course de TiMO-institut Marie Curie)
- rassemblements réguliers des adhérents pour partager leur loi-
sir, se rencontrer sous forme de thème (matinée tripes, beignets, 
galettes…).
- Organisation avec succès et pour la 6ème année consécutive, 
de la randonnée du « bois de Corzé » (nouveau tracé sur 8 com-
munes dont 2 nouvelles).
- randonnée « spécial adhérents »  dans le canton de Baugé pour 
la 5ème année. Balade touristique autour des clochers tors.
- Dégustation d’huîtres pour clôturer l’année 2013

Pour toutes informations, n’hésitez pas à prendre contact auprès 
des responsables.

QUAD 9 MOTORS vous présente ses meilleurs vœux pour 2014.

Martin, pour leur première saison, enregistrent de très 
bons résultats avec une 3ème place pour l’équipe C et 
la 2ème place pour les équipes a et B. 

a noter également le très bon parcours en coupe de 
l’équipe	 fanion	 qualifiée	 pour	 les	 16ème	 de	 finale	 de	

la Coupe de l’atlantique (avec notamment une victoire probante sur 
Bouchemaine  3 à 1 - voir photo) et de la Coupe de l’anjou. 
Depuis le début de la saison le FCPC n’a connu qu’une seule fois la 
défaite en Championnat chez le leader loin de démériter et une seule 
fois en Coupe contre une équipe hiérarchiquement supérieure Beaufort.
Les animations du club avec une soirée fouées très réussie en novembre, 
et	le	bal	de	fin	mars	sera	une	nouvelle	fois	un	grand	moment	à	ne	pas	
rater.
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Sociétés de   boules de fort

notre assemblée générale aura 
lieu le samedi 18 janvier à 10h30 . 
Chaque sociétaire y est vivement 
invité. Ce sera l’occasion de revenir 
sur l’année 2013, mais aussi de 
proposer des projets pour 2014 
(travaux de rafraîchissement des 
murs, salle et jeux et pourquoi 
pas une signalétique extérieure 
plus visible). avec ces quelques 
modifications	 nous	 souhaitons	 re-
dynamiser notre société. nous 
serions aussi ravis d’accueillir de 
nouveaux membres. a l’issue de 
cette assemblée, nous partagerons 
le verre de l’amitié et la galette !

nous remercions les sociétaires qui 
participent à nos concours, mais 
aussi à ceux qui viennent jouer en 
amical. 

Pour 2013, nous remercions encore 
une fois le SUPer U de COrZe 
et le CreDiT aGriCOLe de 
SeiCHeS pour leur participation à 
l’occasion du challenge jean-Luc. 
Chaque année, nous sommes très 
heureux d’accueillir les enfants 
pour leur faire découvrir la boule de 
fort, le palet et la pétanque. a vos 
calendriers pour 2014, ce concours 
aura lieu du 28 juin au 12 juillet. Ce 
concours est ouvert à tous! nous 
vous y attendons nombreux !

Nous vous présentons à vous et vos 
familles une très bonne année 2014

Président : 
jean-Pierre COUrTY,
5 rue du Moulin de la Motte
06 61 11 24 85

Trésorière : 
Sandrine viGnaUD
2 rue des ecoles.
06 22 68 23 30

Contact : 
fasandrine23@hotmail.fr

Sport et détente 

Le 5 janvier 2014, notre Président 
Philippe DeTriCHÉ, lors de 
l’assemblée générale a présenté 
ses vœux aux nombreux 
sociétaires. 
il a évoqué l’activité de l’année 
écoulée :
- les divers travaux de rénovation 
réalisés	par	nos	fidèles	bénévoles	
(carrelage, peinture balustrade 
et main-courante, support de 
bauges...)
-	 l’accueil	de	 la	finale	du	Corzéen	
remportée par nos voisins, Laurent 
BOTTeaU et Diego GaUCHer 
dans le nouveau jeu rev’boule.

après remerciement des bénévoles 
(travaux, permanences, joueurs), 
le verre de l’amitié et la galette des 
rois ont clos la séance.

Challenge un sociétaire- un invité Marcel FOULOnneaU – Marc GUerin 
Challenge un contre un  Gilles HerGUÉ
Challenge un sociétaire-deux invités Martial PiLLeT – alain PiLLeT – alain MOirÉ

Le challenge communal est revenu aux Bons enfants grâce aux talentueux Hubert 
GUeneaU et andré CHaLUMeaU

Chez les juniors, antonin FOUrnier et Tom LaPOrTe ont représenté la 18ème 
section	lors	de	la	finale	fédérale.

