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Cérémonie des voeux    le 9 janvier 2015

Mesdames et Messieurs, chers concitoyens,

en ce début d’année 2015, 
je suis heureux de vous 
accueillir et de m’adresser 
à vous pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux de la 
municipalité, aux habitants 
de Corzé.

C’est pour moi la première fois que je m’adresse à 
vous dans cet exercice et j’y associe l’équipe qui 
m’entoure au quotidien à savoir : jean-Pierre MarTin, 
Danièle DanarD, joël BeaUDUSSeaU et Francette 
jOnCHeraY, mes adjoints, ainsi que tous les membres 
du conseil municipal.
Mais avant de formuler ces vœux, avant  de me tourner 
résolument vers 2015, je veux revenir sur quelques 
évènements de 2014 qui ont marqué ce début de mandat.
ainsi, dès notre élection, nous nous sommes mis au 
travail pour assurer la relève de l’équipe conduite par 
mon prédécesseur, augustin DerSOir, que je remercie 
à nouveau chaleureusement pour la qualité de la 
transmission des dossiers, pour ses précieux conseils, 
mais aussi et surtout, pour la pertinence de ses actions 
dont nous mesurons aujourd’hui les résultats bénéfiques 
pour Corzé. 
nous avons mené à bien les travaux de la rue des ecoles, 
modernisant et améliorant la sécurité de l’ensemble 
du quartier, au niveau des trottoirs et des passages 
protégés. Le stationnement des véhicules a aussi été 
revu pour permettre un meilleurs accès à l’école et au 
bus.
Mais le bourg de notre commune n’a pas été le seul 
bénéficiaire des travaux entrepris par la collectivité. Le 
quartier de l’aurore, le long de la rD 323 a fait l’objet de 
travaux d’aménagement et de fleurissement importants  
que nous devons notamment à nos équipes des services 
techniques. Mais je reviendrai un peu plus tard sur le 
travail et la qualité des personnels de la commune !
Les routes et voies de notre commune n’ont pas été 
oubliées, et sur les 38km qu’elles représentent, une 
importante réfection des accotements et fossés a été 
entreprise afin d’assurer la pérennité des chaussées, 
et d’éviter les risques de débordement d’eau dans les 
habitations.
Concernant les travaux réalisés cette année, pour la 
maintenance des bâtiments, il y a eu la réfection de la 
salle du restaurant scolaire. Là, ce sont le sol et le plafond 
qui ont été remplacés avec la mise en place d’un plafond 
rayonnant et acoustique pour l’amélioration du confort 
pour nos enfants et l’accroissement de la performance 
du chauffage.
Mais je ne peux terminer ce bilan des travaux réalisés au 
cours de l’année passée pour aborder les projets à venir, 
sans évoquer le rond-point de Maison neuve. Ceci me 
permettra aussi de faire la transition avec 2015.

ainsi, comme vous le savez déjà, l’aménagement mis 
en place, préfigurant le futur rond-point, a pleinement 
confirmé son utilité et a convaincu les plus sceptiques ! 
Cet aménagement qui change la vie des Corzéens et 
améliore sans conteste la sécurité des usagers, sera 
bien maintenu jusqu’à la réalisation de l’ouvrage définitif, 
au second semestre 2015.
Ce maintien n’aurait sans doute pas eu lieu sans vous, 
sans la mobilisation massive des habitants, commerçants 
et usagers, qui par leurs initiatives multiples ont soutenu 
mon action auprès du Conseil Général. 
néanmoins, nous avons pu observer que l’amélioration 
de la sécurité des usagers ne dépend pas uniquement 
des aménagements : il faut aussi que les comportements 
évoluent et que chacun utilise les équipements mis 
à la disposition des habitants de manière intelligente 
et responsable. Tant que les consignes d’usage et en 
particulier du code de la route ne seront pas respectées 
,nous aurons beau faire, nos objectifs ne seront pas 
atteints !
Du côté de l’école, la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires a eu lieu avec une forte fréquentation 
des Temps d’activité Périscolaire (TaP) s’expliquant 
par la qualité et le fort intérêt des activités organisées 
et mises en œuvre par Marie FOSSeT et son équipe 
d’animateurs.
Enfin, l’année 2014 s’est achevée par une initiative 
portée par Francette jOnCHeraY et toute l’équipe 
de l’intrépide et de son dynamique président, pour une 
action de solidarité en faveur du Téléthon, à savoir 
l’organisation d’un petit déjeuner ouvert aux habitants de 
Corzé.

Tournons nous maintenant vers 2015 !
Parmi les projets lancés cette année, les études pour 
la sécurisation du cheminement des piétons entre le 
carrefour de la Maison neuve et le centre bourg sont 
en cours d’estimation auprès de l’agence Technique 
Départementale afin de les inscrire au budget dès 2015. 
Ces travaux demeurent, pour moi, prioritaires !
Concernant l’extension et la rénovation de la bibliothèque, 
l’avant-projet définitif sera présenté fin février, et les 
entreprises chargées de la réalisation des travaux seront 
connues au 3e trimestre de cette année pour une fin de 
travaux et une mise à la disposition des usagers prévue 
à l’été 2016.
Enfin, nous allons remettre aux normes les installations 
de la salle de sport et poursuivre les travaux de 
maintenance de l’école avec la rénovation d’une classe 
de l’école maternelle. 
voici pour l’essentiel des investissements projetés.
Mais ce ne sont pas les seuls chantiers entrepris !
La baisse des dotations de l’etat va priver dès cette année 
déjà, mais encore plus à l’horizon 2017, les communes 
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d’une partie importante de leurs ressources financières : 
il faut donc mettre en œuvre de nouveaux dispositifs et 
de nouvelles organisations afin de continuer à apporter 
aux habitants les services qu’ils demandent, sans devoir 
augmenter de manière substantielle les impôts. je 
dois ainsi avec la communauté de communes du Loir, 
présenter un schéma de mutualisation d’ici la fin du mois 
de mars qui a pour objectif de réduire, d’une part, nos 
dépenses de fonctionnement et d’obtenir, d’autre part, 
le maintien de dotation au niveau de la communauté de 
communes.
Depuis quelques mois, vous entendez parler aussi 
d’évolution des périmètres des communautés de 
communes qui devront représenter, suivant la loi qui doit 
être prochainement votée, une population minimum de 
20000 habitants à l’échéance de 2016 : C’est la raison 
pour laquelle nous nous retrouvons avec les maires 
de l’ensemble de notre territoire pour évoquer les 
regroupements possibles et pertinents de collectivités. 
Ceci aura donc nécessairement un impact sur notre 
territoire et son fonctionnement.
il est aussi question de création de communes nouvelles, 
mesure attractive qui permet le maintien au niveau 
actuel des ressources financières des collectivités, ainsi 
épargnées par les mesures de restriction budgétaire. 
Ce dispositif peut être envisagé avec des communes 
limitrophes, partageant  des projets communs. j’observe 
ainsi avec beaucoup d’attention ce que nos voisins de la 
commune nouvelle de Baugé en anjou, précurseurs en 
la matière, ont réalisé, afin d’alimenter ma réflexion.
Pour tous ces chantiers, je m’efforce donc de regarder 
dans toutes les directions, sans tabou et avec la plus 
grande ouverture d’esprit et objectivité possible. en effet, 
angers exerce une forte attraction pour les habitants 
de Corzé mais je suis aussi très attaché à défendre le 
caractère rural et agricole de notre commune. Par ailleurs, 
je travaille dans un excellent climat de confiance avec le 
président de la Communauté de Communes du Loir et 
les maires des communes qui constituent notre ePCi, 
ce qui renforce le désir de poursuivre la construction et 
l’élargissement de notre territoire avec eux. 
Comme vous pouvez le constater il n’y a pas de solution 
qui s’impose d’elle-même ! La mission d’élu demeure 
passionnante mais les décisions seront difficiles et je 
m’efforcerai toujours de prendre celles respectant le 
mieux l’intérêt général.
Heureusement, comme je l’ai déjà souligné, je ne 
suis pas seul, et l’équipe qui m’entoure m’apporte un 
précieux concours pour l’exercice de mon mandat et est 
complétement associée à mes réflexions !

Par ailleurs, il est aussi de coutume, lors de la cérémonie 
des vœux, d’accueillir et de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants qui ont choisi notre commune pour 

s’installer, gage de l’attractivité et du bon vivre de Corzé.  
je leur souhaite la bienvenue et les invite à découvrir 
les nombreuses associations sportives, amicales ou 
culturelles qui font aussi le lien entre les habitants et 
participent à l’épanouissement des Corzéens.
Mais tandis que 32 familles nous ont rejoint, certains 
hélas, l’an passé, nous ont quittés après avoir consacré 
une période de leur vie au service de notre commune. 
je pense notamment à M. BOYer et M. DUTerTre 
anciens adjoints. 
au terme de mes propos, je ne terminerai pas sans 
saluer et remercier ceux sans lesquels il n’aurait pas été 
possible de mener les actions et chantiers que je viens 
de vous évoquer.
je veux ainsi tout particulièrement rendre hommage à la 
mobilisation et au travail rendu par les personnels des 
services de la commune : 
Le service administratif fortement sollicité pour la 
suppléance de la secrétaire générale. 
Les services techniques tant au niveau de la voirie, 
des espaces verts et du service bâtiment qui se sont 
rapidement adaptés à leur nouvelle organisation et 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes ! vous avez pu 
ainsi admirer la nouvelle décoration  sur le parvis de 
la mairie conçue et réalisée par Florian MaLZiS et 
Gérard FOULarD. j’associe à ces remerciements 
l’ensemble des personnels de la commune et  du service 
périscolaire qui encadre, nourrit et s’occupe de nos 
enfants, de l’entretien aussi, avec une grande conscience 
professionnelle et dont j’ai pu relever la qualité.
Enfin je tiens à souligner le mérite de mes adjoints et 
des élus pour le travail accompli, pour  leur dévouement 
et leur engagement au service de la commune et de la 
Communauté de Communes du Loir qui prend de plus 
en plus d’importance dans notre vie d’élu. je tiens à 
remercier, outre les élus, les habitants qui ont rejoint 
les commissions élargies et qui, forces de propositions, 
participent activement aux réflexions pour l’aménagement 
de notre belle commune et à l’élaboration des projets, 
ainsi qu’aux bénévoles, sans lesquels nombres de 
services ou prestations ne pourraient exister.
je vous souhaite donc à tous, pour vous et ceux qui vous 
sont chers, une merveilleuse année 2015.
Sachez profiter de tous les moments et plaisirs qui 
s’offrent à vous et qui contribueront à votre bonheur !
Bonne année !

votre maire
jean-Philippe GUiLLeUX
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en première page, nous vous présentons 
l’esquisse de ce que sera le rond point de la 
Maison neuve.

L’aménagement provisoire du rond point a 
donné satisfaction à tous et comme nous le 
souhaitions, il est maintenu dans sa forme 
expérimentale jusqu’à la réalisation de l’ouvrage 
définitif, au second semestre 2015.
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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 
de 8h30 h à 12h 
mardi et vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
samedi de 9h à 12h

Monsieur le Maire reçoit  sur 
rendez-vous pris auprès du 

secrétariat le vendredi de 14h à 17h30 

astrid DeManGe assure le remplacement de 
notre secrétaire générale anne LerOUX en 
congé parental.

Vigilance et Solidarité
La préfecture nous demande, 
en cas de froid exceptionnel, 
d’attirer l’attention de nos conci-
toyens sur la nécessité d’être 
attentif aux personnes isolées 
et fragiles de notre commune.

N’hésitez pas à nous 
interpeler, si nécessaire.

... de chez nos commerçants

Le dépôt de pain a été repris par 
M et Mme BOUeDO, boulangers à 
Soucelles. 
La boulangerie, toujours tenue par 
Stéphanie, est ouverte le matin.
nouveauté !
Un distributeur de baguettes 
permet d’acheter du pain l’après-
midi et en soirée (sauf le mercredi)!

Brèves informations

... dans les services communaux

Cérémonie du 11 novembre

Dans le cadre de la commémoration du 11 novembre, après la cérémonie 
officielle, les enfants de l’école Adrien TIGEOT ont lu, devant le monument 
aux morts, des textes et des poèmes qu’ils avaient préparés en classe à 
l’occasion des 100 ans du début de la 1ère Guerre Mondiale. Les dessins 
réalisés dans ce même cadre étaient exposés dans le restaurant scolaire 
où a été servi le vin d’honneur. La fanfare du Plessis-Grammoire « La 
bande à Mich » a accompagné la Commémoration au Monument aux 
morts puis a offert à l’assistance un court concert dans le restaurant 
scolaire.

Depuis la rentrée scolaire de septembre, 
les parents et les enfants peuvent accéder 
à l’école adrien Tigeot avec une sécurité 
renforcée grâce aux nouveaux aménagements. nous remercions une nouvelle 
fois tous les riverains d’avoir supporter avec patience et compréhension les 
inévitables désagréments d’un chantier de cette envergure.  Cependant, les 
aménagements ne faisant pas tout.., il reste aux parents à sensibiliser les 
enfants sur les dangers de la route et les parents à respecter les consignes 
d’usage et le code de la route. 

... la rue des 
Ecoles sécurisée

Le cabinet d’infirmières se développe. Pour tenir compte du «succès» 
rencontré par les deux infirmières Nathalie LEGER et Céline HOUDOIN  
depuis leur installation en septembre 2013, celles ci ont décidé d’accueillir une 
3ème professionnelle au sein du cabinet du 13 rue de la Sucrerie. Bienvenue 
donc à audrey POUPeLin  qui vient renforcer cette équipe appréciée des 
Corzéens.

