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Mesdames et Messieurs, chers concitoyens,
Lors de mes vœux pour l’année 2015 je commençais la cérémonie, par un hommage 
aux victimes des barbares aveugles et fanatiques qui venaient de  tuer 12 personnes en 
s’attaquant ainsi à la liberté d’expression et la liberté de la presse… Cette folie hélas n’était 
pas la dernière de l’année et la fin de 2015 a été encore marquée le 13 novembre dernier 
par l’assassinat de 130 victimes et la mutilation de plus de 350 personnes blessées et 
marquées à jamais dans leur chair et dans leur esprit. Mais le peuple de France, une 
nouvelle fois frappé, ne s’avouait néanmoins pas vaincu, bien au contraire, et restait 
résolument debout face à l’expression de cet obscurantisme.

je vous invite donc à faire preuve de prudence et à respecter les mesures de précautions que les services de l’état 
préconisent et que nous portons à votre connaissance par tous les moyens de communication dont nous disposons 
(Affichage, presse, site internet, trait d’union,…) Mais bien que notre commune et ses environs  ne soient pas les 
plus exposés, cela ne nous exonère pas de faire preuve d’un minimum de vigilance. Face à ces évènements, nous 
ne devons pas aujourd’hui sombrer dans la paranoïa mais rester néanmoins attentifs en souhaitant que ce type de 
faits ne se reproduise pas. 
après ces considérations de portée générale, je vais revenir à  l’actualité de notre territoire qui est lui aussi soumis à 
des bouleversements par des réformes profondes et structurantes. 
La loi portant sur la nouvelle Organisation Territoriale de la république dite loi« nOTre » votée le 7 août 2015 par 
nos parlementaires, confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit les compétences attribuées à chaque 
collectivité territoriale. Cette loi impose par ailleurs que les etablissements publics de Coopération intercommunale 
(EPCI) dont la population n’atteint pas 15 000 habitants se regroupent pour a minima, dépasser ce seuil ! Or la 
Communauté de Communes du Loir compte environ 11 300 habitants bien au-dessous du seuil requis.
Le préfet du Maine-et-Loire a donc retenu après la forte mobilisation des élus, dans son projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) le regroupement de la Communauté de Communes du Loir 
(CCL) avec la Communauté de Communes des Portes de l’Anjou (CCPA) et la Communauté de Communes de Loir 
et Sarthe (CCLS). Ce regroupement correspondant à un réel bassin de vie, devra être effectif au 1er janvier 2017.
Le comité de pilotage mis en place pour organiser cette future structure intercommunale travaille à raison d’une 
séance toutes les 3 semaines pour être en mesure de mettre en ordre de marche le futur EPCI à cette échéance, 
comme l’impose la loi.
en matière d’évolution des périmètres, mais indépendamment de la loi nOTre, certaines communes ont aussi 
entrepris de se regrouper en commune nouvelle. Le regroupement en commune nouvelle permet notamment de 
geler pendant 2 ans, la baisse programmée des dotations de l’etat, pour les communes la constituant.
S’agissant de CORZÉ,  nous continuons à étudier la pertinence, ou non, d’une telle démarche. Avec l’ensemble 
du conseil, nous examinons ainsi toutes les solutions envisageables et nous rassemblons tous les éléments qui 
nous permettront de prendre la décision la meilleure pour nos habitants. En cela, le seul critère financier ne paraît 
pas suffisant pour entamer un processus de création d’une commune nouvelle. En revanche des projets communs 
réels, des perspectives de développement équilibré sur l’ensemble de la future commune, le maintien au minimum 
voire l’amélioration des services rendus à l’ensemble de la population doivent être aussi une évidence pour tous les 
interlocuteurs. nous attendons ainsi, très concrètement, que nos futurs partenaires  nous fassent « envie » pour 
reprendre l’expression, fort juste d’un de mes adjoints.
Ainsi, et de manière très pragmatique et objective, des rencontres avec Seiches, Marcé, Lézigné, Montreuil d’une 
part, et Villevêque, Soucelles d’autre part, ont donc lieu  pour poursuivre ces réflexions et évaluer chaque solution.
Toutes les solutions, y compris celle qui amènerait par exemple CORZÉ à rejoindre la communauté urbaine d’Angers, 
sont étudiées avec la même exigence et la même équité de traitement. Néanmoins, en l’état actuel de nos travaux je ne 
suis toujours pas en mesure de vous annoncer quelle orientation se dessine ni même si le principe de regroupement 
avec une commune voisine sera retenu ! Quelle qu’elle soit, en revanche, la décision devra être prise avant la fin de 
cette année.