Les Résultats :

L’Avenir

Président : 
Philippe DeTriCHÉ

Vice-Président : 
alain QUarTier

Trésorier : 
emile PaviOn

Trésorier Adjoint : 
Pascal PiverT

Secrétaire : 
Gervais CHevÉ

Secrétaire Adjoint : 
Guillaume BariL

Les Bons Enfants

Le calendrier des concours sera distribué à notre assemblée Générale.
en janvier- février : 1 sociétaire 2 invités / en mars : 1 contre 1 / en juin -juillet : «challenge 
jean-Luc» 1 adulte et 1 jeune de - 17 ans / septembre-octobre: le Corzéen  / novembre: 
1 sociétaire 1 invité

Dates à retenir : 
Le dimanche 2 février, après 
midi chandeleur, alors avis aux 
gourmands!...
Le samedi 11 octobre, nous 
accueillerons	 la	 finale	 du	
COrZeen
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Sociétés de   boules de fort
Sport et détente

notre ami, Marcel 
YOU, nous a quitté 
courant septembre. il 
avait beaucoup œuvré 
pour notre société 
puisqu’il y a été 
secrétaire pendant 35 
ans. nous adressons 

nos très sincères condoléances à 
sa veuve eliane et à ses enfants. 
Le 13 décembre dernier s’est 
déroulée dans notre société 
l’assemblée Générale de 
l’association Cantonale. a cette 
occasion, le trophée GirarDeaU 
a été remis à M Claude FOSSeT, 
représentant M le Maire de 
Corzé, par M GLaCiaL, président 
démissionnaire de l’association et 

M BerarDi, Conseiller Général 
pour qu’il trône en bonne place à la 
mairie. Ce Challenge créé en 1964 
par Mr GirarDeaU Père a perduré 
jusqu’au	 décès	 de	 son	 fils	 Camille	
en 2012.
Cette année, nous avons amélioré 
l’isolation thermique de notre jeu 
par la pose de volets roulants 
électriques.
3 nouveaux sociétaires sont 
venus enrichir notre effectif : rémi 
BOULMer, alain DeLHOMMeaU 
et joël POTier.
Si vous voulez découvrir la Boule 
de Fort, venez nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus.
  Le Bureau

Président :  
Guy DeLanOUe

Vice-président : 
jean raBOUan

Secrétaire :  
Gérard renOU

Trésorier : 
Pierre CHaLUMeaU

81 sociétaires ont participé à la vie de la Société par 
leur souscription, leur participation aux concours ou 
leur investissement  dans le comité directeur.  
Malgré le week-end de la Toussaint, 30 personnes se 
sont retrouvées pour partager le moment festif du « 
repas des châtaignes ». 

L’assemblée générale  s’est déroulée le vendredi 17 
janvier 2014. a l’issue de cette assemblée les sociétaires 
se sont retrouvés  autour d’un buffet convivial.

Lors de l’assemblée, le planning des différents concours 
proposés dans l’année a été distribué à chacun.

Comme déjà depuis plusieurs  années, la société 
organise un « concours au rond ». Celui-ci aura lieu les 
week-ends  du 8,  9 mars 2014 et du 15, 16 mars, il est 
ouvert à tous et doté de prix importants (100€ au 1er….).  
nous vous attendons nombreux. 

Président : 
jean Luc PiverT
Vice-président : 
Lionel renaULT
Secrétaire : 
Michel PiverT
Trésorier : 
rémi POirier

L’Union

résultats des Concours internes
1 Sociétaire-2 invités : 27 équipes 

1er  jaGUeLin noël, GUiLLOU, QUarTier alain
2ème CHaLUMeaU Pierre, PiverT Serge, MarCaiS Daniel

1 Sociétaire-1 invité  :  19 équipes 
1er  PiLLeT Bernard, aLBerT Marcel
2ème jaGUeLin noël, DeLOrMe Pierre

l’ «entre nous» (1 contre 1 avec 3 boules) 20 joueurs
1er PinSOn Marcel
2ème BLOSSier Bernard

Le «Brionneux», une spécialité de la noue.
Durant	l’année,	des	joueurs	ayant	fait	un	voyage	à	Brion,	lors	des	parties	officielles	
ou amicales, sont sélectionnés pour participer au concours des « Biseux de cul » 
courant décembre. 

L’équipe BenOiT Odette, DeTriCHe raymond est venue à bout de l’équipe 
DeLanOUe Guy, viGan Patrick.