... du cabinet infirmier
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Petit clin d’œil à notre centenaire, Madeleine NEGLIAU, qui vient de nous quitter

née Madeleine BOUGUÉ le 7 mai 
1914, au lieu dit la Bruyère route des 
vénéllières, elle a vécu toute sa vie 
sur la commune de Corzé. Son en-
fance, elle l’a passée au Chevalet. 
elle se rendait à l’école à pied, tra-
versant les bois en compagnie de ses 
sœurs. elles étaient peu hardies. Par 
la suite toute la famille s’est installée 
au Petit etanché.

en 1933,  elle se marie avec Louis 
négliau et ils s’installent au « Petit 
verger »  comme agriculteurs. ils ont 

eu 3 enfants : Simone, jacqueline et andré, qui 
leur ont donnés  16 petits enfants, 24 arrières 
petits enfants et 5 arrières arrières petits enfants. 
en 1962, ils se sont installés au « Moulin de Panla-
loup », près de la Maison neuve et à l’heure de la 
retraite à la Sucrerie pour se rapprocher du bourg, 
et profiter des activités comme la bibliothèque et 
le club des anciens. D’une grande générosité, Ma-
deleine nous accueillait toujours avec son sourire 
et sa bonne humeur. 
a 83 ans, Madeleine est allée à la maison de re-
traite de Seiches à « L’Hélianthème ». 
Madeleine nous a quittés le 22 décembre 2014. 

M. André DUTERTRE,  ancien receveur des Postes, en fonction à Corzé de 1963 à fin 1976. 

Comme ses enfants l’ont dit le jour de ses funé-
railles, il a laissé de très bons souvenirs aux habi-
tants de Corzé qu’il recevait à son bureau (halte 
garderie actuelle) toujours aimable, toujours sou-
riant et à ceux qu’il voyait chaque jour au cours  de 
sa tournée qu’il faisait en parcourant la campagne 
à bicyclette. 
Toujours prêt à rendre service : changer une am-
poule,  petits dépannages, etc... même acheter 
des pelotes de laine, à cette époque le facteur 
était plus libre de son emploi du temps. 

il a consacré beaucoup de temps et rendu aussi 
beaucoup  de service à la paroisse où la famille 
était impliquée. 

en 1971, il fut sollicité pour faire partie du Conseil 
Municipal et devint 2ème adjoint (adjoint supplé-

mentaire) puis président du Comité des Fêtes, 
charges qu’il laissa lors de sa nomination à un 
poste supérieur à Port-de-Piles dans la vienne, 
fin 1976. 

La famille  s’était tellement bien intégrée parmi 
nous, que M.et Mme DUTerTre avaient choisi 
de retenir leur dernière demeure à Corzé. a sa 
retraite, M. DUTerTre  se faisait un devoir d’as-
sister aux funérailles des gens qu’il avait connus 
pendant son séjour à Corzé, étant toujours heu-
reux de revoir des gens de connaissance.

Merci pour tout ce qu’il a donné et partagé avec 
les Corzéens pendant les 13  années passées au 
service de la collectivité, avec un réel souci des 
autres qu’il a gardé jusqu’au bout.

M. Jean-Raymond BOYER, docteur vétérinaire à la retraite

Domicilié à Seiches puis ensuite à Corzé, M. BOYer 
était particulièrement connu et estimé des 
agriculteurs et autres personnes qui avaient 
besoin de ses services.
avec son calme rassurant, il était toujours à l’écoute 
de ses clients et n’était pas avare de conseils et 
de détails sur les pathologies rencontrées lors de 
ses interventions dans les fermes de la commune 
et des alentours. 

Malgré sa profession très prenante, il avait 
accepté de prendre part à la vie communale en 

se présentant comme conseiller municipal en 
1971.  Élu 2ème adjoint en 1977, il devint 1er adjoint 
en 1989, jusqu’à la fin de son mandat en 1995. 

M. BOYer laisse le souvenir d’un homme affable, 
plein d’humour, au contact chaleureux pour ceux 
qui l’ont côtoyé, tant dans sa profession que dans 
son rôle d’élu municipal.

Merci pour cet engagement au service des autres, 
dans la simplicité, et pour l’accueil qu’il réservait à 
ceux qui avaient besoin de lui.

Nécrologie
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Etat civil

Mariages

Naissances

Décès

DeLOTeL Fabien et POnS Laurence
arTHUS Pierre et LaUFer Soline

DeLHaYe Francis
FOULOnneaU Bernard
PerraY Gérard
BOYer jean
rOUSSiÈre juliette
neGLiaU Madeleine 

rOBerT  Clémence 
MOreaU  ruben 
HUMeaU  Corentin 
SiF  Wissam
vaLeT LOPeZ noah
GrÂCe  Margaux 
LeFevre MarQUiS  Shana 
SavariT  Martin 
DrOCHOn FiSCHer  noé 
CHeSnÉ  Mael 
DeMirCi  Melih 
renarD anDrÉ  Léana 
MOUTY  roma 

aLLenOU MarQUiS  elya 
DanieL  Lylou 
HerBerT  aaron 
POiSSOn  nathan 
CHaUveaU  valentin 
HerGUÉ  alexis 
raiMBaULT  Lisa 
HUMeaU  nathan 
PaSSeraT De SiLanS  Titouan 
rePUSSarD  julia
riCHarD  Chloé
Bain  nora

Depuis quelques années la commune assure le portage des repas 
à domicile. 
Ce service est proposé en permanence ou occasionnellement, aux 
personnes :
• agées de 60 ans et plus
• malades, handicapées ou convalescentes de tout âge
Un repas froid à réchauffer est livré à domicile  il comprend : entrée ou 
potage,  plat de résistance, fromage et dessert. Un menu est proposé, 
vous composez vous-mêmes vos repas. La personne qui effectue les 
livraisons des repas les dépose elle-même dans votre réfrigérateur afin 
de ne pas rompre la chaîne du froid.
Le repas est facturé, depuis le 1er janvier 2015,  8,49 € pour les habitants 
de la commune (12,12 € pour les personnes extérieures). La facture, 
envoyée par la Mairie en fin de mois, est à régler au Trésor Public.

n’hésitez pas à contactez la Mairie pour 

• obtenir des informations complémentaires
• vous procurer le dossier d’inscription

Le portage de repas à domicile
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Accueil périscolaire
la séance : 
Quotient familial
inférieur ou égal à 300€ :  0,92 €
supérieur à 300€ :  1,83 €

Restauration scolaire
enfants :  3,17 €

Surveillance du ramassage 
scolaire 
Par mois et par enfant,
sur 10 mois :  1,82 €

Location salle des fêtes 
vin d’honneur, réunion :  49 €
Demi-journée en semaine :  148 €
Soirée en semaine : 148 €
Samedi & dimanche *
ou réveillon : 195 €
* la location We s’entend du vendredi 
17h15 jusqu’au lundi matin 7h30

Portage des repas 
Commune :  8,49 €
Hors commune : 12,12 €

Location parquet 
Habitants de Corzé 52 €
(5 jours)

Prêt
aux habitants et associations de 
Corzé de tables, chaises, bancs et 
grilles d’exposition 

Tarifs 2015   des locations et services communaux

Durée Concessions 
funéraires

Concessions 
cinéraires

renouvellement 
de concessions 

cinéraires
15 ans 74 € 487 € 74 €
30 ans 132 € 549 € 132 €
50 ans 338 € 746 € 338 €

Plaque nominative - espace de dispersion 42 €

Concessions cimetière

Redevance assainissement
Lorsque que l’usager s’alimente en eau auprès du réseau 
public de distribution d’eau potable :
Part fixe annuelle par logement : 20,81 euros 
Part variable en fonction du volume d’eau prélevé par 
l’usager : 0,96 euros le m3.

Lorsque l’usager s’alimente en eau à une source qui 
ne relève pas d’un service public de distribution d’eau 
potable :
• Part fixe annuelle par logement : 20,40 euros
• Part variable en fonction du nombre d’habitant dans 

le logement : 28,72 euros par habitant.

Participation par logement pour le financement de 
l’assainissement collectif :
• pour les constructions nouvelles : 6400 euros 
• pour les constructions existantes : 1400 euros 

Le tarif applicable au pétitionnaire est celui en vigueur à la 
date du dépôt en mairie de la demande de raccordement 
au réseau d’assainissement collectif. Les travaux seront 
réalisés dans le mois suivant la demande et le titre relatif 
à la participation pour l’assainissement collectif sera 
émis dans le mois suivant la réalisation des travaux.

La taxe d’aménagement 
elle est établie sur la construction, la reconstruction, 
l’agrandissement des bâtiments et aménagements de 
toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.

Mode de calcul : surface de la construction X valeur de 
la surface X 3%

valeur au 1er janvier 2015 : 
valeur de la construction = 724 euros le m² (362 euros 
le m² pour les 100 premiers mètres carrés des locaux 
d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation 
principale)

valeur des aménagements et installations : 
- emplacements de tentes, caravanes et résidences 
mobiles de loisirs : 3 000 € par emplacement ;
- emplacements des habitations légères de loisirs : 10 000 € 
par emplacement ;
- piscines : 200 € par mètre carré ;
- éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres : 3 000 € 
par éolienne ;
- panneaux photovoltaïques au sol : 10 € par m2 ;
- aires de stationnement non comprises dans la surface 
visée à l’article L 331-10 : 2 000 € par emplacement
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Info communalesMaisons fleuries
Les lauréats récompensés

1 M et Mme alain DeLHOMMeaU
2 M  raymond jaMain
3 M et Mme Marcel PinSOn
4 M et Mme Serge COUDraY
5 M et Mme roland LeSSieUX
6 M et Mme joseph MerCier
7 M et Mme Serge PiverT
8 M et Mme Pascal POirier
9 M et Mme jean-jack CHeSneaU
10 Mme annick BeDOUeT
11 Mme Suzanne CreTin
12 Mme Monique PerraY
13 M et Mme andré aLBerT
14 Mme Lucette jaGUeLin
15 M et Mme Gilles riCHÉ
16 M  Marcel BOiGnÉ
17 M et Mme andré HOUDU

Jardins fleuris vus de la 
voie publique

1 M et Mme Henri GiraULT
2 M et Mme Maurice POirier
3 M et Mme Germain riCHarD
4 M et Mme Yves BranCHU
5 M et Mme Christian LePrOUST
6 Mme Odette  BeDOUeT
7 M et Mme jacques THiriOn
8 M et Mme Christian Ganne
9 M et Mme armand  jUSTin
10 M  Michel  PerDreaU

Façades fleuries vues de la 
voie publique

1 M et Mme Henri GiraULT
2 Mme Colette SiMOn

Fleurissement sur la 
voie publique

1 M et Mme  Gilles rOUSSiere
2 M et Mme Stéphane LePrOnier
3 M et Mme Yves SaLLÉ

Fermes fleuries 1 M et Mme Serge COUDraY
2 M et Mme jean-jack CHeSneaUX
3 M et Mme Henri GiraULT
4 Mme rose  BLeU
5 M et Mme Christian LePrOUST
6 M et Mme alain PLOnQUeT
7 M et Mme Christian Ganne
8 M et Mme David eSTenOZa
9 M et Mme Laurent nathalie 
   MOnnier CHiQUeT
10 Mme Yvette neGLiaU

Illuminations

«  Chaque année, les habitants de 
la commune s’appliquent à fleurir 

avec soins et esthétisme, leur 
maison, leur jardin, leur façade, 

leur ferme, … nous devons donc 
soutenir, encourager et récompenser 

ces Corzéens qui ont la volonté de 
participer au fleurissement de notre 

commune.

 Depuis plusieurs années, nous 
avons aussi le plaisir d’admirer, au 

moment de la période des fêtes 
de fin d’année, au hasard de  la 
campagne, des hameaux et du 

bourg,  les illuminations des maisons 
et des jardins. Ces lumières qui 

scintillent au cœur de la nuit sont un 
ravissement pour les yeux.

eté ou Hiver, grand BravO à tous et 
bonne année. »

joël BeaUDUSSeaU
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Info communales

Le recensement des jeunes
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Info communales

Le réseau Anjoubus

Le 6 décembre, la commune a organisé un petit-
déjeuner à  l’occasion du TeLeTHOn 2014. 

Les participants étaient au nombre de 66. Les 
premiers sont arrivés vers 7 h 30 et les derniers 
vers 9 h30. Ceci a permis aux organisateurs de 
prendre un peu de temps avec les convives. 

Une viennoiserie était proposée à  chacun 
accompagnée de pain à  volonté, beurre, 
confiture, jus d’orange, café,  thé ou chocolat. 
Les denrées alimentaires et les accessoires 
ont été gracieusement offerts par le SUPer U de COrZe. Les 
recettes ont été remises dès le samedi matin à  Mme PierS 
correspondante aFM du secteur, pour un montant de 386,60 € 
ainsi qu’un don de 100 € . 

L’ensemble des participants était heureux de participer et a 
manifesté le désir de recommencer en 2015.
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Infos communautaires 

Un conseil communautaire renouvelé

Le 23 avril dernier,  les 35 élus de la Communauté 
de Communes du Loir se sont réunis pour désigner 
le Président et les 5 vice-présidents en charge des 
principales compétences. 

Marc BerarDi, maire de Beauvau et conseiller 
général a été élu Président de la communauté 
de communes. Les élus communautaires ont 
également désigné en tant que vice-président (e) : 

• elisabeth MarQUeT, maire de jarzé, en 
charge du personnel et des relations avec le 
Pôle métropolitain

• Olivier CaiLLeaU, conseiller municipal de 
Seiches sur le Loir, en charge de l’économie et 
du tourisme

• jean-Philippe GUiLLeUX, maire de Corzé, en 
charge de la petite enfance, l’enfance-jeunesse

• Patrice DaviaU, maire de Marcé, en charge de 
la culture et de l’action sociale

• Henri LeBrUn, maire de Lézigné, en charge 
de l’aménagement de l’espace

• Paul raBOUan, mairie de Cornillé les Caves, 
en charge des finances et de la mutualisation 

Les vice-présidents animent des commissions 
dans chacun de leur domaine de compétence. 
Ces commissions émettent des avis étudiés en 
Bureau et Conseil communautaire. Pour plus de 
diversité, les commissions ont été ouvertes aux 
élus municipaux.

En apprendre + sur la toile 
Parmi les 35 élus de la communauté de communes, 
17 remplissent pour la première fois leur mandat de 
conseiller communautaire. La liste exhaustive des 
conseillers communautaires est sur le site de la 
Communauté de Communes du Loir : rubrique « le 
circuit de prise de décision ». 