Après ce point d’actualité portant sur la réforme territoriale, revenons sur ce qui concerne plus immédiatement les Corzéens :

S’agissant du bilan des travaux réalisés au cours de l’année écoulée vous avez donc pu admirer l’aménagement de 
notre célèbre rond-point et sa décoration conçue par Florian MALZIS et réalisée par nos services techniques, que je 
félicite à nouveau. Cet ouvrage améliore la sécurité des usagers et favorise les échanges avec Seiches confirmant 
ainsi son utilité. L’amélioration de la sécurité en particulier pour les entrées sur la RD 323 va se poursuivre, et le 
débouché du chemin de Panlaloup sur la route départementale sera donc fermé, dès que la raquette de retournement, 
pour le ramassage des ordures et les services de secours, sera réalisée. Le piétonnier le long de la RD 323 est 
quant à lui aussi achevé et permet aux habitant du Bourg Joli de rejoindre l’arrêt de bus plus sereinement. Quant à 
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l’Epinière, une révision des signalisations horizontales et verticales a été réalisée afin d’obtenir le ralentissement des 
véhicules au sein du hameau. Les efforts y seront poursuivis pour améliorer la sécurité des habitants ainsi qu’aux 
Chaussumeries pour lesquelles les services du département ont été sollicités.
Ces travaux de sécurisation vont se poursuivre, cette fois par la réalisation du cheminement doux entre le rond-
point et le bourg, le long de la rD 192. La commune a pu faire l’acquisition des terrains nécessaires et les travaux 
débuteront au deuxième semestre 2016. je précise que ces travaux seront, en partie, réalisés par les services 
techniques de la commune, la réalisation de l’éclairage public restant confiée au SIEML.
Et pour terminer sur le bilan des travaux réalisés, je vous rappelle que les clubs bénéficient désormais d’une salle de 
sport parfaitement aux normes. en effet tous les marquages ont été refaits et les panneaux de basket repositionnés 
depuis le début de la saison. Enfin les écoles, comme chaque année, ont pu bénéficier de travaux qui ont porté cette 
fois sur la mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et sur la rénovation du sas de 
l’école maternelle.
S’agissant cette fois des projets, en dehors des travaux de sécurisation des cheminements déjà évoqués, je vous 
annonce que la consultation des entreprises pour la réalisation de la bibliothèque sera effective courant février. Si 
aucun contretemps dans l’attribution des financements n’intervient, l’ouvrage sera alors opérationnel fin du premier 
semestre 2017.
Parmi les projets importants de cette année, il y a aussi la création d’un pôle informatique à 8 postes, au niveau de 
l’école, pour faciliter l’apprentissage des connaissances requises pour le passage du B2i. En même temps le réseau 
informatique qui dessert toutes les classes, et qui avait valu à sa création les félicitations de l’inspecteur d’académie, 
sera revu et l’accès à internet, mis à niveau. il sera à cette occasion établi une charte d’utilisation que l’ensemble 
des utilisateurs devra s’approprier.
De son côté la ZAC du Moulin à Vent poursuit son développement et les travaux de la 3ème tranche, de la 1ère phase, 
vont débuter cette année afin de répondre à la demande forte dont bénéficie le territoire de notre commune. Ce 
succès d’ailleurs nous a mené à lancer d’ores et déjà les études pour la réalisation de la 2ème phase.
Enfin les acquisitions pour la réalisation de la déviation sud du contournement de l’Aurore, vont débuter dans les 
prochaines semaines. Nous allons donc, en liaison avec la CCL et la commune de Seiches, établir le projet de 
réaménagement de toute cette zone dont le caractère commercial sera affirmé notamment dans le futur PLUi.
En effet, CORZÉ est engagé dans l’élaboration d’un PLUi avec les communes de la CCL. Ce chantier extrêmement 
important pour le territoire de notre commune et son développement, mobilise fortement les élus et quelques 
personnalités. Mais ce projet nous concerne tous et je vous invite à suivre son actualité et l’avancement des travaux 
sur le site de la CCL. je vous exhorte aussi à participer à son élaboration, par vos contributions sur la « plateforme 
PLUi », dont l’ambassadeur sur notre commune est Joël BEAUDUSSEAU. Ce dernier pourra d’ailleurs vous recevoir 
à la mairie afin de vous accompagner dans vos premières explorations du site… Une randonnée pour mieux connaître 
le territoire et favoriser les échanges vous sera aussi proposée !

L’activité de la municipalité a donc été très intense cette année et ne devrait pas mollir encore cette année, aussi je 
remercie vivement  l’ensemble des personnels et aussi tous les élus pour leur participation active.
Je remercie tout particulièrement Jean-Pierre MARTIN, Danièle DANARD, Joël BEAUDUSSEAU et Francette 
jOnCHeraY, qui m’entourent de leurs conseils précieux et qui sont  très présents auprès des équipes.
Ces équipes mobilisées pour le rayonnement de notre commune, vont aussi se restructurer pour plus d’efficience. 
Ce sera le cas notamment pour l’équipe d’entretien dont la nouvelle organisation se fonde sur une répartition des 
tâches plus efficace et plus équitable. Notre secrétaire générale et Joël BEAUDUSSEAU ont d’ailleurs présenté la 
nouvelle feuille de route aux agents qui entrera en vigueur dans les prochains jours. 
Mais l’actualité de CORZÉ se place aussi sur le thème de la convivialité. Je salue à ce titre la renaissance du comité 
des fêtes et son équipe d’animateurs dynamiques qui sous la présidence de Franck Poirier, a dès le 20 décembre 
organisé son 1er marché de Noël. De nombreuses activités ou manifestations sont d’ores et déjà annoncées et 
viendront ponctuer la vie de CORZÉ.
Avant de terminer, je souhaite la bienvenue aux 35 nouveaux arrivants dans notre commune en 2015, en leur 
rappelant qu’il fait bon vivre à CORZÉ, sur notre beau territoire et je les invite à se tourner vers les nombreuses 
associations qui leurs permettront de faire de nouvelles connaissances.
Cette fois il est temps pour moi de vous adresser mes vœux les plus chaleureux  et de vous souhaiter pour vous 
et vos familles une très bonne année. Que 2016 vous apporte santé, bonheur et réussite dans tout ce que vous 
entreprendrez.