L’Epinière
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elections Dates Durée de mandat

Municipales 23 et 30 mars 2014 6 ans

européennes 25 mai 2014 5 ans

Calendrier électoral 2014

Déroulement des scrutins :

Bureau de vote Documents à présenter
Horaires : 8h00 18h00 Pièce d’identité et carte d’électeur

OBLiGaTOire

Seuls les documents suivants sont admis 
pour prouver votre identité :

•	Carte	nationale	d’identité	
•	Passeport	
•	Permis	de	conduire	
•	Permis	de	chasser	avec	photo	délivré	par	le	repré-
sentant de l’État 
•	Livret	ou	carnet	de	circulation,	délivré	par	le	préfet	
•	Carte	du	combattant,	de	couleur	chamois	ou	tricolore	
•	Carte	d’identité	ou	carte	de	circulation	avec	photo,	
délivrée par les autorités militaires 
•	Carte	d’identité	de	fonctionnaire	de	l’État,	de	parle-
mentaire ou d’élu local avec photo 
•	Carte	d’invalidité	civile	ou	militaire	avec	photo	
•	Récépissé	valant	justification	de	l’identité,	délivré	
en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire 
•	Attestation	de	dépôt	d’une	demande	de	carte	natio-
nale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins 
de 3 mois, comportant une 

à l’exception de la carte nationale d’identité 
et du passeport, ces documents doivent 

être en cours de validité.

remarques :

Ces horaires peuvent être avancés 
ou retardés par arrêté préfectoral.

renseignement en mairie la 
semaine avant le vote.

Bureau de vote : 
restaurant scolaire municipal

eT

ELECTIONS   MUNICIPALES 
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LE CONSEILLER  MUNICIPAL LE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

elit le Maire et les adjoints
représente la commune au sein de la Com-
munauté de Communes du Loir

Décide des orientations et de la politique de 
commune en conseil

Décide des orientations et de la politique de 
la Communauté de Communes du Loir en 
conseil communautaire

Principaux domaines d’intervention Principaux domaines d’intervention

•	Urbanisme	et	aménagement	du	territoire •	Développement	économique	(zone	d’activi-
tés)

•	Enseignement	préélementaire	et	élémen-
taire

•	Petite	enfance	(crèche,	halte	garderie	et	
relais assistants maternels

•	Services	périscolaires	:	restauration,	trans-
port et accueil périscolaire

•	Enfance	et	jeunesse	(espaces	jeunes,	
accueil de loisirs)

•	Voirie	et	réseau	d’assainissement •	Tourisme	(office	de	tourisme,	site	de	Mala-
gué)

•	Aide	sociale •	Culture	(festival	fabul’eau)
•	Culture,	Sport	et	loisirs • environnement (assainissement autonome

Elections municipales 2014 : les changements

vous allez élire 19 conseillers municipaux et 4 conseillers communautaires 
en utilisant le même bulletin de vote.
Les	candidats	au	siège	de	conseiller	municipal	et	de	conseiller	communautaire	figure-
ront sur deux listes distinctes sur le même bulletin de vote.
Les candidats au siège de conseiller communautaire seront nécessairement issus de la 
liste des conseillers municipaux. 
Vous	ne	voterez	qu’une	seule	fois,	les	deux	listes	devant	figurer	sur	le	même	bulletin	de	
vote.

Seules les personnes qui auront déposées une déclaration de candidature en préfec-
ture pourront être candidates

vous devrez voter pour une liste complète de candidats.

Vous n’avez plus le droit de panacher  
Si vous rayez des noms ou ajoutez des noms sur le bulletin. 

VOTRE BULLETIN SERA CONSIDERE COMME NUL 
(article L66, LO247-1, L268, L269, r66-2 et r 117-4 du code électoral)

Décompte des voix :
La liste, ayant le meilleur résultat, obtient 50 % des sièges soit 10 sièges. (majorité 
absolue au 1er tour, majorité relative au 2ème tour)
Les 9 sièges restant sont répartis entre toutes les listes (y compris la liste majoritaire) 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. 
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ELECTIONS   MUNICIPALES 
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21 janvier Club de l’amitié Galette du bureau

1 février  L’epinière en fête  repas d’hiver 
8 février  Les Pêcheurs du Loir  assemblée Générale villa Cipia  Seiches
22 février Basket Club du Loir Bal salle Hervé Bazin
23 février Corz and’Co vide greniers Salle des sports

4 mars Club de l’amitié  Mardi gras
5 mars aSCvS Soirée Zumba salle H Bazin
23 mars elections municipales
30 mars  elections municipales

6 avril MrCC Modélisme Championnat Buggys thermiques

7 mai aSCvS Soirée Zumba salle H Bazin
20 mai  Club de l’amitié Fête des pères et mères
12 au 15 mai Club de l’amitié  voyages Les Pyrénées espagnoles
25 mai elections européennes

15 juin  aSML  Fête des foins bord du Loir
22 juin MrCC, Club de modélisme Course buggys électriques
27 juin Fête de l’école

2 juillet aSCvS Soirée Zumba salle H Bazin
29 juillet  Club de l’amitié Pique-nique

24 août  Les Pêcheurs du Loir  Marathon de Corzé

7 sept. L’epinière en fête Pique nique

11 octobre Finale du Corzéen  Société l’avenir
12 octobre aPe vide Greniers
 
7 décembre aPe Marché de noël
16 décembre Club de l’amitié repas de noël

A vos agendas...