Le Savez-vous ? 
vous pouvez assister aux séances du conseil 
communautaire. Dans un souci de proximité, 
celui-ci a lieu tous les mois dans une des treize 
communes de la communauté de communes.

en septembre 2014, les rythmes scolaires ont 
changé pour l’ensemble des écoliers fréquentant 
les 10 écoles du territoire. La mise en place de 
cette réforme a été menée par chaque commune 
de façon isolée mais une concertation a toutefois 
été nécessaire pour permettre une organisation 
compatible entre les écoles et les accueils de loisirs 
le mercredi.  

en effet, ces nouveaux rythmes éducatifs ont 
obligé la communauté de communes a adapté le 
fonctionnement des accueils de loisirs, à moduler le 
temps de travail des animateurs...

Un nouvel accueil de loisirs a aussi été ouvert à 
Marcé dans le souci d’offrir des services de proximité 
aux habitants. 

Afin de garantir une continuité entre l’école du 
mercredi matin et l’accueil de loisirs de l’après-midi 
et ne pas perturber les enfants, les inscriptions ont 
été sectorisées, les transports pris en charge par 
les communes... Les aménagements n’ont pas été 
simples mais après un trimestre de fonctionnement, 

les retours des familles sont positifs quant au 
nouveau fonctionnement.

en apprendre + sur la toile :

Le fonctionnement des accueils de loisirs le mercredi 
est expliqué sur le site de la Communauté de 
Communes du Loir : rubriques « accueil de loisirs » 
et « réforme des rythmes éducatifs ». 

Le savez-vous : 

La communauté de communes assure aussi des 
modes de garde appropriés de 0 à 17 ans. 

voir les rubriques « Petite enfance » et  « espace 
jeunes »

Des accueils de loisirs qui s’adaptent aux nouveaux rythmes scolaires

Pour toute information concernant la Communauté de 
Communes du Loir vous pouvez consulter 

son site officiel         www.cc-duloir.fr 
vous y trouverez également les informations 

concernant la Maison des Services au Public.
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Infos pratiques

Le frelon asiatique est arrivé il y a 10 ans en France. Ce 
type de frelon se nourrit, entre autres, d’insectes pour 
assurer ses besoin en protéines. Cela a une incidence 
sur les espèces autochtones (notamment les abeilles). Un 
des moyens de lutte est le piégeage des futures reines 
(fondatrices) à la sortie de l’hiver (entre avril et mai ) et 
à l’automne (octobre à novembre) avec un piège sélectif 
pour éviter de nuire aux autres insectes.
en installant des pièges, vous contribuez à la capture des 
fondatrices et donc à réduire la prolifération.  Le coût pour 
détruire un nid est de 90 euros environ et ça n’est pas pris 
en charge par la commune.  adopter le piègeage est la 
bonne solution.
On trouve des modèles de piège sur internet à fabriquer 
soi-même. 

Où poser mon piège ?
Dans le jardin  au soleil levant 
à environ un mètre du sol

Quel appât ?
Sirop de cassis + bière brune 
+ vin blanc ou sardine à l’huile 
+ sirop de cassis

Florian MaLZiS  

Lutte contre le frelon asiatique

Quelques conseils pour votre environnement

Des Herbes

Le printemps revenant la nature se réveille 
Le moment pour l’herbe de se revigorer 
Pour se développer, elle n’a pas sa pareille 
elle prend même place en des lieux isolés 
ne sois pas envahi par ces herbes vivaces 
Prévois intervenir de façon efficace 
Mais aujourd’hui on ne veut pas de désherbant
Pour toutes les communes, mais un jour tous les gens
il faut se préparer pour le zéro phyto 
Utilise PTB* : Produits de traitement bio 
il faudra s’habituer aux espaces enherbés 
Sinon, il faut faire jouer la solidarité 
avis aux riverains, à tous les Corzéens 
entretenons un peu, chacun dans notre coin. 

joël BeaUDUSSeaU

* Prends Ta Binette

Le retour du printemps apporte légèreté et devient source 
d’inspiration. Vos élus n’y échappent pas, en voici un exemple 
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Services 

Bibliothèque 

Heures d’ouverture : 
Lundi de 15h30 à 17h30
Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 11h à 12h30

Contact et informations
tel  02 41 32 34 96   
courriel : 
bibliotheque@corze.fr

Thèmes de l’année 2014 :
Autour de la poésie à l’occasion de la venue en résidence du poète 
Joël Bastard, affichage de phrases poétiques écrites par les enfants de 
l’accueil de loisirs. 

Autour de la nature, avec sortie dans les rues du bourg pour une 
connaissance des plantes et arbustes poussant dans différents endroits 
de notre commune. recherche,  dans des livres et catalogues,  des 
plantes trouvées et première approche de l’herbier.

Autour des sons, dans le cadre du festival « Fabul’eau » et concours 
de dessins.

Autour de Noël, avec proposition d’un atelier décor de noël : la cou-
ronne de bienvenue

Accueils :
Des heures du conte ont ponctué ces thèmes : depuis septembre 
elles se déroulent le mercredi après-midi à 14h30 pour les 6/11ans et 
15h30 pour les 3/5ans. Des affichettes  distribuées dans les cartables, 
un affichage à la bibliothèque ou une présentation sur le site commu-
nal annoncent les dates.

Avec les nouveaux rythmes scolaires, nous avons modifié les jours 
d’accueil des classes : certaines classes viennent le mardi, d’autres 
le vendredi et la petite section le mercredi matin.  nous sollicitons des 
personnes disponibles pour nous aider à assurer des permanences, 
éventuellement celles du mardi après-midi (13h45 à 16h15). n’hésitez 
pas à nous contacter à la bibliothèque ! 

Les enfants de l’accueil de loisirs viennent le premier mercredi  de 
chaque mois et les enfants du Relais Assistantes Maternelles 3 à 4 fois 
dans l’année.

Comme chaque fin d’année de nombreux achats de nouveautés et 
livres  primés viennent d’être  effectués. Le bibliobus est passé début 
décembre et plus de 450 livres ont été renouvelés. De même les 
CD ont été changés au Bibliopôle  début janvier, quelques CD ont été 
achetés également.

En préparation  pour  l’année 2015 :
en avril, «autour de la bande dessinée» avec le prêt par le Bibliopôle 
d’une valise de BD adultes et enfants sorties en 2013 ainsi que la ve-
nue d’un dessinateur de bandes dessinées.

Préparation d’une  exposition sur la «Grande Guerre» pour retracer 
ce qui a pu se passer  sur notre territoire pendant 
ces quatre années de premier conflit mondial, nous 
sollicitons les habitants qui seraient en possession 
de documents, de souvenirs de leurs aïeux, objets, 
cartes  afin que ceux-ci nous soient prêtés,  dans le 
but  d’étoffer ce travail de mémoire.
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Services

Paroisse de Saint-Paul 
en Baugeois
La Paroisse Saint-Paul-en-Baugeois regroupe 12 communes. elle est conduite par l’Équipe d’animation Paroissiale dont font 
partie les trois prêtres François GOUrDOn (curé), Louison ManCeaU et Yves riCHOU, ainsi que cinq laïcs. Par ailleurs, le 
Conseil Économique Paroissial gère, avec le curé, les questions matérielles et économiques.

Chaque week-end, deux messes sont célébrées sur la 
paroisse :
Le samedi à 18h30 (sauf la veille du 3e dimanche du mois) 
à l’église de Cornillé (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).

Le lundi à 12h15, une messe est célébrée à l’église de Seiches ; 
en mai et en août, cette messe a lieu en la Chapelle notre-Dame 
de Montplacé (jarzé).

Le mercredi à 11h30, une messe est célébrée, habituellement, 
dans les autres églises de la paroisse :
Les « mois impairs » (janvier, mars, mai, juillet, septembre et 
novembre) le 1er mercredi du mois à Lué-en-Baugeois ; le 2eme 

à La Chapelle St Laud ; le 3eme à Beauvau ; le 4eme à Corzé.
Les « mois pairs » (février, avril, juin, août, octobre, décembre) 
: le 1er mercredi du mois à Chaumont d’anjou ; le 2eme à Marcé 
; le 3eme à Sermaise ; le 4eme à Fontaine-Milon.

Les autres jours, une messe est célébrée avec les résidents 
de la résidence Hélianthème de Seiches (mardi 16h30), du 
logement-foyer de Bauné (2eme et 4eme jeudi à 11h) et de la 
Maison St joseph de jarzé (vendredi à 18h15). 
D’autres célébrations ou temps de prière ont lieu aussi, 
suivant les demandes et les besoins. Les Baptèmes, 

Mariages et les Funérailles chrétiennes sont célébrés dans 
les différentes églises, en fonction du domicile des familles et 
des 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 des 
rencontres d’éveil à la foi, la catéchèse,  l’aumônerie. Selon 
les cas, un cheminement vers le Baptême, la Première 
Communion et/ou la Confirmation, est possible à tout âge.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Consulter les informations habituellement affichées aux portes 
des églises ou le site internet http:/catholique-angers.cef.fr/saint-
paul-en-baugeois.  

Permanences :
en période scolaire  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. 
Pendant les vacances scolaires le mardi de 17h30 à 19h (par un 
prêtre).
Presbytère : 
2 rue du Commerce, 49140 Seiches-sur-le-Loir
Tél. 02 41 76 20 58  
Courriel  : paroisse.stpaul49@orange.fr

Anciens combattants
L’association a été fondée le 18 septembre 1919 et s’appelait alors «Société 
des Mobilisés de Corzé».  Depuis le 7 août 2014, date de la déclaration en 
Préfecture et parution au Journal Officiel, elle s’appelle «Union Locale des 
Anciens Combattants de Tous Conflits». elle n’est rattachée à aucune 
fédération officielle et comprend aujourd’hui 30 membres.

L’assemblée générale a lieu tous les ans le 11 novembre. elle participe aux 
cérémonies organisées par la commune le 8 mai et le 11 novembre. Chaque 
année, elle organise un concours de boules communal par équipe de 3 joueurs 
le 1er week-end de mars dans les 4 sociétés de boules de la commune. en 
2014, ce concours a été remporté par l’équipe Philippe DÉTriCHÉ, jean-Yves 
GriMaULT et Gervais CHevÉ ; les tableaux où sont inscrits les vainqueurs 
depuis 1947 sont à la société des Bons enfants.
L’association participe également au concours cantonal des anciens Combat-
tants. Fin novembre, elle organise les journées des anciens Combattants. Un 
concours de boules leur est réservé et a compté 25 participants en 2014. il a 
été remporté cette année par roger renOU et albert aMiraULT à la société 
l’Union où se jouait la finale.
Le 20 novembre 2014 à 12h30, les anciens Combattants se sont réunis avec 
leurs conjoints au cours d’un repas qui a regroupé 39 convives au restaurant 
les Christo de Cel.

Pierre CaDOT

Président : 
rené LeGer
vice-Président : 
Guy DaiLLere
Trésorier : 
roger renOU
Secrétaire : 
Pierre CaDOT
Membres du Bureau : 
Bernard PiLLeT, 
jean-Louis raBOUan, 
albert riCHarD
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Services 

« Le Nid du Loir»

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 02 41 32 37 40
ram-villeveque@mfam49-53.fr
Matinées rencontres de 9h15 à 11h15 : 
-  au village des Générations à 
villevêque, 12 chemin des vignes 
d’Oule : le mardi 
-  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   02 41 32 37 40
Carole verLaC  
multi accueil  02 41 32 97 97 

Le multi accueil : 
Le multi-accueil 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 inté-
rêts 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 li-
bérer quelques heures, une 1/2 journée 
ou une journée pour un rendez-vous, 
une activité ou tout simplement pour 
prendre du temps pour soi.
L’aCCUeiL reGULier s’adresse aux 
enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans à 
temps plein ou à temps partiel, en fonc-
tion du besoin de chaque famille et du 
contrat avec la structure.

Le RAM (Relais assistants Maternels) : 
Lieu d’information en direction des parents et des professionnels de l’accueil indi-
viduel en matière de petite enfance :
• information sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire
• information aux futurs professionnels et professionnels de l’accueil individuel 

quant aux conditions d’accès à ces métiers et modalités d’exercice de leur 
profession

• information générale en matière de droit du travail et orientation vers les inter-
locuteurs privilégiés

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

Le LAEP (Lieu d’accueil enfants/parents) « A petits pas… » :
il 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 gra-
tuit et basé sur le volontariat et le res-
pect de l’anonymat.

La maison de l’enfance fait partie inté-
grante du village des Générations de 

villevêque qui rassemble sur un même 
site : une résidence pour personnes 
âgées, un eSaT (établissement ou ser-
vice d’aide par le travail) et la maison de 
l’enfance. au gré des rencontres dans le 
village, les enfants sont amenés à par-
tager des moments de vie quotidienne 
avec des résidents (activités, fêtes, goû-
ters…)

Bilan 2014 :
actions intergénérations :
Des échanges et des sorties avec le 
multi accueil, le raM et la maison de 
retraite ont été régulièrement proposés :
- Bibliothèque à villevêque pour le multi 
accueil « le nid du Loir » et les résidents 
de la maison de retraite « les couleurs 
du temps » un jeudi par mois décou-
verte des livres et lecture d’histoires 
avec les mamies.
- ateliers chants et comptines
- Sortie cueillette de pommes 
- ateliers cuisine et partage du repas  
- atelier « raconte tapis » proposé par 
les assistantes maternelles
- ateliers « soupe » avec les parents, les 
enfants et les résidents
- Sortie au zoo de la Flèche
autres actions :
- Deux professionnelles et 4 enfants du 
multi accueil, 6 assistantes maternelles 
et 15 enfants ont partagé des ateliers 

découverte sur la pédagogie Montes-
sori proposés par une professionnelle 
du Pôle enfance Famille de la MFaM. 
Cette action va se poursuivre en 2015.
- Une sortie à badaboum circus pour les 
enfants du multi accueil, du raM et du 
LaeP.
- Pour le raM : les échanges avec la 
bibliothèque de Corzé se poursuivent 3 
fois par an : avec les bénévoles et l’ani-
matrice du raM, les assistantes mater-
nelles préparent et animent un conte.