        votre Maire
 Jean-Philippe GUILLEUX
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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  à 12h 

mardi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
samedi de 9h à 12h sauf aux dates 

suivantes en 2016 :
13 février, 26 mars, 9 avril, 14 mai, 

16 et 30 juillet, 
6, 13, 20 et 27 août, 

29 octobre, 12 novembre, 24 décembre

Monsieur le Maire reçoit  sur 
rendez-vous pris auprès du 

secrétariat le vendredi de 14h à 17h30 

Classe de fillettes de Corzé en 1910 
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L’affiche ci-dessous est largement diffusée dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation grand public «Comment réagir en cas d’attaque terroriste». 
Elle présente en trois axes : «S’échapper», «Se cacher» «Alerter», les comportements 
à adopter par ordre chronologique si on se trouve confronté à ce type d’évènement 
qui fort heureusement a peu de risque de se produire dans notre tranquille commune.
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Etat civil

Mariages

Naissances

Décès

LALLEMAND Georgette
LARDEUX Geneviève 
LESSIEUX Roland
TranCHanT Yvette

BASSE  Thierno et ALCANTARA  Ophélie
CARADEC  Bertrand et ROPERS  Bénédicte
LEROYER  Pascal et HUAU  Vanessa
NORMAND  Alexandre et BUCHER  Angélina
TARON  Bruno et BINAUD  Mauricette

ARMAL  Capucine  GERAUD PERRIN  Evan 
ARTHUS  Alix LANGEVIN  Liam 
BELHACHEMI  Jonas  LAUNAY  Ruben 
BOUGREAU GARREAU  Candice  LECLEVE GAUTHIER  Lénaya 
BOULIDARD  Robin  LEVOYE  Flavien 
BOUQUET  Timéo  LIGER  Léo 
DaviD  Clara  MOLina  Miya 
DAVY  Milane  PARAGEAULT  Taam 
DÉFFÉE  Célya  RAOUL  Inès 
GANEAU  Inaya  TOULON  Jade 

un nouveau commerce ... 
C’est d’abord l’histoire d’une famille passionnée de bateau, 

ensuite, une maman en recherche d’une activité 
commerciale et amateur de thalasso, 

enfin une fille dans l’esthétique depuis 7 ans. 

naturellement, l’idée fait son chemin, les 2 femmes créent CaP O 
SOINS un institut et spa. CAP pour Caroline, Antoine et Pauline (les 3 
enfants de la famille) – O pour les eaux et Soins. 

Agatha ROBERT et Caroline SAMELOR proposent donc dans leur uni-
vers marin, soins de corps et visage, douche à jets, hammam, balnéo 
et esthétique. 

L’institut est ouvert le lundi de 14h à 19 h, du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 19 h et le samedi de 9h à 17h. 

tél. 02 41 95 39 92          
email cap-o-soins@orange.fr       

https://www.facebook.com/Cap-O-Soins-Institut-Spa
Nous leur souhaitons bon vent !

Photo Francette jOnCHeraY
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Tarifs 2016   des locations et services communaux

Durée Concessions 
funéraires

Concessions 
cinéraires

renouvellement 
de concessions 

cinéraires
15 ans 76 € 497 € 76 €
30 ans 135 € 560 € 135 €
50 ans 345 € 761 € 345 €

Plaque nominative - espace de dispersion 43 €

Lorsque que l’usager s’alimente en eau auprès du réseau 
public de distribution d’eau potable :
Part fixe annuelle par logement : 21,23 euros 
Part variable en fonction du volume d’eau prélevé par 
l’usager : 0,98 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 : 21,23 euros
• Part variable en fonction du nombre d’habitant dans 

le logement : 29,29 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.
Contrôle de conformité des raccordements :
Visite 100 € Contre-visite  50 €

Redevance assainissement

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.

Le taux est de 3 % pour la commune et 
2,5 % pour le département.

Concessions cimetière

quotient familial accueil périscolaire
par séance

restauration scolaire
le repas

repas 
adulte

0 à 336 0,92 € 2,76 € 3,92 €
337 à 700 1,80 € 3,11 €

701 à 1200 1,87 € 3,23 €
1201 et plus 1,94 € 3,35 €

ramassage scolaire 18,52 € l’année
Temps d’activités 

Périscolaire 2,04 € la période

Services périscolaires

Repas livré à Corzé 8,66 €
repas livré hors commune 12,36 €

Portage des repas

Vin d’honneur  /  Réunion 51 €
1/2 journée en semaine  /  Soirée en semaine 154 €
Samedi et dimanche  / Réveillon 203 €

Location Salle des fêtes

Matériel

La commune met gratuitement à la disposition des 
habitants et associations de Corzé des chaises, 
tables, bancs et grilles d’exposition.
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Cette année encore, les habitants de CORZÉ ont pris le temps de fleurir 
avec soin leurs maisons, leurs jardins et leurs façades.
Cette démarche permet de maintenir un fleurissement qui rend agréable 
notre commune.
La municipalité soutient et encourage tous ces Corzéens à poursuivre dans 
ce sens.
a noter cette année de nouveaux nominés et un nombre plus important de 
lauréats désignés par le jury.
Les services techniques soutiennent cette démarche en apportant aussi leur 
contribution au fleurissement des espaces publics et plus particulièrement 
au centre bourg.
Après l’été, la période des fêtes de fin d’année est aussi l’occasion pour 
ceux qui le veulent d’animer leur 
maison avec des lumières et des 
décorations multicolores.