Projets 2015

en 2015 la maison de l’enfance part à la 
découverte de la musique pour les tout-
petits avec un intervenant de l’associa-
tion « l’air de rien ». 
Les autres actions régulières avec le vil-
lage des générations sont au cœur de 
notre quotidien pour le plus grand bon-
heur de tous… !
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Organisé par: 
 

L’association des jeunes de Corzé 
 « CORZ ‘AND CO » 

Avec le soutien de: 
L’espace jeunes de corzé  

La mairie de Corzé 
La communauté de communes du Loir 

8h à 18h 
15 février 2015 

Vide grenier 

En salle 

A la salle des sports 
de Corzé 

réservation  06 80 21 70 10 
Ou sur 

facebook : espace jeunes 
Corzé 

 
Emplacement   

7€ 
2m linéaire 

Corzé 

Restauration et buvette  
assurées par les Christo de cel 

Corz’and Co
Services

Comme chaque année, l’association, en partenariat 
avec l’espace jeunes, a organisé son vide-greniers 
dans la salle de sports. 

Celui-ci a connu un grand succès comme à chacune 
des éditions précédentes. Les exposants viennent de 
tout le département pour assister à ce vide-greniers 
qui est désormais reconnu comme ouvrant la saison 
dans le département.

en 2015 il aura lieu le dimanche 15 février
 de 8h à 18h. 

Les inscriptions débuteront le 6 janvier. Il suffit de 
remplir le bulletin d’inscription et de le glisser dans la 
boite aux lettres de la mairie de Corzé. vous pouvez 
aussi joindre romain COUDraY au 06 23 96 17 99 
ou Patrick aMOUGOU au 06 80 21 70 10.  

Le Conseil Municipal d’Enfants
Le conseil municipal d’enfants est en 
sommeil depuis un an. 

La Municipalité souhaitant  relancer son 
fonctionnement a intégré dans les Temps 
d’accueil Périscolaire des interventions 
de Patrick aMOUGOU, animateur du 
Conseil Municipal d’enfants. ainsi dans le 
cadre du projet citoyenneté des TaP une 
sensibilisation des enfants a été menée.

Ces interventions ont eu pour objectifs de :

• permettre aux enfants de découvrir ce 
qu’est un CMe et son fonctionnement 

• mesurer le ressenti des enfants par 
rapport à la commune : - quelle place 
j’ai dans ma commune ?, - qu’est-ce qui 
me plaît ? - qu’est-ce qui me manque ? 

• montrer aux enfants qu’ils peuvent être 
pleinement « acteurs » de la vie de la 
commune.

La municipalité souhaite organiser des 

élections afin de mettre en place un 
nouveau CMe  Les élus espèrent un 
soutien des parents pour encourager leurs 
enfants à participer au CMe. 

Les enfants élus au Conseil Municipal 
d’enfants seront un relais avec les 
autres enfants qu’ils côtoient à l’école, à 
l’accueil de Loisirs ou dans les diverses 
associations, pour transmettre les idées 
et projets qu’ils développeront et dont ils 
seront les représentants.

Enfin les élus tiennent à rappeler que le 
travail réalisé par le CMe est mis en valeur 
et reconnu au sein de la commune.

 Les élus de la commune 
restent convaincus que la 
participation de l’enfant 
au CME participe à son 
épanouissement personnel 
et civique. 

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
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Accueil de loisirs 

Services

Du mois de juillet au mois d’octobre, 
l’accueil de loisirs de Corzé a été
rythmé par le festival Fabul’eau. 

Afin de les préparer et de les 
sensibiliser à cet évènement, les 
enfants ont participé à des ateliers 
de création d’une machine à 
sons, de fabrication d’instruments 
en récupération, d’éveil musical, 
des ateliers de musique dans et 
avec l’eau.

Pour l’occasion, des intervenants et 
artistes ont partagé des temps forts 
avec les enfants. La compagnie 
Aquacoustique, nous a fait 
découvrir la fabrication de « zozos » 
- instruments à jouer dans l’eau 
- mais a aussi proposé un atelier 
« splash » sur le site de Malagué 
pour faire des percussions dans 
l’eau. Un bal intergénérationnel 
à la salle des fêtes nous a permis 
de partager avec 5 bénévoles 
les danses de salons, twist et 
madison qui désormais n’ont plus 

de secret pour les enfants. Une 
visite à la galerie sonore pendant 
les vacances d’automne, nous a 
permis de conclure avec l’édition 
Fabul’eau 2014 «Le comptoir 
des sons».
a présent nous poursuivons 
notre année 2014/2015 avec le 
concours de dessin organisé par 
la Communauté de Communes 
du Loir et les bibliothèques du 
territoire sur le thème « jouer avec 
les sons », la mise en place de 
notre jardin « la musique des sens 
» et la découverte de la danse 
sous toutes ses formes. 

Les activités 2014/2015

Coté pratique !

L’accueil de loisirs est ouvert
aux enfants de 3 à 12 ans

Ouverture :
• les mercredis après-midi de 12h à 17h
• les vacances scolaires de 8h30 à 17h avec 2 semaines de fermetures 

durant la période estivale  

• notre équipe d’animation Lucas, Ketty et Marie accompagnera vos enfants 
sur leurs temps de loisirs. 

Contact
accueil de loisirs   rue de la Sucrerie 
49140 COrZe  Tél 02 41 76 74 27
accueildeloisirs.corze@cc-duloir.fr

Plus de renseignements sur le fonctionnement des accueils de loisirs sur le site 
de la Communauté de Communes du Loir  www.cc-duloir.fr

Les temps familles :
L’accueil de loisirs est aussi un lieu 
dédié à la famille, c’est autour de 
temps conviviaux que nous nous 
retrouvons.
Des accueils petit déjeuner les 
vendredis pendant les vacances, 
des ateliers parents/enfants autour 
d’expositions, la veillée familles 
annuelle autour d’un pique-nique à la 
fin de l’été, sont autant de moments 
d’échanges et de partages entre les 
familles et les équipes.

Photos accueil de Loisirs
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Espace Jeunesse

Le 17 février : organisation de la 3ème édition du vide-greniers en 
salle en partenariat avec l’association des jeunes Corz’and Co et le 
restaurant les Christo de Cel.

De janvier à juin le projet Préven’Son avec des actions telles que :

• Des émissions de radio 
en collaboration avec 
la radio associative 
angevine Radio G.

• La participation et 
l’enregistrement d’une 
émission sur la radio 
nationale Europe1. Les 
jeunes ont pu poser des 
questions au chanteur 
Kendji GiraC et au 
présentateur télé jean-
Pierre FOUCaULT.

• nous avons aussi organisé, toujours dans le cadre du projet 
Préven’Son, un après-midi de sensibilisation pour les enfants de 
l’accueil de loisirs âgés de 8 à 10 ans avec la collaboration de 
l’auto-école de Corzé qui nous a permis d’utiliser gracieusement 
leur matériel de code de la route.

Du 15 au 19 juillet, 12 jeunes (3 filles et 9 garçons) ont organisé un séjour 
en Gironde dans la commune de Pila-sur-Mer. ils ont pu s’adonner aux 
activités estivales et à des visites de monuments historiques de la région 
girondine. Le séjour a été financé par la Communauté de Communes 
du Loir, la CaF et l’association 
Corz’and Co.

- Tout au long de l’année, 
nous avons organisé des 
ateliers d’écriture, soit sous 
forme de SLaM ou sous 
forme de poésie. Toutes ces 
réalisations ont été exposées 
pendant le festival Fabul’eau 
et le public a pu admirer le 
talent des jeunes.

Photos Patrick aMOUGOU

Du changement dans le fonctionnement dès le mois de janvier 
2015. Désormais, l’espace jeunes ouvrira : 
• en période scolaire les mercredi et samedi de 14h à 19h et le 

vendredi soir de 17h à 21h. 
• pendant les vacances scolaires, tous les jours du lundi au vendredi 

de 14h à 19h. 
en cas de sortie ou de soirée, les jeunes et les familles seront 
informés de la date, de l’heure, du lieu et du prix de celle-ci bien avant 
l’évènement sur Facebook, par mail et sur affichage à l’espace jeunes. 

Services

Dans le studio d’Europe1

Dans le studio de RadioG

Séjour au Pila-sur-Mer

Rétrospective des actions des jeunes en  2014

Contact
Patrick aMOUGOU

espace jeunes de Corzé
3 rue du Commerce

49140 COrZÉ
02 41 21 12 36
06 80 21 70 10



éducation

L’équipe du Bureau APE 
2014 2015
Présidente : 
vanessa HUaU
vice-président : 
Sébastien GrOLLeaU
Secrétaire : 
Sandrine GirarDeaU
Secrétaire adjointe: 
Sandrine viGnaUD
Trésorière : 
Christelle PineaU
Trésorière adjointe : 
Sarah DeSnaUD
Contact : ape.corze@yahoo.fr
informations : facebook/ ape corzé

Association des Parents   
d’Elèves de Corzé
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Activités programmées par l’APE en 2015 :
• Un petit-déjeuner sera organisé un samedi matin au restaurant scolaire en 

même temps que les portes ouvertes. Cette année, un peu plus de 150 petit-
déjeuner ont été servis ce qui a permis à de nombreuses familles de passer un 
moment convivial… (La date vous sera communiquée ultérieurement)

• 26 juin 2015 : Fête de l’école. 
Le spectacle des enfants sera suivi d’un repas sur réservation. en 2014, des 
parents et leurs enfants ont partagé un moment de convivialité autour d’un 
méchoui.

• 11 octobre 2015 : vide grenier
• 6 décembre 2015 : Marché de noël avec vente de chocolats, de produits au 

miel, de fruits et légumes et de nouveau cette année un vide armoire « jouets, 
vêtements et puériculture » dans la salle de sports.

rendez-vous convivial réussi le 7 décembre 2014 pour le marché de Noël où des 
chocolats, truffes, pains d’épice, 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 
presque 80 emplacements.

Vide grenier :
Comme tous les ans depuis 18 ans, le vide grenier, a animé les rues de Corzé 
le dimanche 12 octobre 2014. De nombreux exposants avaient réservé leurs 
emplacements et les bénévoles s’étaient donné rendez-vous dès potron-minet !
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, malgré une pluie qui s’annonçait, 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…Deux nouveautés cette année : la sonorisation et la 
présence de l’aCa dans la salle des fêtes très appréciée des visiteurs. Une invitée de 
nouveau au rendez-vous cette année : la pluie orageuse du milieu de l’après-midi qui 
a mis fin à cette journée plus tôt que prévu ! 
Un grand merci à la mairie, aux agents communaux, aux bénévoles plus nombreux 
cette année (parents ou non, institutrices,…) 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 une très grande partie des activités organisées pour nos enfants 
et ainsi de faire vivre notre école et qu’une école a besoin de projets pour exister…
Pour que ce vide grenier continue d’exister et de faire connaître les rues de Corzé et 
les bords de notre si jolie rivière, nous comptons sur vous, habitants de la commune. 
alors, n’oubliez pas : rendez-vous le dimanche 11 octobre 2015…

Photos Francette jOnCHeraY
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C’est dans une 
nouvelle cour 
que les élèves de 
l’élémentaire ont 
fait leur rentrée en 
septembre.

Une belle clôture 
entoure l’école et un nouveau passage a vu le jour sur le 
côté afin de permettre un accès sécurisé à la maternelle. Les 
enfants ont apprécié ces travaux qui donnent à l’école une 
« fière allure ». Cette rentrée fut aussi placée sous le signe 
du changement des  « rythmes scolaires » désormais les 
élèves viennent à l’école 5 jours par semaine. 
et puis, en novembre, une nouvelle structure de jeux « est 
sortie de  terre » dans la cour de l’élémentaire, les élèves 
grimpent, glissent, escaladent lors des récréations...

Noël 
Le jeudi 11 décembre, les classes de TPS-PS, MS-GS et 
GS-CP ont vu un spectacle joué par la compagnie Laurent 
Deschamps « Petit à Petits et Grands ». Le vendredi 19 
décembre, les classes de CP-Ce1 et Ce1-Ce2 sont allées 
à angers, au cinéma voir « De la neige pour Noël » et les 
classes de CM1 et Ce2-CM2 ont organisé un buffet de Noël 
le midi. L’équipe enseignante remercie l’association des 
Parents d’Elèves et la mairie pour le financement (spectacle 
ou manifestation et transport) de ces magnifiques cadeaux..

.
nul doute que 2015 réservera de belles surprises pour les 
élèves de l’école au travers des différents projets mis en 
place dans chaque classe et de belles prestations de nos 
élèves ...

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 2012. nous 
accueillerons à la rentrée prochaine des élèves en Très 
Petite Section en fonction de 
nos capacités d’accueil. 

L’équipe enseignante au 
grand complet et tous les 
élèves de l’École  Adrien 
Tigeot vous souhaite une 
bonne et heureuse année 
2015 !

Ecole Adrien TIGEOT
éducation

Temps d’activités périscolaires
Sous le signe de la Culture 
De septembre à octobre les enfants ont participé aux actions de 
sensibilisation du festival Fabul’eau organisé par la Communauté 
de Communes du Loir. 
Création d’instruments de musiques, de décors visuels, 
découverte des plaisirs de la lecture au travers de la malle de 
livres sur le thème de la musique, découverte de la danse de 
salon, éveil musical, détourner des objets pour créer du son et 
allier l’eau comme élément sonore (carillon de bouteilles d’eau, 
faire chanter des verres…), créer des histoires autour de la table 
lumineuse.
autant d’expérimentations et de créations que les enfants 
et familles ont pu retrouver lors du festival. L’objectif était de 
sensibiliser les enfants à cet évènement.
Les projets culturels se poursuivent, autour du livre, ombres 
chinoises et marionnettes, le théâtre et la découverte de jeux 
classiques et anciens qui font le plaisir des enfants. L’art s’est 
ajouté au programme depuis novembre sur le thème « à la 
manière de… ».

Le Sport 
C’est autour des jeux de frappes et de ballons que s’était 
inscrit cette période de septembre à décembre. autour de jeux 
sportifs : balles brulantes, passe à dix, thèque, balle aux prisonniers… 
et  d’initiations sportives : parcours de lancer/viser, badminton, jeux de 
raquettes… 
Savoir envoyer une balle, un ballon à son coéquipier et savoir 

réceptionner, le tout dans un esprit d’équipe et d’entraide. 
adapter selon les niveaux maternelles/élémentaire, les jeux 
d’équipes étant réservés aux 5 ans et plus… Les maternelles 
sont plus dans un esprit de parcours/relais, appréhender son 
corps dans l’espace.

Les Sciences et techniques
Défaire pour reconstruire, le jardin d’été fait place au jardin d’hiver. 
Déplanter, replanter, monter des bacs, découvrir les gestes du 
jardin, les plants adaptés à la saison, réécrire une histoire à ce 
« jardin des enfants » autour de « la musique des sens », cela 
ne fait aucun doute le festival avait planté ses racines sur Corzé. 
retracer l’histoire sur le développement d’une graine au travers 
d’une histoire, jouer avec le mélange des couleurs sur le papier et 
voir ce que cela produit, création de structures en bois, de boîtes 
sensorielles et des ateliers cuisine à consommer sur place ou à 
emporter…Tout est jeu à expériences et questionnements.

La Citoyenneté 
Afin de sensibiliser les enfants à la citoyenneté, les équipes ont 
proposé diverses thématiques : j’aime ma planète, prévention 
routière, l’histoire de mon école et de ma commune, la 
généalogie. Cette sensibilisation est ponctuée par l’intervention 
de Patrick aMOUGOU, animateur du Conseil Municipal des 
enfants, auprès des Ce1/Ce2 et CM1/CM2.

Les projets qui ont marqué les TaP  de septembre à décembre, ça s’est passé comme ça !

ecole adrien TiGeOT
Tél. 02.41.32.25.73

e-mail : ce.0492050m@ac-nantes.fr

Photo jean-Pierre MarTin
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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

Association Culturelle

Loisirs et culture 

Comme chaque année, l’association Culturelle a repris ses activités. Les 
ateliers proposés sont variés et originaux : anglais, œnologie, théâtre, 
marche, patchwork, sculpture sur bois, tarot et informatique. 

L’ambiance est conviviale,  sympathique et vous pouvez participer à une 
ou deux séances, sans engagement, pour voir si cela correspond à votre 
attente. alors venez nous rejoindre !

L’atelier cuisine fait une pause cette année en raison de l’indisponibilité 
de son animatrice, mais il recommencera l’an prochain.

nous avons toujours en projet la création d’un atelier couture si les par-
ticipants sont au moins dix, si vous êtes intéressés, contactez-nous par 
mail ou téléphone.

Les 27 et 28 février et 7 et 8 mars 2015 l’atelier théâtre présentera 
une comédie policière : «Piège pour un homme seul» à la salle des 
fêtes de Corzé à 20h30 le samedi et 15h le dimanche. 
Tarifs : 7€ adulte, 3,50€ enfant plus de 12 ans. 
alors, à bientôt pour ce bon moment de détente !

L’atelier informatique continue dans une ambiance conviviale.

Si vous avez des questions sur votre PC, votre ipad, avec internet ou tout 
simplement avez besoin d’un complément d’informations sur les fonctions 
basiques, classement d’images, traitement de textes, travail de calcul, … 
venez-nous rejoindre. 

jean-Pierre MarTin et Claude FOSSeT seront à votre écoute et vous 
trouveront la solution.

Les cours sont le mercredi de 16h30 à 
18h30 tous les 15 jours, Salle associative.

La participation est de 5€ par trimestre, 
plus l’adhésion à  l’association Culturelle.

Contact

Chantal aLBerT 02 41 32 24 94
Claude FOSSeT  06 48 24 75 14
jean-Pierre MarTin 02 41 32 24 64

Informatique

Anglais

Chaque mardi soir de 20h à 21h30, les participants de l’atelier anglais 
se retrouvent autour de leur prof Gabriele pour progresser dans la maî-
trise de la conversation courante. 
L’ambiance est conviviale ce qui permet à chacun de s’exprimer et de 
dialoguer librement. il n’y a pas de niveau requis, des connaissances et 
un niveau scolaire suffisent.
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22 inscrits cette année, dont quatre nouveaux adhérents, nous avons 
donc atteint le maximum pour le cours d’œnologie.
Succès pour cet atelier de l’association, toujours animé par notre 
talentueux maître de cérémonie : Yves CaDOT.
Cinq dates de planifiées avec divers sujets, entre autres : vins hongrois, 
les vins de Chinon « bio »,  un cours mystérieux sur la couleur du vin… et 
une dégustation à l’aveugle.
Programme passionnant pour nos papilles, 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, 
un soupçon de chimie, 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.

jean-Christophe CHaUDeT 

L’atelier patchwork a repris son rythme de croisière. 

• Tous les mardis de 14h à16h dans les salles associatives (hors va-
cances scolaires ).

• Toujours conseillées par nicole jOLiveT.
• Toujours de très belles réalisations.
• Toujours dans une très bonne ambiance.  

nous sommes un peu moins nombreuses cette année à rassembler 
consciencieusement les morceaux de tissu que nous avons soigneuse-
ment découpés : c’est la technique du piècé. Mais on travaille aussi l’appli-
qué, le logcabin, le crazy, le boutis, le piqué marseillais...

alors, si vous aimez les travaux d’aiguilles, venez nous rejoindre, l’atelier 
est ouvert à toutes et à tous.

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

contact Michèle CaDOT
02 41 32 24 85
michele.pierre.cadot@orange.fr

Association Culturelle

Loisirs et culture 

Atelier patchwork

Séances d’oenologie

Tarot
L’après-midi du 15 novembre 
2014, l’atelier Tarot a organisé son 
premier concours. 

avec 72 participants venus des 
communes voisines et d’angers, 
les jeux (2 parties de 10 tours), 
chapeautés par un sympathique 
arbitre, se sont déroulés dans une 
ambiance très conviviale. Chaque 
participant est  reparti avec un lot.

Le vif succès remporté par ce 
premier concours, encourage à 
renouveler cette expérience dès 
l’an prochain. 

autres projets évoqués pour 2015 :

- renouveler une rencontre inter- 
club. 

- organiser un après-midi décou-
verte - initiation au jeu de tarot, une 
soirée tarot mensuelle…

L’atelier Tarot est ouvert  chaque 
mardi soir de 20h à 23h. Pour 
les personnes intéressées par 
cette activité, les inscriptions sont 
possibles tout au long de l’année. 

Contacts : 
Cécile ParÈS  
02 41 76 63 00  
Monique HOSSenLOPP 
06 11 86 64 41 
jacqueline DUranTOn 
 02 41 32 28 24
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Loisirs et culture 

Association Culturelle

Contact: Huguette DerSOir
02 41 32 20 77

a.dersoir@cario.fr

Photo Régine SAMSON

Randonnées et sorties nature
Les randonnées ont lieu le mardi matin (départ à 8h45 devant l’atelier 
Communal). nous disposons d’une trentaine de circuits longs de 8 à 
10 km, dans les bois ou la campagne, tous aussi sympas les uns que 
les autres. La marche annuelle d’une journée nous a conduits en 2014 
autour de Brissac entre les vignes et la forêt.

Sortie Orchidées de nos climats. Par une opportunité exceptionnelle, 
une dizaine de curieux a pu découvrir, le 11 mai 2014 à Lézigné, des 
Orchis Mâles (ou « pentecôtes ») en fin de floraison, des Plathanthères 
Verdâtres en pleine fleur, des Orchis Bouc en début de floraison, et enfin 
un site riche en Orchis Pourpres et Ophrys araignée, où pointaient déjà 
les Ophrys abeille, plus tardives. (Site de référence tela-botanica.org) 

cliché joint : Plathanthère
 
Sortie Champignons. Le 18 octobre 2014, absents des forêts profondes, 
les champignons avaient préféré les lieux ensoleillés pour fructifier. 
ainsi la quinzaine d’amateurs, accompagnée de Danielle et rémi de 
la Sesa, a été accueillie sur les dunes des Sablières d’Ecouflant par 
une explosion de Cèpes, de Bolets 
Orangés et de Grandes Coulemelles, 
pour les comestibles. au plan des 
curiosités : fort peuplement d’agrocybe 
sphaleromorpha sur les copeaux de 
bois étalés sous les arbres. (Site de 
référence mycodb.fr)

cliché joint : (très) Grande Coulemelle

Contact régine SaMSOn
02 41 32 25 25 

regine.samson@orange.fr

Photo Régine SAMSON

Depuis le 27 septembre, jour du premier cours 
de sculpture sur bois, les trois ateliers fonc-
tionnent pratiquement complets. il reste deux 
places pour celles et ceux qui souhaiteraient 
sculpter.

Pour nous voir travailler, l’atelier est ouvert aux 
heures des cours le samedi de 9h à 12h et le 
mercredi de 14h à 17h 1 rue du commerce à 
Corzé.

Atelier sculpture sur bois
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Loisirs et culture 

l’Epinière en fête

Contact :
vincent viGnaiS ( président)  
02 41 33 81 71

Dimanche 7 septembre, le traditionnel pique-nique de l’association 
« l’epinière en fête » a encore rassemblé de nombreux habitants du 
hameau. Le départ se fait depuis 2 ans à vélo, il a réuni cette année 
petits et grands pour rejoindre le parc du Plessis-Grammoire distant 
de 5 km. Les cyclistes ont agréablement profité de cette journée 
ensoleillée. Le repas fut partagé dans la bonne humeur par une 
trentaine de convives. L’après-midi a été agrémenté par des jeux 
de pétanque et de mölkky. notre doyenne est venue nous rejoindre 
pour partager le café de l’amitié.

Les Rendez-vous de 2015 : 

• le 31 janvier pour le repas d’hiver qui aura lieu à la salle des 
fêtes de Corzé,

• en avril pour le tournoi de boules de fort,

• le 6 septembre pour le pique-nique dont le lieu est à définir.

Les jardiniers du Loir

Contact : 
percher.samuel@orange.fr

Ce début de saison pour les jardiniers  a été un peu plus précoce 
que l’année précédente car les inondations, moins importantes que 
d’habitude,  ont permis à chacun de s’affairer à leur parcelle de 
bonne heure.

Toujours dans l’esprit de convivialité et de bonne humeur, les jardi-
niers  se retrouvent avant tout pour prendre plaisir à leur passion,  
pour échanger sur les techniques du jardinage et continuent à amé-
nager le site pour donner à celui-ci une vue agréable aux regards 
des autres.

Durant 2014, la délimitation des parcelles de chacun a commencé 
et se terminera durant l’année 2015, deux arbres fruitiers ont été plantés 
et l’installation de bâches sur les buttes longeant l’accès a été terminée.

au programme 2015 :

- Mise en place d’un panneau d’affichage.

- achat d’une tondeuse pour entretien des parties communes.

- installation d’un composteur collectif.

et toujours autant d’entrain pour cultiver de bons légumes bio !!!
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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 distinction. 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 travaillons à un projet pédagogique cohérent 
avec pour objectifs le bien-être des enfants, la découverte musicale, mais 
aussi l’ancrage dans nos communes. nous venons de clôturer un projet inter 
associatif avec l’école de musique de Tiercé (acte) en lien avec le village 
des Générations qui nous a occupés pendant 2 ans : Monter un orchestre 
autour de la famille des bois, avec sur 2 morceaux l’intervention d’une chorale 
intergénérationnelle composée des élèves des classes de FM, des parents et 
des résidents et personnels du village des Générations. Projet qui a abouti à 
4 concerts et à l’enregistrement d’un CD en juin dernier.

Formation INSTUMENTALE  

L’école 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 
attractive la formation musicale. Ce n’est plus un simple apprentissage 
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 fait avancer sans 
que l’on s’en rende vraiment compte. a l’issue des 6 années, un musicien doit 
être autonome 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 lundi 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
 Violoncelle

Loisirs et culture 

Ecole de musique de       Villevêque Soucelles Corzé

Contacts de l’association : 
Sophie FaUveaU 02 41 73 22 63 

Courriel : 
ecoledemusique.villeveque@gmail.

com



27

Le dimanche 5 octobre s’est déroulé 
comme chaque année le repas des 
aînés au restaurant scolaire. Cette 
journée est prise en charge par le 
CCaS de Corzé. 
114 convives ont pris part à cette 
manifestation dont 3 petites nouvelles : 

Danièle riCHarD, Chantal aLBerT, jeannine COUDraY. Le doyen était 
rené BOUMarD âgé de 92 ans. Certains se sont fait plaisir en poussant 
la chansonnette devant l’assemblée. Le repas a été animé par Léonie de la 
Compagnie Tête d’atmosphère.

Loisirs et culture 

Ecole de musique de       Villevêque Soucelles Corzé

nous sommes également très heureux  de poursuivre nos 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 »

Pour l’année 2015, voici les manifestations à inscrire sur votre agenda :

Une audition de piano aura lieu le lundi 23 mars 2015 à 18h00 dans la salle de 
tennis de table au centre Hervé Bazin de Soucelles.

Le vendredi 19 juin 2015 à 20h30 salle Hervé BaZin, le Gala de l’école 
clôturera l’année et sera l’occasion pour les élèves et leurs professeurs de se 
produire devant un public nombreux. 

La fête de la musique le dimanche 21 juin (lieu à déterminer) afin de reconduire 
et poursuivre la scène ouverte que nous avons proposée à villevêque en 2014.

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. 

Repas des aînés
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La Semaine bleue

Club de l’Amitié

activités prévues pour l’année 2015

27 janvier – assemblée générale et 
partage de la galette

17 février – Mardi-gras

2 juin – repas de la fête des pères et 
mères

8 au 12 juin  - voyage dans le Finis-
tère  à Douarnenez

23 juin – Concours de belote

28 juillet – Pique-nique

Fermeture du Club en août

15 décembre – repas de noël

365 jours pour agir, 
7 jours pour le dire

Ces 7 jours annuels constituent un mo-
ment privilégié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des retraités à 
la vie économique, sociale et culturelle et 
sur les préoccupations et difficultés ren-
contrées par les personnes âgées.
Cet événement est l’occasion pour les ac-
teurs qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser tout au long de la 
semaine des animations qui permettent de 
créer des liens entre générations en invi-
tant le grand public à prendre conscience 
de la place et du rôle social que jouent les 
anciens dans notre société.