C’est un émerveillement tous les 
ans.

Félicitations à tous et bonne année.

 Joël BEAUDUSSEAU

Info communales

Maisons fleuries
Les lauréats récompensés

1 M et Mme J-Jacques GUÉMAS
2 M et Mme Alain DELHOMMEAU
3 M et Mme Marcel PINSON
4 Mme Suzanne CRÉTIN
5 M et Mme Serge COUDRAY
6 M raymond jaMain
7 M et Mme joseph MerCier
8 M et Mme Pascal POirier
9 M et Mme Serge PIVERT
10 Mme Roland LESSIEUX
11 M et Mme J-Jack CHESNEAUX
12 M et Mme Gilles HERGUÉ

13 M et Mme André HOUDU
14 M et Mme Gilles RICHÉ
15 M et Mme andré PiTOn
16 M Lionel CHEVREUX
17 M et Mme Gilles ROUSSIÈRE
18 M Marcel BOIGNÉ
19 M et Mme andré aLBerT
20 Mme Lucette JAGUELIN
21 Mme Annick BEDOUET
22 M et Mme J-Luc DARRONDEAU
23  M et Mme Jean RABOUAN
24 M et Mme Marcel BEDOUET

Jardins fleuris vus de la voie publique

Façades fleuries vues de la 
voie publique

1 M et Mme joseph MerCier
2 M et Mme raymond DeTriCHer
3 M et Mme Claude BELLANGER

Fleurissement sur la voie 
publique

1 M et Mme Yves SALLÉ
2 M et Mme Stéphane LEPRONIER
3 M Sylvain ÉON

Fermes fleuries

Illuminations

1 M et Mme Maurice POirier
2 M et Mme Germain RICHARD
3 M et Mme Henri GIRAULT
4 M et Mme Yves BRANCHU
5 M et Mme Christian LEPROUST
6 M et Mme Claude rOCHe
7 Mme Odette BEDOUET
8 M Michel PERDREAU
9 M et Mme Philippe MARSAULT
10 M et Mme J-Jacques FILOLEAU

1 M et Mme Mathias CLavier
2 M et Mme Henri GIRAULT
3 M et Mme Guy PILLET
4 M et Mme Laurent MOnnier
 et Nathalie CHIQUET
5 Mme Suzanne CRÉTIN
6 M et Mme Christian LEPROUST
7 M et Mme J-Jacques GUÉMAS
8 M et Mme Alain GOUBAULT

8 M et Mme Pascal POTier
9 M et Mme Pascal PiverT
9 M André HOUDU
9 M et Mme Pascal LavenanT
 GIROUX
10 M et Mme David ESTENOZA
11 M et Mme Christian GANNE
11 Mme Nadège PLONQUET
12 Mme Yvette NÉGLIAU

Photo Joël BEAUDUSSEAU
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Recensement citoyen obligatoire

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue 
depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule source 
française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en 
vigueur (au sens du bureau international du travail). Elle apporte également 
de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et 
fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des 
jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une source 
d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des 
parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.

A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard 
sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, 
la première et la dernière enquête, par visite au domicile des enquêtés, les 
enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est 
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.

Un(e) enqueteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours de l’année 
2016. Il(elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne 
serviront qu’à l’établissement des statistiques ; la loi en fait la plus stricte 
obligation.

Enquête INSEE sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, 
tous les jeunes français, garcons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils 
résident à l’étranger.

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours 
de citoyenneté qui comprend outre le recensement, la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Le recensement facilite l’inscription sur les listes 
électorales et permet d’effectuer la journée Défense et 
Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance 
d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours 
et examens organisés par les autorités publiques (permis 
de conduite, baccalauréat, inscription en faculté ...)

Nouveauté concernant le Recensement Citoyen 
Obligatoire en ligne :

Dans le courant du mois de janvier la nouvelle plateforme 
des services en ligne sera mise en fonction.

En vous connectant au compte  Service-public.fr 
vous pourrez effectuer cette démarche en ligne. 

Information Insee sur le 
recensement de la 

population

a compter du 1er janvier 2016 la 
population légale en vigueur sur 
CORZÉ est de 1718 habitants.

Association des donneurs 
de sang bénévoles de 
Seiches-sur-le-Loir

L’Etablissement Français du Sang 
se déplacera à la Salle Villa Cipia 
pour effectuer les collectes 2016 
aux dates et heures suivantes :

Le 14 avril de 16h30 à 19h30 
Le 15 juillet de 10h30 à 13h30
Le 29 septembre de 16h30 à 19h30.

Le Réseau anjoubus
assure des liaisons quotidiennes 
vers angers dont deux liaisons 
express.

Pour toute information, 
consulter les Transports Voisin

02 471 74 15 00

Infos brèves
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Cette année, le petit-déjeuner s’est déroulé dans la salle des fêtes. 
Tous les convives ont trouvé que l’endroit s’y prêtait parfaitement. 
67 personnes ont participé.

Sont venus s’y ajouter les marcheurs. Deux parcours étaient 
proposés. L’un de 4 kilomètres et l’autre de 10. Le temps était 
complètement de la partie. Ils sont tous revenus enchantés. 32 
personnes ont participé.