Un petit coup d’oeil sur l’année 2014

Activités gourmandes : 

• en janvier partage de la galette le jour de l’assemblée générale
• mardi-gras : dégustation de crêpes et de pets-de-nonnes
• en mai : repas de la fête des mères et pères
• fin juillet : la saison se termine par un pique-nique avant la   

fermeture en août.
Sortie annuelle en mai, 25 
personnes ont participé au superbe 
voyage qui a eu lieu au Pays Basque 
et en aragon dans les Pyrénées 
atlantiques. Les photos  sont là 
pour nous rappeler notre périple 
plein de beaux paysages.    

en juin le concours de belote a 
rassemblé 12 équipes et les jeunes 
gagnants albert DaBUrOn et 
roland LeSSieUX ont  reçu chacun 
un hortensia pour leur score. 
Chapeau aux champions … 
Le 16 décembre, jour du repas de 
Noël, nous avons fêté les 40 ans 
du Club fondé le 13 mai 1974. Le 
temps passe vite ! Mme renée 
aMY en est la 4ème présidente 
depuis janvier 1995.  elle a fait la 
rétrospective des nombreuses 
années passées. Le dynamisme 
du club est toujours d’actualité 
mais avec moins d’adhérents. 

Pour marquer l’évènement, un 
animateur a  égayé l’après-midi qui 
s’est déroulé joyeusement, autour 
d’un excellent repas entrecoupé de 
chansons et même de danses qui ont 
dérouillé les genoux de quelques-
uns et quelques-unes. Une bonne 
ambiance a régné tout au long de 
cette journée en  présence de M. 
jean-Pierre MarTin, accompagné 
de son épouse, qui remplaçait M. le 
Maire empêché.
Mme aMY a souhaité à chacun un 
joyeux noël et une Bonne année, 
avec une pensée pour juliette 
rOUSSiere qui nous a quittés en 
novembre, à 95 ans ½.
Le Club a toujours bon pied, bon 
œil et attend des plus jeunes pour 
prendre la relève.

Le jeudi 16 octobre, dans le cadre 
de la semaine bleue, le CCaS 
de Corzé a offert un après-midi 
récréatif à tous les Corzéens et 
Corzéennes âgés de plus de 70 
ans ainsi qu’aux membres du club 
des aînés. 33 personnes ont ré-
pondu à l’appel.
 L’animation était assurée par le 
groupe ritournelle des Produc-
tions Caloubadia. Celui-ci a su 
faire chanter les  200 convives en provenance des communes de Corzé, 
Le Plessis-Grammoire, villevêque et Soucelles. Les bénévoles se sont 
autant amusés que les convives.
La salle a fini par tourner les serviettes avant de déguster café ou choco-
lat accompagné de quelques tranches de brioche avec ou sans confiture. 
Convives et bénévoles se sont quittés en se disant : a l’année prochaine !
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L’Office de Tourisme du Loir en Anjou à 
Seiches sur le Loir dynamise et anime le 

tourisme sur notre territoire du Loir mais aussi à l’échelle départementale 
et régionale. 

Plusieurs actions sont menées chaque année en partenariat avec d’autres 
Offices de Tourisme limitrophes : la journée Portes Ouvertes Hébergeurs 
en avril, les journées européennes du Patrimoine en septembre, et la 
Semaine des Entreprises en octobre. Par ailleurs, l’Office de Tourisme 
met en place ses propres animations : deux après-midis Découverte du 
Patrimoine en juillet et août et une matinée Sortie Champignon en no-
vembre. 

De plus, l’Office de Tourisme conçoit des outils de promotion mis à dis-
position des visiteurs. Ces outils d’information ont pour objectif d’accom-
pagner la démarche d’accueil et d’information de l’Office de tourisme et 
de promouvoir les atouts touristiques, culturels et économiques de notre 
région : 

- le guide Touristique du Loir en anjou, regroupe les informations touris-
tiques en vallée du Loir.

- le guide Hébergement/restauration regroupant : hôtels, chambres 
d’hôtes, campings, locations meublées et restauration sur le territoire 
(parution au printemps).

- le guide des Manifestations présentant l’agenda des animations propo-
sées toute l’année (parution trimestrielle).

- la carte angers val de Loire (parution en février).

-  le Magazine angers val de Loire présentant l’offre du Pays Loire an-
gers : hébergements, restaurants, commerces, activités... en deux lan-
gues français / anglais (parution mars).

- le guide vignobles et Découvertes angers val de Loire rassemble les 
prestataires labellisés autour du vin, du patrimoine et des sites de visite.

La carte et le magazine sont préparés en commun par les quatre Offices 
de Tourisme de Brissac Loire aubance, de Loire authion, d’angers Loire 
Métropole et du Loir en anjou.

installé à la Maison des Services 
au Public au 14 bis, rue Henri 
régnier à Seiches-sur-Loir, 
l’accueil est ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi : de 10h 
à 13h et de 14h à 17h. Fermé le 
mercredi, le week-end et les jours 
fériés.

L’espace d’accueil permet au 
public de trouver les informations 
sur les hébergements, la 
restauration, les animations, 
l’histoire, les visites ainsi que 
quelques idées promenades et 
randonnées sur le territoire de la 
Communauté de Communes du 
Loir. 

retrouvez nous aussi sur internet 
avec le site d’angers val de Loire 

http://www.
angersloiretourisme.com/fr/

loir-en-anjou et
 notre blog : http://tourisme-

duloir-enanjou.over-blog.com/ 

vous pouvez vous inscrire 
à notre newsletter afin de 
recevoir gratuitement par email 
les informations touristiques 
du territoire ainsi que les 
manifestations et événements 
à venir. il vous suffit de saisir 
votre adresse email dans 
l’onglet «S’abonner» situé dans 
la barre de menu à droite de 
notre page Blog : tourisme-duloir.
enanjou.over-blog.com. 
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Association des Commerçants et 
Artisans de Corzé  

Les Bouchons de l’Espoir

Dépôt sur la commune : 

alain QUarTier 
6 rue du val de Loir 
49140 Corzé 
tél. : 02 41 32 20 49

renseignements et informations sur 
l’association : 

M. BeDOUeT au 02 41 32 26 57 les-
bouchons-de-lespoir49@orange.fr 

L’association «Les Bouchons de l’espoir 49», récupèrent tous les bou-
chons de plastiques (bouteilles, tubes, pots ...) ainsi que les bouchons 
de lièges, dans l’objectif de les recycler. 

L’argent récolté ainsi sert à favoriser l’aide aux personnes en situation 
de handicap quel qu’il soit. Les sommes récupérées pour l’année 2014 
nous ont permis de financer 7 dossiers pour un montant de 9 186,46 €.

• evad’imc : aide au départ en vacances de 10 personnes à mobilité 
réduite.

• Steeve : aménagement d’une rampe pour son véhicule
• Classe ULiS de Cholet : participation à un séjour d’une semaine 

pour 22 élèves à Belle ile en Mer
• Classe ULiS de Beaupréau : achat de jouets éducatifs et adaptés,
• Handisport Hockey Luge angers : achat de luges adaptées pour 

lancer la section handisport,
• anthony : complément d’achat d’un fauteuil,
• Maxime : complément pour financer l’achat d’une aide à synthèse 

vocale.
Projet 2015 : plus de récolte grâce aux personnes récoltant les bou-
chons. 
Manifestations à venir :
Le 25 avril remise des attributions. Manifestation ouverte à tous, à St 
Georges sur Loire à l’a.F.M. Ce sera notre 10ème remise.
Le 17 mai randonnée pédestre au départ du Moulin l’engrenage
Le 28 juin présence à la fête du vélo.
L’adhésion à l’association est de 3 euros (actif ou solidaire)

L’association des Commerçants et artisans de Corzé, souhaite la Bien-
venue à ses nouveaux adhérents :

• Station de lavage OKi
• entreprise aDF (accessibilité, Domotique, Fermeture)

Membres de l’aCa :

ac’tif’coif 
auto-ecole  
David BLin 
Thierry CHaTeLain 
Cycles Motoculture 
DeSarchitecture 
jérémy eOn 

Formul’Optique 
Hall de la Literie 
Les Christo de Cel 
Denis MaBiT 
rePUSSarD Fleurs 
Scierie DiBOn  
SeMaC 

SUPer U 
STPa 
La Table d’alex 
jacques THOMaS 
Les SerreS du LOir 
Station de lavage OKi 
aDF

vous êtes installés à Corzé, vous souhaitez rejoindre notre association, 
n’hésitez pas à nous contacter ou à venir assister à notre assemblée 
Générale qui se tiendra  

salle associative à Corzé le 2 février 2015 à 20h30

Les membres de l’aCa vous souhaitent une bonne année 2015 et vous 
donne rendez-vous à son LOTO 2015 le 21 novembre à Tiercé.

Contacts
annie BrarD  02 41 76 58 26
isabelle CHaTeLain 02 41 32 34 39
Grégory anCeLLe 02 41 60 86 50

Photo Francette jOnCHeraY
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La Fête des Foins

Association de Sauvegarde 
du Matériel Agricole du Loir

Président :
Bernard LePaGe
vice Précident
jean-Luc SeneGOn 
Secrétaire
Daniel CLOUeT 
Secrétaire adjoint
Guy DaiLLere
Trésorière
Claudine BOiSarD
Trésorier adjoint
joseph GaSTineaU. 

Pour nous contacter : 
02 41 54 59 71, ou 
02 41 32 81 26

Les membres de l’aSML remercient 
la municipalité de Corzé pour leur 
concours lors de notre Fête des 
Foins sur les bords du Loir. 
La traditionnelle Fête des 
Foins se déroulera en 2015  
le dimanche 14 juin.

Les Pêcheurs du Loir 

Pour essayer de bien faire, même 
avec une certaine faiblesse de notre 
organisation, le soin d’un travail en 
équipe dose à chaque fois la faisa-
bilité dans la rigueur, selon nos res-
sources, celles de nos adhérents.

entretenir les propriétés des pê-
cheurs (La Prée Longue, parking 
au pont de Montreuil, frayères la 
roncinière) entre le barrage de Ma-
theflon et le Moulin de la Motte, le 
parcours de pêche de la carpe de 
nuit à Bronne (sans compter le tra-
vail exécuté de façon attentive de 
la rive gauche du Loir et du chemin 
rural par la Commune de Corzé), 
participer aux animations locales, 
l’empoissonnement de 1000 alevins 
de sandres cet été, une convention 
signée suite à un conflit relatif au 
passage le long d’une propriété, il 
faut aussi assimiler les tristes nou-
velles de nos instances nationales 
dirigeantes, à savoir des tarifs de 
cartes 2015 en hausse adoptés à 
la majorité en juin malgré que le 
Maine et Loire était contre. Certains 
tarifs sont imposés par la Fédération 
nationale et l’objectif est de lisser à 

court terme le coût 
sur l’ensemble des 
autres départements.

La question sur l’ouverture géné-
ralisée en seconde catégorie du 
carnassier toute l’année est aban-
donnée, un complément d’enquête 
pour la pêche à 1 ligne est demandé 
à un bureau d’étude, les tailles de 
captures pourront être déterminées 
par espèce par le Préfet. Quant 
aux quotas, la Fédération nationale 
examine leur mise en place. il est 
constaté que le float tub s’impose 
sur certains lots : il n’a pas de statut, 
pas de définition à ce sujet.

L’aPn (Atelier Pêche Nature) 
l’école de pêche au coup à partir de 
8 ans est reconduite du 15 février au 
22 mars 2015 chaque dimanche ma-
tin dès 9H30 au site de la Sablon-
nière à Seiches sur le Loir. 

Patrick BarBareaU 
02 41 76 23 01 / 06 80 63 53 02.

Dates à retenir : 
• assemblée Générale le 7 

février 14h30  à Corzé 
• Marathon 6h de pêche le 

22 août à Corzé

Les dépositaires de cartes 

Corzé : Restaurant Christo de Cel 

Seiches : Espace Terrena, 
Cercle de boules de fort l’Union 
ou 24h/24 7J/7  www.cartede-
peche.fr, saisir SEICHES SUR 
LE LOIR (49140)

L’Assemblée générale 
aura lieu le 07 février 2015 à 14H30 
Salle des Fêtes à Corzé.

il s’agit d’un rendez-vous qui fait de 
vous avec votre carte un adhérent 
actif. vous pourrez vous tenir informé 
du bilan de l’ année écoulée et  vous 
exprimer sur des projets ou souhaits 
proposés réalisables, tel est le but.

Enfin, dans le cadre du renouvelle-
ment du mandat du réseau associa-
tif de la pêche de loisir, l’élection à 
bulletins secrets permettra pour des 
Corzéens d’envisager entre octobre 
et décembre 2015 à prétendre en-
trer dans le Conseil d’administration 
de l’association.  Les 2 cartes 2014 
et 2015 seront indispensables (à 
conserver).

Photos Francette jOnCHeraY
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L’Intrépide de Corzé et ses sections

Gymnastique adulte

Sport santé à tout âge, 
Forme, bien-être, plaisir et vitalité

notre association adhère à la FePGv (Fédération Française d’educa-
tion Physique et de Gymnastique volontaire).
Cette nouvelle saison a été marquée par un renouvellement des 
membres du  bureau :
 
Cette année a aussi été l’occasion d’accueillir de nouvelles adhérentes, 
nous sommes donc 28 personnes à profiter de diverses activités propo-
sées par notre fidèle éducatrice diplômée Josette GAUTHIER :
• développement de ses potentialités physiques
• apprendre à gérer ses efforts
• développer son potentiel cardio-respiratoire
• obtention d’effets positifs sur la santé.
Le tout dans la bonne humeur ...
  
Les cours ont lieu tous les jeudis soir (hors vacances scolaires) de 20h 
à 21h à la salle des sports de Corzé. De plus, vous pouvez participer à 
des séances de marche le samedi matin de 10 à 11 h.
 
rappelons que depuis 2012, le tarif reste inchangé soit 80 € la licence 
comprenant l’assurance.

vous pouvez participer à 2 cours GraTUiTeMenT avant d’intégrer le 
groupe. nous contacter au 02 41 32 25 04 ou 02 41 32 30 82 (laisser un 
message éventuellement pour plus de renseignements).

L’intrépide fédère plusieurs sections sportives : le tennis, la gymnastique adulte et 
l’acti’marche, le modélisme radio commandé, le badminton et le vTT.
Forte de ses 147 adhérents pour cette année 2014, 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.