Enfin, les enfants des TAP proposaient également, à la vente, 
des objets de leur fabrication.

ils sont donc venus accompagnés de leurs parents. Tout ceci a 
permis de récolter 1 005 € qui ont été, intégralement reversés à 
l’AFM. Un grand merci au Super U de Corzé qui a fait don de tous 
les ingrédients nécessaires à l’élaboration du petit-déjeuner ainsi 
qu’à la collation offerte aux marcheurs à leur retour.

Le repas des ainés

Photo Francette jOnCHeraY

Le dimanche 4 octobre 2015 s’est déroulé 
le traditionnel repas des aînés dans une 
ambiance très chaleureuse. Cette année 
parmi les nouveaux de la classe 1965, 
2 étaient présents, edith eOn et Claude 
GAIGNARD.

nous avons également eu le plaisir de 
fêter les 90 ans de M. Claude HARAS de 
qui l’anniversaire était ce même jour.

Photo Francette jOnCHeraY

Photo Francette jOnCHeraY
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Depuis près de 70 ans l’aDMr propopose 
des services à domicile à tous :

• aide à la personne, maintien à domicile

• Ménage, repassage

• Garde d’enfants

• Téléassistance 

• Soutien familial

Contact : ADMR Seiches s/ le Loir
15 rue Hubert et Charlotte neveu
49140 SEICHES S/ LE LOIR
02 41 33 55 84
seiches@asso.fede49.admr.org
Permanences lundi au vendredi de 8h à 
12h30.

Les objectifs d’escale emploi 
sont de répondre à vos besoins 
en personnel. Que vous soyez 
particulier - pour du ménage, 

du repassage, du jardinage, ..., professionnel - 
manutentions diverses, travaux saisonniers, ...), 
collectivité ou association - entretien d’espaces 
verts, de locaux, encadrement de cantines, ... escale 
peut vous aider à trouver un salarié ponctuellement ou 
de façon régulière.

Pas de frais d’inscription ou de dossier, pas de dé-
marches administratives - Escale s’en charge.

Une équipe de professionnels est à votre service. 
N’hésitez pas à contacter 
ESCALE Seiches-sur-le-Loir, 
Place Auguste Gautier 
tel 02 41 76 42 75
Email    association-escale-contact@orange.fr 
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Nos amis les animaux

La Société Protectrice des Animaux à 
laquelle la commune de CORZÉ,  est liée 
par convention pour gérer les problèmes 
de coexistence entre l’homme et l’animal, 
nous rappelle quelques règles : 

• Les animaux errant dans la commune 
doivent être signalés aux services 
municipaux de la commune qui se 
chargent de les recueillir avant de les 
confier à la SPA.

• L’abandon est proscrit et amendable 
par la loi lorsqu’il est sauvage mais 
toléré lorsqu’il s’effectue dans un 
refuge agréé.

• Depuis janvier 2012, l’identification 
des chats est obligatoire et la 
stérilisation des mâles et femelles 
fortement recommandée. L’application 
de ces deux mesures doit devenir 
une nécessité citoyenne de la part 
des maîtres, soucieux d’éviter les 
dommages causés à l’environnement 
et au voisinage.

• La divagation des animaux domes-
tiques constitue une infraction, elle 
peut provoquer de graves accidents 
par la négligence des maîtres.

La poignée côté chaussée
Pour le bon déroulement de la collecte et 
afin de faciliter le travail des agents, pensons 
à placer la poignée de nos conteneurs côté 
chaussée ! Une petite attention de notre part 
évitera ces manoeuvres qui alourdissent leur travail et pèsent en fin 
de journée.

Entre deux cartons, pensez à nous !
Lorsqu’on déménage, qu’on s’installe dans une nouvelle com-
mune, il faut penser à tout. Le Sictom Loir-et-Sarthe est là pour 
faciliter vos démarches.
Si vous déménagez ou si vous venez d’arriver, contactez-nous :

par e-mail : sictom@loir-sarthe.fr
ou par téléphone : 02 41 37 56 89.

Nous vous répondrons avec plaisir pour simplifier votre départ ou 
votre arrivée.
NB : Si le nombre de personnes dans votre foyer change, c’est la 
même démarche.

Horaires d’ouverture des déchèteries de 
Châteauneuf, Durtal, Seiches et Tiercé :
du 1er novembre au 29 février : 

le lundi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
du mardi au vendredi de 14h à 18h

du 1er mars au 31 octobre :
le lundi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
du mardi au vendredi de 14h à 18h30

SICTOM
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le Plan Local d‘Urbanisme Intercommunal se dessine avec vous !    
Parlons-en !
La Communauté de communes du Loir (CCL) a lancé en juin dernier, l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sur les 13 communes de son territoire, 
dont CORZÉ.

Ce document d’urbanisme, qui remplacera à terme le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune, est à la fois :
• un document de projet qui doit définir le visage de notre territoire à horizon 10/15 ans en 

matière d’aménagement et de développement ;
• un document réglementaire, qui traduira ce projet, à partir duquel les déclarations préalables, 

permis de construire et permis d’aménager seront instruits.

L’élaboration du PLUi répond à plusieurs objectifs :
• donner de la cohérence à l’aménagement de notre territoire en matière de déplacement, 

d’habitat, de développement économique,
• traiter les enjeux environnementaux à une échelle appropriée (lutte contre l’artificialisation 

des terres agricoles, préservation des paysages et de la biodiversité, remise en bon état des 
continuités écologiques),

• harmoniser les règles d’urbanisme sur les 13 communes de la CCL,
• prendre en compte les avancées réglementaires définies :

• à l’échelle locale, avec la déclinaison des orientations du Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCoT) du Pôle Métropolitain Loire Angers, document d’urbanisme qui concerne 
Angers Loire Métropole ainsi que 3 Communautés de communes dont la CCL,

• à l’échelle nationale, avec la prise en compte des lois Grenelles et Alur (lutte contre 
l’artificialisation des terres agricoles ; protection des réservoirs de biodiversité et des 
continuités écologiques…).

• affirmer un projet politique d’aménagement et de développement du territoire.

Le calendrier d’élaboration du PLUi est prévu sur trois années pour une entrée en vigueur en 2018.
Pendant toute cette période, un processus de concertation nommé « demain le Loir » est mis en place pour permettre à la 
population et aux acteurs locaux de s’informer et de contribuer à chaque étape du projet (cf. schéma).

Le projet « demain le Loir » regroupe donc toutes les initiatives permettant à chacun de s’exprimer : réunion publique ; 
manifestations locales (Fabul’Eau, Les Ruralités…) ; exposition publique ; informations sur le site de la CCL ; dossier de 
consultation en mairie…
Par ailleurs, chacune des 13 communes a identifié un élu « ambassadeur » de la concertation. Ils ont pour objectif de faire 
vivre la démarche de concertation en développant les initiatives participatives à l’échelle de la commune auprès des citoyens 
et des acteurs locaux. Pour votre commune, il s’agit de Monsieur Joël BEAUDUSSEAU.

Pour aller plus loin, la CCL a souhaité innover et mettre en place une plateforme numérique, outil de concertation au service 
de chacun. elle vous permet de vous informer sur les caractéristiques territoriales, de partager votre vision et vos idées, de 
prendre connaissance des perceptions des autres habitants.

Pour vous y rendre :
• www.demain-le-loir.platform-n.fr
• ou « demain le Loir » dans les moteurs de recherche internet.

Pourquoi contribuer :
• Pour alimenter la réflexion : Quelle perception avez-vous du territoire ? Quels sont ses atouts, ses faiblesses ? Pourquoi 

y êtes-vous installés ? Quels sont vos lieux préférés ? Quels usages en faites vous au quotidien ?
• Pour construire le projet : logements, cadre de vie, environnement, économie, équipements, patrimoine, 

biodiversité… : Quelles sont vos priorités ? Quelles sont vos idées à court, moyen et long terme pour dessiner le 
futur visage de notre territoire ?

Au plaisir de vous lire ! 
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Dans le Trait d’Union de janvier 2015, nous vous avons 
déjà parlé de la lutte contre le frelon asiatique par le 
piègeage.
Des informations nous sont parvenues par la FDGDON1 
qui nous éclaire notamment sur le cylce biologique du 
frelon asiatique et les risques liés encourus dans divers 
domaines par sa présence. Nous vous communiquons ci-
dessous des extraits de  ces informations.

Cycle biologique : 
• Début mars: sortie d’hivernage des reines
• Installation du pré-nid (diamètre 5 cm)
• De mars à juillet: développement de la colonie et 

grossissement du nid (jusqu’à 30 - 40 cm de diamètre)
• Fin-Juillet à octobre: colonie et taille des nids au maximum
• Élevage des futures reines
• Fin-octobre: départ des futures reines pour fécondation
• Mort de la vieille reine et des ouvrières progressivement 

jusqu’à fin décembre
• A partir de mi-décembre environ: les nids se vident et se 

dégradent assez rapidement sous l’action des intempéries
• Hivernage des futures reines fécondées jusqu’ au printemps 

suivant

1 Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Orga-
nismes nuisibles.

Les risques liés au frelon asiatique :
Risques apicoles
• Déprédation sur les ruchers à l’extérieur et à l’intérieur de 

la ruche
• Réduction de la capacité de production: diminution du 

nombre d’abeilles
• réduction de la production sur miellées estivales et autom-

nales
• réduction de la capacité de la colonie à constituer ses 

réserves
• Probable amplification des problèmes sanitaires
Risques agricoles
• réduction de la pollinisation sur fruits rouges en période 

estivale
• Dégâts sur fruits
• risques humains lors des récoltes
Risques humains
• Défense collective du nid, risque d’attaque à proximité ou 

lors de dérangement des nids (taille de haie, utilisation de 
tondeuses ou tronçonneuses à proximité,…)

• Espèce opportuniste: diversité des supports, hauteurs….. 
interface avec la population donc exposition aux risques 
importante

Risques environnementaux
• Atteinte à la biodiversité: risques pour les pollinisateurs sau-

vages
• Prélèvements importants sur les populations d’insectes et 

arachnides
• Destruction des nids des autres insectes sociaux

Lutte contre le frelon asiatique

Paroisse de Saint-Paul en Baugeois

La paroisse compte 12 communes. elle est conduite 
par l’Équipe d’Animation Paroissiale dont font partie 
les 3 prêtres : François GOURDON (curé), Louison 
MANCEAU et Yves RICHOU, ainsi que cinq laïcs. 