Pour tout renseignement, reportez vous à l’article de chaque  section.
Si vous êtes intêressés par la pratique d’une activité ou la création d’une section 
à caractère sportif, n’hésitez pas à me contacter, plutôt par mail. 
La création d’une section est possible dès lors qu’un groupe désigne un 
responsable et qu’un projet soit présenté au bureau de l’association. Les formalités 
restent très simples.

rodolphe PiverT

Présidente : 
Béatrice jOUSSaUMe
vice-Présidente : 
valérie PLU
Trésorière : 
Michelle GUeTTier
Trésorière adjointe : 
Marie-Laure CHUPin
Secrétaire : 
Catherine CHaUveaU
Secrétaire adjointe : 
Geneviève BLin

Contact 
rodolphe PiverT
02 41 76 73 87
rodolphe.pivert@orange.fr
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L’Intrépide de Corzé et ses sections

Le MrCC est  un club de modélisme qui regroupe des passionnés de 
voitures radiocommandées tout terrain d’échelle 1/8 et 1/10. nous 
réalisons le montage complet de la voiture et le réglage puis, grâce à la 
commune de Corzé qui met à notre disposition un terrain extérieur et la 
salle des sports tous les samedis soir à partir 20h00, nous nous entrainons 
à la conduite de nos bolides.

Le club compte 50 membres de tous niveaux du loisir à la  compétition et 
est ouvert à toutes les tranches d’âge. L’adhésion est 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. 

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

MRCC, club de modélisme

Calendrier 2015
• 15 mars : course en extérieur.  

Première manche du championnat 1/8 thermique 
• 5 avril : course extérieur.  

Première manche du championnat 1/8 électrique
• 14 juin : course extérieur.  

Manche amicale ouverte à tout le monde avec voiture 1/8 ou 1/10

• 6 décembre : course dans la salle des sports.  
Manche amicale ouverte à tous Photos jean-Pierre MarTin
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L’Intrépide de Corzé et ses sections

Corz’évasion

Depuis près de deux ans maintenant, COrZ’ ÉvaSiOn vous prépare des 
randonnées vTT de 25 à 45 kms sur tout le département.
Chaque dimanche matin, nous vous donnons rendez-vous vers 8 h 30 à 
la Salle des Sports de Corzé, rue des Grands Mortiers pour un départ 
groupé. Les randonnées se terminent généralement vers midi.

nous disposons d’un local où vous pouvez entretenir vos vTT.  Pied 
d’atelier, outillages spécifiques, compresseur et point nettoyage sont 
disponibles.
Quelques prérequis indispensables cependant pour la pratique de cette 
discipline : vTT en bon état (pneumatiques, freinage, casque, boissons, 
barres de céréales ...).  nous avons investi cette 
année dans la fabrication d’une tenue complète 
vTT propre au club.
nous avons renouvelé en 2014 notre rando 
Familles. 70 personnes ont randonné ensemble 
sous le soleil et dans la bonne humeur.

A partir du printemps 2015 
Le running (course a pied) viendra se greffer à 
la section qui deviendra

 VTT/Running CORZ’ Évasion. 

Le but étant de réunir toutes les personnes motivées souhaitant garder 
la forme et ne voulant pas courir seules afin de progresser dans un 
programme de running allant du loisir à la compétition (Trail, Cross, raid, 
Triathlon ...). 
Les départs s’ organiseront via le Forum Corz’Évasion afin d’établir les 
programmes d’entrainement mais aussi les jours et heures du running.
 avant d’adhérer, vous pouvez venir goûter l’ambiance conviviale de notre 
club. il est possible de faire une sortie d’essai chaque premier dimanche 
de chaque mois. L’adhésion annuelle va de 20€ à 25€.
n’hésitez pas à consulter notre forum pour être informé de nos activités  
(http://vttcorzevasion.forumactif.org)

n’hésitez pas à consulter notre 
forum pour être informé de nos 
activités :
http://vttcorzevasion.forumactif.org)

Pour toutes demandes de renseigne-
ments :
vttloisircorzevasion@gmail.com
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Rugby Club Seichois

Bulletin de santé du club de rugby

        Comment va le rc3r M’ssieur le docteur ?

On ne peut mieux !  Les effectifs dans toutes les catégories sont en augmentation 
et les résultats sont à la hauteur de nos espérances en particulier l’équipe 
première qui cartonne cette année. Elle peut passer les fêtes de fin d’année au 
chaud à la 1ère place du classement avec 5 points d’avance pour 212 points 
marqués contre 18 points encaissés c’est la meilleure défense et la meilleure 
attaque ! 
L’école de rugby n’est pas en reste avec la qualification du jeune Maël Lecolter 
en équipe départementale des moins de 16 ans, il s’est très bien intégré à cette 
équipe départementale, il y a trouvé du plaisir surtout en ayant battu la Loire 
atlantique, fait match nul contre la vendée et subi une courte défaite contre la 
Sarthe/Mayenne. Bravo à ce jeune et merci au travail des éducateurs.

Patrick DaGneT 
Président du rc3 rivières de Seiches

Grand LOTO du rugby
Le Grand Loto du rugby qui s’est déroulé le 10 janvier 2015 à l’espace Daniel 
BaLavOine de Tiercé a remporté un beau succès et a fait bien des heureux. 

Si vous voulez tout savoir sur les 
prochaines phases qualificatives 
et avoir des nouvelles de notre 
club, visitez notre site  http://rc3r-
seiches.fr
ou rugby seiches sur facebook

Maël LeCOLTer

La section Badminton Détente vous reçoit les lundis et mercredis de 20h30 
à 22h30 et les samedis de 10h à 12h. 

notre association dispose de 5 terrains où vous pouvez jouer librement 
et évoluer à votre rythme. nous mettons également à la disposition des 
adhérents, des raquettes adultes et enfants.

nous avons le plaisir de pratiquer ce sport dans une ambiance conviviale 
en contre partie d’une cotisation abordable (20€ habitants de Corzé, 25€ 
hors commune).
Tout  au  long  de l’année nous mettons en place des tournois internes 

ou externes (avec 
des clubs voisins). 
Des cours de 
pe r fec t i onnement 
ou d’apprentissage 
sont ponctuellement 
proposés.
alors n’hésitez pas à 
venir vous épanouir!

Section Badminton

Président : 
romuald LaMBerT  06 84 78 73 00
Secrétaire : 
Katia FOUrnier  02 41 76 19 70
Trésorière : 
isabelle TriOLeT 02 41 93 16 97

L’Intrépide de Corzé et ses sections
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Pour la saison 2014-2015, 
l’association villevêque Danse 
compte  268 adhérents.
Marie-Luce, régine, Sylvie, isabelle, 
Sophie, aurélia, Karine et Célina  
sont bénévoles et permettent ainsi le 
fonctionnement de l’association.
L’association propose quatre 
disciplines :
• le Modern jazz est enseigné 

à partir de 4 ans par Gaëtane 
et Cécile. Les cours ont lieu à 
villevêque à la Salle des vignes 
d’Oules dans le préfabriqué. 

• la Danse Classique, ouverte à 
la dernière session, a eu un tel 
succès que nous avons du ouvrir 
un autre cours cette année. 
Cécile enseigne cette discipline 
dans le préfabriqué. 

• la Zumbakids pour les enfants 
à partir de 6 ans et la Zumba 
adultes, les cours ont lieu à 
Soucelles avec Christelle. 

• la Danse en Ligne en cours 
adultes est encadrée par Caroline, 
le vendredi soir.

Comme chaque année, l’association 
propose une vente de brioche, son 
bénéfice sert à l’achat des costumes 
et des décors pour le Gala. Cette 
année, le Bureau proposera d’autres 
ventes pour subvenir  aux dépenses. 
nous comptons sur une participation 
plus importante des adhérents !

Le Gala de Danse aura lieu le 
vendredi 12 juin et samedi 13 juin 
2015, à la salle Hervé Bazin. 
nous remercions les nombreux 
parents bénévoles qui sont venu 
rejoindre le Bureau pour l’organisation, 
sans eux le Gala de Danse n’aurait 
pas eu lieu.
nous renouvelons les commissions : 
Technique, Costume, Décor et 
Logistique. La  réunion s’est déroulée 
le 26 janvier 2015 à 20h, salle de 
danse (préfabriqué). 
Si le nombre de bénévoles n’est pas 
suffisant, nous ne ferons pas de Gala 
cette année. 

ATTENTION, 
Les préinscriptions auront lieu 
en mai puis les inscriptions fin 
juin pour la saison 2015-2016.

Le Bureau vous souhaite une 
bonne année 2015 et vous 

invite à visiter son site internet 
: villevequedanse.fr

Villevêque danse

Contacts et informations
isabelle HerGUe

02 41 32 29 31
villevequedanse.fr

ASCVS  Gym Villevêque - Soucelles

Près de 330 adhérents nous ont 
rejoints cette année. L’association 
propose des cours de fitness pour les 
adultes et de gym pour les enfants.

3 cours de gym enfants sont proposés. 
De manière ludique, ils développent 
souplesse, équilibre, aptitude à se 
déplacer dans l’espace et initient 
aux règles des jeux collectifs. nos 
2 animateurs diplômés ont une 
formation spéciale enfants et utilisent 
du matériel adapté (trampoline, 
poutre, tapis, rubans, parcours de 
motricité,...)
Horaires des cours :
- enfants 3-4 ans , baby gym le 
jeudi de 17h à 17h45 avec anthony 
CrOCHarD
- enfants 5-6 ans , multisport le jeudi 
de 17h45 à 18h45 avec anthony 
CrOCHarD
- enfants 7-11 ans, gym le mardi de 

18h15 à 19h15 avec josette GaUTier 
Pour les adultes, nous proposons 16 
cours dans la semaine.
- 8 cours de fitness : step , 
renforcement musculaire, Lia 
(aérobic chorégraphié), body barre 
(musculation avec poids )
- 3 cours de Zumba (à partir de 14 
ans)
- 5 cours de Pilates, méthode douce 
de renforcement musculaire basée 
sur des exercices en statique couplés 
à la respiration.
  Cette discipline s’adresse à tous ceux 
qui souhaitent tonifier ou modeler leur 
silhouette, améliorer leur posture ou 
voulant évacuer les tensions du dos.

  activité très abordable pour les 
séniors et les jeunes mamans après 
une naissance. Cours en petit groupe 
de 10-12 personnes , abonnement au 
trimestre.

Contacts/renseignements

Caroline GiLLeT 06 31 50 55 40
Claudine BiGOT 06 14 26 81 11     

gymvillevequesoucelles.blog4ever.com
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Loir Basket Club

Pour cette saison, LOir BC compte 8 équipes féminines et 7 équipes 
masculines engagées en championnat.
a mi-parcours, coté femmes, les mini poussines, les minimes 2 et les 
seniors 1 sont leaders.
Coté hommes, les poussins et les seniors tiennent aussi la première 
place.  
Toutes les équipes espèrent jouer à nouveau à Corzé après les travaux 
prévus dans la salle de sport.
Chaque samedi, chaque dimanche, nous vous attendons nombreux pour 
supporter et encourager nos équipes. Planning des matchs sur  www.
loirbc.fr , onglet planning, planning des matchs.  

BAL DU BASKET le samedi 21 février 2015 salle Hervé Bazin, 
animé par l’orchestre SHOW’YS et repas servi par l’estaminet. Place à 
23€, repas (entrée, plat, fromage, dessert et café) et soirée dansante, 
hors boissons. Chaque année c’est un franc succès. réservations 
recommandées dès maintenant auprès de audrey CaDiX (06 86 12 35 
32)  ou adeline PiverT (06 88 33 86 39 president.loir.bc@live.fr). 
Une vente de saucissons est prévue courant mars ; merci de réserver le 
meilleur accueil à nos vendeurs !

Nous voici déjà arrivés à la fin de la première phase pour toutes nos 
équipes jeunes (classement disponible sur le site de la FFBB). en re-
vanche, pour nos équipes seniors, les matchs retour commencent début 
janvier. Le championnat continue pour les licenciés du club SBC et le 
bureau les encourage dans la suite de leurs matchs.
Du côté des évènements, la belote s’est très bien déroulée et nous 
remercions les équipes qui ont participé à ce tournoi dans la bonne 
humeur et la compétition.
n’oubliez pas les événements à venir, tels que 
• le bal du basket le samedi 28 février 2015 à salle des fêtes de 

jarzé. réservation soit par téléphone au 02.41.25.27.99 ou au 
06.37.05.63.09 soit à la salle de basket.

• la vente de brioches les 7 et 8 mars 2015 
• le loto se déroulera le 24 avril 2015 à 20h.   

n’hésitez pas à venir dans notre salle pour voir des matchs ou avoir 
des informations concernant les évènements à venir. nous serons heu-
reux de vous accueillir. Le bureau souhaite une bonne continuation à 
toutes ses équipes, aux parents et aux bénévoles du club SBC pour la 
suite de l’année.

Seiches Basket Club

Présidente 

i. GODineaU 06 37 05 63 09  

Co-présidentes  
adeline PiverT 
Melissa GaCHiGnarD 
Secrétaire  
jessica PeTiT 
Secrétaire licences 
Danielle BeLanGer
Trésorière  
Stéphanie niCOU  
Trésorier adjoint  
jean Christophe jOnCHeraY
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Président 
Franck CHaLUMeaU 
 06 76 75 43 23
franck.chalumeau@sfr.fr
Vice Président 
joel CarOn  tel 02 41 68 29 57
Secrétaire
Pascal riCHarD  06 99 69 09 32 
pascal.richard85@sfr.fr
Secrétaire adjoint
Hervé LeGaLL 06 71 58 29 77
Trésorier
Bruno BaranGer 06 87 56 18 30
Responsable Ecole de Foot
anthony HUaU 06 11 26 47 38

La saison 2014/2015 est démarrée depuis le mois d’août pour le 
FCPC avec un effectif de 268 licenciés soit plus de 10 % d’effec-
tifs principalement sur les catégories des plus jeunes. 

Cette augmentation aura permit d’engager une équipe U19, 
deux équipes dans chaque catégorie du foot, trois aux U15, 
mais aussi une quatrième équipe seniors. 