A CORZÉ une messe est célébrée à 9h00 le 4ème 
mercredi de chaque mois.
Chaque jour l’église est ouverte, on peut aussi y trouver 
les informations paroissiales.

Pour tout renseignement vous pouvez : 
→ Consulter les informations affichées aux portes des églises 
ou mises à jour sur le site internet http:/catholique-angers.cef.fr/
saint-paul-en-baugeois
→ Joindre le presbytère au moment des permanences qui ont 
lieu chaque semaine :

En période scolaire : le lundi, de 17h. à 19h. ; le mardi, de 
17h30 à 19h. (par un prêtre) ; le jeudi, de 10h.30 à 12h. ; le 
vendredi, de 17h. à 19h.

Durant les vacances scolaires : le mardi, de 17h30 à 19h. 
(par un prêtre).

Le week-end les messes sont célébrées
Le samedi à 18h30 (1) du 1er au 15 du mois à Cornillé et du 16 à 
la fin du mois à Bauné.
Le dimanche à 10h30 du 1er au 15 du mois à Jarzé et du 16 à la 
fin du mois à Seiches

(1) sauf la veille du 3ème dimanche du mois

Presbytère, 

2 rue du Commerce, 
49140 SEICHES-SUR-LE-
LOIR - Tél. 02 41 76 20 58 
paroisse.stpaul49@orange.fr
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Bibliothèque 

Les animations de l’année 2015 :

Animation autour de la BD en Avril :

La BD à l’honneur au second trimestre : Thomas 
BONIS, bédéiste est venu nous faire partager sa 
passion  lors d’un atelier destiné aux enfants de 8 à 
12 ans ; 9 participants ont créé leur planche de BD, du 
scénario à la colorisation, en passant par la technique 
du dessin de personnages et l’écriture dans la bulle…

Une exposition à la bibliothèque de différents person-
nages de BD, un lexique sur les termes employés, un 
prêt de BD par le Bibliopôle ont complété cette ani-
mation. Les planches réalisées par les bédéistes en 
herbe ont ensuite été exposées à la bibliothèque.

La 1ère BD de Thomas est à bibliothèque, la 2ème y 
sera  au premier trimestre 2016.

Heure  du conte :

- A la rentrée de septembre, en continuité de Fa-
bul’eau, exposition et animation heure du conte sur le 
thème retenu pour le concours de dessins et œuvres 
collectives «  zoom sur un jardin ». Dans  la caravane,  
les enfants ont pu écouter des histoires : « une si pe-
tite graine », «le jardin de Tino », «le haricot magique ». 
Un enfant de 6 ans a obtenu un prix dans la catégorie 
dessin individuel, 2 classes et  l’accueil de loisirs ont 
été récompensés  pour leurs œuvres collectives. 

Afin de remercier et encourager les participants qui 
ont déposés leurs dessins à la bibliothèque, un mo-
ment histoires et goûter a été partagé avec les enfants 
de l’accueil de loisirs. 

encore merci à tous les participants et bravo pour les 
magnifiques créations.

- En décembre, pour les 6 ans et  plus, histoires de 
Noël : « Clara bistouille et le Père Noël », « Le carnet 

d’adresses du Père Noël », 
« Souan le breton » suivies 
d’ateliers décorations de 
Noël. Pour les 3/5 ans, 
petites histoires de Noël : 
« il faut soigner le Père 
Noël », «  Le premier Noël 
de nina », « Coucou Père 
Noël »

Ouvertures hors publics

La bibliothèque accueille 
une fois par mois les 
élèves de chaque classe, 
les enfants empruntent 
des livres pour la classe ou 
pour eux mêmes. Ils n’ont 
pas toujours la possibilité 
de lire tout ce qu’ils veulent, 
n’hésitez pas à venir les 

inscrire individuellement à la bibliothèque et  à vous y 
inscrire également.

Les enfants de l’accueil de loisirs sont accueillis en 
principe le premier mercredi du mois et empruntent 
des livres pour leurs moments calmes.

Les enfants du RAM (relais assistantes maternelles) 
sont venus 4 fois dans l’année pour un temps 
d’histoires et comptines.

Depuis la rentrée de novembre, 1 fois par mois, des 
livres sont lus aux enfants par 2 bénévoles sur le 
temps de garderie périscolaire.

Un portage de livres est organisé auprès des membres 
du club de l’amitié 2 fois par mois.

 Liseuse :

Mise à disposition du public d’une liseuse prêtée par 
le Bibliopôle, contenant des ouvrages de publication 
récente. La liseuse est prêtée pour 3 semaines 
maximum, elle peut être réservée ou empruntée 
plusieurs fois. Les titres  des livres contenus dans la 
liseuse sont affichés à la bibliothèque.

N’hésitez pas à vous renseigner.

Acquisitions de l’année :

Des livres de parution récente, romans, BD  et 
documentaires ont été acquis pour enfants et adultes, 
quelques CD également.

Le bibliobus est passé début décembre pour le 
renouvellement de 400 ouvrages.

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

Inscription gratuite
Prêt gratuit de livres, BD, 
revues
Prêt effectué pour une 
durée de 3 semaines.