Le projet de labellisation lancé la saison dernière aura porté ses 
fruits puisque le club s’est vu récompensé du Label Bronze de la 
FFF au profit de son école de football. Dans ce nouveau cadre 
structurant, Laurent PriÉTO, éducateur sportif qui détient un  
brevet d’état, a été engagé pour être le nouveau responsable 
technique de l’école de football. il est aidé le mercredi après-mi-
di  par joël CarOn vice président et éducateur, alain GÉLin et 
Sacha vinCenT, jeune arbitre du club. C’est aussi avec grande 
satisfaction que 4 jeunes du club vont suivre des modules de 
formation d’éducateurs de jeunes en début d’année 2015.

Les quatre équipes seniors encadrées par arnaud GOiSnarD 
et Stéphane LeBLanC pour leur première saison enregistrent 
des  résultats encourageant pour les équipes B et C sur le po-
dium à la mi-décembre, tandis que l’équipe première n’est pas 
vraiment en réussite malgré de bonnes prestations. 

La soirée fouées fut très réussie en novembre, et le bal du 5 
avril prochain sera  une nouvelle fois un grand moment à ne 
pas rater.

Si vous êtes intéressé pour rejoindre l’équipe des 27 dirigeants 
ou éducateurs du club, ou si vous souhaitez devenir partenaires 
du club (panneau autour du stade, site internet ou participation 
pour des lots ou équipements), n’hésitez pas à prendre contact.

Le Foot Féminin au FCPC, c’est possible !!!

Le foot féminin trouvera sa place au FCPC qui accueille 
toutes les jeunes filles à partir de 8 ans. 

Des après-midi découvertes seront organisées en fin 
de saison et le stage de Pâques sera ouvert à tous et à 
toutes.

remise du Label Bronze de la FFF



39

Responsables : 
Président 
Georges GranZY  06 71 58 76 32 
Trésorier
Pascal MOrTier    06 16 14 61 62
Secrétaire
Pascal rOBerT     06 76 83 19 91

Sport et détente

Quad 9 Motors

L’association, créée en 2007, compte aujourd’hui 109 adhérents et … 
18 kids adhérents !
Tout en conservant ses valeurs (ambiance conviviale, pratique du 
Quad en harmonie avec la nature) et grâce au dynamisme de ses 
adhérents,  QUaD 9 MOTOrS entre dans sa 8ème année d’exis-
tence. L’année 2014 fut riche en événements, dont voici un aperçu : 
• Passation de pouvoir à la présidence de l’association 
• 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 
Madagascar et la course de TiMO- institut Marie Curie)

• rassemblements réguliers des adhérents sur site privé pour partager 
leur loisir, se rencontrer autour de thèmes culinaires …

• Organisation avec succès et pour la 7ème année consécutive, de la 
randonnée du « bois de Corzé » : un nouveau tracé, empruntant des 
chemins agricoles, des sentiers forestiers, des zones techniques sur 
11 communes dont nous remercions les élus et les propriétaires pour 
leurs implications.

• randonnée semi-nocturne « spécial adhérents » dans le canton de 
Baugé pour la 6ème année. Très belle balade touristique autour des 
clochers tors.

• Soutiens et encouragements à nos 8 adhérents dans les compétitions 
de Quads Cross (Championnat F.F.M.).

• Dégustation d’huîtres pour clôturer l’année 2014 
 
QUAD 9 MOTORS vous présente ses meilleurs vœux pour 2015 

Le Taî chi chuan pourrait se définir 
comme une gymnastique chinoise tout 
en étant un art martial. Sa pratique 
apporte souplesse, concentration, 
écoute de l’autre, sensibilité de réaction, 
stabilité, confiance. 
accessible à toutes et tous, même 
aux non initiés, la pratique du Taï chi 
chuan développe de façon évolutive 
une recherche personnelle permettant 
à chacun, quel que soit son niveau, de 
prendre confiance en soi. Gymnastique 
douce mais aussi défoulante, sa finesse 
technique est grande. Position souple, 
respiration, décontraction, mobilité du 
corps, sa pratique est excellente pour les 
articulations ainsi que pour combattre le 
stress de la journée. en découvrant la 
manière dont nous faisons les choses, en 
aiguisant notre sensibilité, nous pouvons 
petit à petit réorganiser notre façon de 

nous mouvoir et de vivre avec plus de 
conscience, plus de confort et moins de 
tension. 

Les cours ont lieu tous les mercredi soirs 
de 19h à 20h30 au gymnase de Corzé 
dans la salle de convivialité et sont 
assurés par un animateur de l’association 
aMi TaO d’angers qui compte déjà 
plusieurs sections dans le département. 
http://www.ami-chemin-tao.com 

Possibilité de débuter en cours d’année 
sans problème. 

Taï chui chuan
Nouveau sur Corze

Pour tous renseignements 
contactez Marc au

 06 74 19 15 30
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Sociétés de   boules de fort

nous commencerons tout d’abord 
par vous souhaiter à tous, nos 
meilleurs voeux pour cette année 
2015 qui commence. 
notre assemblée Générale a eu 
lieu le 17 janvier 2015. après un 
retour sur l’année écoulée, nos 
sociétaires ont exprimé le souhait 
d’accueillir de nouveaux membres 
dans le bureau. a l’issue de cette 
assemblée verre de l’amitié et 
partage de la galette.
en 2014 nous avons réalisé 
une partie des travaux de 
rafraîchissements des murs du 
jeux par l’entreprise Châtelain de 
Corzé.  C’est donc dans un jeu refait 
que nous avons accueilli la finale 
du concours le  Corzéen auxquels 
ont participé 188 équipes. Merci 
encore à tous nos partenaires.
Nous remercions aussi nos fidèles 
sociétaires qui participent à nos 
concours internes mais aussi 

externes. et aussi ceux qui font 
vivre notre société.

Concours internes
1 sociétaire 2 invités: 
alain QUarTier, régine QUarTier,   
vincent QUarTier
1 homme 1 femme: 
alain QUarTier, régine QUarTier 
Challenge jean-Luc: 
Fabrice viGnaUD, Kévin GaCHeT

jérémy rOCHe a remporté le 
concours 1 contre 1 à l’angevine 
de Saint-Sylvain, bravo à lui !

Projets 2015
- nous souhaiterions poursuivre 
nos travaux de rafraîchissements 
des murs de la salle et une partie 
du jeu: avis aux bénévoles !
- accueil des classes de primaire. 
Ce sera l’occasion de faire 
découvrir la boule de fort aux plus 
jeunes.

Sport et détente 

Le 11 janvier 2015 notre Président Philippe DeTriCHÉ, lors de l’assemblée 
générale, a présenté ses vœux aux nombreux sociétaires.
il a évoqué les divers travaux prévus pour l’année 2015.

Le tandem Hubert GUeneaU - andré CHaLUMeaU a conservé le 
challenge communal.

notons également que les frères David et vincent QUarTier ont 
brillamment représenté la société en remportant le Challenge Fillon à 
Sablé sur Sarthe.

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

Challenge un sociétaire- un invité Ph.DeTriCHÉ - r.BriSSeT
Challenge un contre un   a.CHaLUMeaU
Challenge un sociétaire-deux invités j.raBOUan - S.PiverT - 
n.jaCQUeLin
 Challenge des prisonniers   P.DeTriCHÉ – jY.GriMaULT  - 
G.CHevÉ

Chez les juniors, antonin FOUrnier et Mathieu ont terminé 8ème de la 
finale fédérale à Candé.

Le secrétaire, Gervais CHevÉ 

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

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

Dates à retenir :
• 1er février 2015 : après midi 

crêpes
• janvier-février : concours 1 

sociétaire 2 invités
• mars : concours 1 contre 1
• mai : concours 1 homme 1 

femme
• juin-juillet : challenge jean-luc
• septembre octobre : challenge 

le corzéen
• novembre décembre : 

concours 1 sociétaire 1 invité
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Cette année, aucun événement majeur n’est venu perturber la marche 
sereine de notre société « L’Union » dite La noue de Corzé.

résultats des Concours internes :
- 1 Sociétaire-2 invités : 29 équipes

1er   noël jaGUeLin, alain GUiLLOU, Daniel MarÇaiS
2ème jean raBOUan

- 1 Sociétaire-1 invité  :  20 équipes 
  1er   albert aMiraULT, roger renOU

2ème  Patrick viGan, Odile PiLLeT
- 1 contre 1  « L’entre-noue » : 21 équipes

 1er  janine BLOSSier
 2ème  Guy DeLanOUe

- « Les Brionneux »  : 20 équipes 
  1er  Odette PinSOn, Marcel PinSOn
 2ème  jean raBOUan, Bernard PiLLeT

Pour l’an prochain, nous avons des projets d’aménagement pour améliorer 
les conditions de travail de nos cuisiniers, jean et Dominique, qui nous 
régalent lors des événements festifs (repas de châtaignes, tête de veau, 
repas des Brionneux). 

Si vous voulez partager avec nous ces bons moments, devenez sociétaire 
à La noue, nous serons ravis de vous accueillir.

Président :  
Guy DeLanOUe

Vice-président : 
jean raBOUan

Secrétaire :  
Gérard renOU

Trésorier : 
Pierre CHaLUMeaU

La société regroupe 82 sociétaires 
cotisants, nombre stable depuis quelques 
années

L’assemblée générale  à laquelle participe 
une trentaine de sociétaires se déroule 
chaque année le 3ème vendredi de janvier.

Le concours au rond, qui s’est déroulé en mars, a  trouvé 
sa place et accueille un nombre croissant de participants. 
Le gagnant 2014 était M LeTOUrneUX, membre de la 
société de l’Ordre des Ponts de Cé. Celui de 2015 se 
déroulera  les 7 et 8 mars, les 14 et 15 mars, les 21 et 
22 mars ; ce concours est ouvert à tous et l’occasion de 
découvrir la boule de fort.

La Société est aussi un point de rencontre pour les habitants 
du hameau puisqu’ils s’y retrouvent chaque année pour 
disputer un petit challenge convivial entre voisins.

Président : 
jean Luc PiverT

Vice-président : 
Lionel renaULT

Secrétaire : 
Michel PiverT

Trésorier : 
rémi POirier

L’Union

L’Epinière

Finale du Challenge Communal
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Quatre jeunes filles en robe claire ouvrent le défilé. Chacune porte un drapeau des 
Alliés : Andrée Préaubert (1) celui des Etats-Unis, Yolande Toublanc (2) celui de la 
République Française, Jeanine Plassard (3) celui de l’Union Soviétique et  Fernande 
Soulard (7) celui du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Un autre drapeau tricolore est porté par l’instituteur Maurice Paulin (8). L’Union 
Musicale Corzéenne suit, avec Louis Toublanc (5) portant la bannière, et le chef de 
musique circulant sur le côté (Joseph Mézily 14). Parmi les musiciens, on distingue 
Marthe Paulin (9) institutrice publique, Roger Pinard (10, secrétaire de mairie), 
Roland Roche (11), Léon Gaudin (12), André Plassard (15), Marcel Drouault (16). 
Derrière la musique, d’autres Corzéens, des enfants et un FFI venu de Seiches, 
reconnaissable à son brassard (17). 
Sur son perron, Melle Livet (6) lingère, regarde le défilé. 

Défilé de la Libération à Corzé 
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Pour célébrer le 70e anniversaire de la Libération, qui annonce la fin de la 2e guerre
mondiale, nous avons ressorti des photos enfouies dans les tiroirs de nombreuses 
familles corzéennes. On y voit dans le bourg, un défilé des habitants, un rassemble-
ment au monument aux morts et une pose des officiels devant la mairie. 
Au dos des photos : la mention “août 1944”.



Célébrations de la libération       de Corzé en août 1944
Devant la mairie de Corzé
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Les personnalités officielles posent devant la mairie de Corzé. Le maire, Louis Rousseau (20),
l’adjoint Emile Eon (21) et un conseiller municipal Louis Poulain (22) figurent au centre.
De chaque côté, des FFI (19 et 23) sont venus de Seiches avec Henri Régnier (18). Derrière 
les officiels, sur les marches, se retrouvent les quatre jeunes filles du défilé qui portent les 
drapeaux des Alliés.
Au monument aux morts de Corzé

L’organisation de cette manifestation de la Libération reste inconnue. Nous faisons appel aux 
témoignages. La date en premier. Angers a été libéré le 10 août 1944. L’affluence des Corzéens 
et la large représentation des forces vives supposent une bonne préparation de l’évènement. 
La direction des ombres sur le sol indique une fin d’après-midi d’été. Cette cérémonie a dû se 
dérouler en août, au plus tôt le dimanche 13 août.
 Merci aux témoins Andrée Haras, Yolande Liechti, Marthe Paulin et Madeleine Plassard 
                 Régine Samson
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A vos agendas...
15 février Corz’and Co vide grenier Salle  des Sports
17 février Club de l’amitié Mardi-gras
18 février aSCvS Zumba Party
21 février Loir Basket Club Bal du Basket
27 février  atelier théâtre de l’aCC représenttion Salle des Fêtes 
et 28 février «Piège pour un homme seul» Comédie policière

7 mars atelier théâtre de l’aCC Salle des Fêtes de Corzé
et 8 mars «Piège pour un homme seul» Comédie policière
15 mars Club modélisme Course en extérieur

5 avril  FC Pellouailles Corzé Bal du club

2 juin  Club de l’amitié repas de la fête des pères et mères
8 au 12 juin  Club de l’amitié voyage dans le Finistère  à  
  Douarnenez
12 et 13 juin villevêque danse Gala de l’École Salle Hervé Bazin
14 juin aSMa Fête des Foins
14 juin Club de modélisme Course en extérieur
21 juin Pique nique communal
23 juin Club de l’amitié  Concours de belote

28 juillet  Club de l’amitié Pique-nique

22 août Pêcheurs du Loir Marathon de pêche 

6 septembre L’Épinière en Fête Pique-nique

11 octobre a.P.e. vide grenier

21 novembre ass des Commerçants Loto

5 décembre Téléthon
6 ou 13 déc. Club de modélisme Course dans la Salle des Sports
6 ou 13 déc. a.P.e Marché de noël et vide grenier
15 décembre  Club de l’amitié repas de noël