Contact et informations
tel  02 41 32 34 96   
courriel : 
bibliotheque@corze.fr
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Projets 2016 :

Résidence poétique  

Villevêque accueille depuis mi-octobre une nouvelle 
résidence poétique, La Communauté de Communes du 
Loir est partenaire de cette résidence par l’intermédiaire 
des bibliothèques : Mickaël GLUCK, poète, interviendra 
sur les communes de la Communauté de Communes du 
15 février au 12 mars. Sur CORZÉ, Mickaël participera 
à des ateliers avec les enfants des classes maternelles 
et pendant les vacances scolaires avec  les grands de 
l’accueil de loisirs et les jeunes de l’espace jeunes.

il animera un atelier d’écriture  à la bibliothèque de 
Chaumont, il fera des lectures  également sur les 
communes de Lézigné et Montreuil sur Loir « soirée 
chaussettes et poésie » dans le jeu de boules. Des 
programmes sont à disposition à la bibliothèque.

Pendant cette période, la poésie sera au rendez-vous à 
la bibliothèque : vous pourrez déposer quelques mots, 
quelques phrases, échanger des poésies, …ou bien les 
accrocher sous le préau…

Une boîte à poèmes sera mise à la disposition des 
écrivains potentiels.

municipale 

Projet d’Exposition - CORZÉ dans la guerre de 14-18

Ainsi que vous le savez, la bibliothèque de CORZÉ a décidé de monter une exposition consacrée à « CORZÉ dans 
la Guerre de 14-18 » qui sera présentée lors de l’inauguration de la future extension de ses locaux. Cette exposition 
s’attachera à montrer la vie de CORZÉ, de ses habitants pendant cette période ainsi que les conséquences de la guerre 
sur les hommes, les familles et sur leur territoire.
Les travaux menés par la commission spécifique progressent. Sa première action est le dépouillement des boites 
d’archives conservées à la mairie et qui concernent la période 1914 à 1920. nous travaillons pour l’instant sur les 
archives militaires – et plus spécifiquement les mesures d’exception et faits de guerre.

après avoir été confrontés avec émotion aux copies des télégrammes annonçant la mort ou la blessure d’un soldat, aux 
lettres de demandes d’aides financières de femmes restées seules, nous avons retenu pour le moment trois axes de 
recherches :

- le premier concerne l’une des questions que s’était posée Camille GIRARDEAU - ancien Maire - (Trait-d‘Union, 
novembre 1961) :  la liste des soldats morts pour la France, gravée sur le monument aux morts, est plus courte que celle 
figurant dans l’église. Il y manque huit noms. Nous avons retrouvé certains de ces soldats, honorés dans leur commune 
de naissance :

• Louis DENIAU figure sur le monument de Villevêque
• joseph riO est porté « disparu » sur le monument de Tiercé.

Forts de ces découvertes, nous avons recherché un troisième soldat manquant, né à Trélazé. Il s’agit de Eugène 
BELLEUVRE. Mais à Trélazé, le monument aux morts ne comporte aucun nom de soldat. Une recherche aux archives 
municipales de cette ville nous indique en effet que, le 18 décembre 1920, le conseil municipal avait refusé l’érection d’un 
monument aux morts. Ce qui prouve en filigrane la diversité des attitudes des communes et donc la nécessaire finesse 
requise dans notre travail de dépouillement d’archives …
Les recherches continuent pour Henri viLLeCHien, Pierre janvier, auguste POTTier, Colin COrDier et joseph 
SAMSON. Si certains d’entre vous ont des informations spécifiques, ils peuvent contacter Régine SAMSON ou Augustin 
DERSOIR.

Au fil de 5 premières séances de dépouillement des archives, 2 autres sujets principaux se sont imposés compte tenu 
de la quantité de documents qui s’y rattachent : 

- L’accueil des réfugiés. En effet, l’arrivée de nombreux réfugiés est attestée dès le début de la guerre  (18 août 1914), 
quelquefois de familles entières. Si certains sont repartis le mois suivant leur arrivée, d’autres sont restés, rejoints par de 
nouveaux pauvres gens chassés de leur maison par la guerre.
Au 30 octobre 1914,  31 « étrangers » (c’est le terme utilisé) sont comptabilisés, arrivés du Pas de Calais, du Nord, de 
Belgique. Des feuillets recensant nom, date de naissance, métier, situation familiale, lieu d’accueil sur la commune, date 
de départ éventuel permettront de présenter un résultat exhaustif de cet accueil lors de l’exposition.

(suite page 16)
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Précisons qu’il existait des sommes allouées à titre de subventions aux personnes qui ont recueilli et soigné chez 
elles des réfugiés et d’aides aux réfugiés eux-mêmes. A titre d’exemple, la Préfecture a envoyé en décembre 14 
un télégramme afin de connaître le nombre d’enfants réfugiés entre 0 et 12 ans et leur donner un cadeau pour 
Noël…
D’autres réfugiés sont arrivés en 1915 (5), 1916 (10), 1918 (4). Ainsi le 5 août 1918, il y avait 61 « étrangers » sur 
la commune, originaires de : l’Aisne 13, Paris 1, les Ardennes 5, l’Oise 1, la Somme 3, la Meurthe et Moselle 5, 
le Pas de Calais 24, le Nord 1, la Meuse 8 et seulement 3 de Belgique.
L’accueil de ces réfugiés est réparti sur toute la commune, mais on constate au fil des divers lettres et documents 
qu’il n’est pas sans poser des difficultés de ravitaillement notamment, et générer des attitudes pas toujours très 
nobles.

- le 3ème point d’intérêt retenu concerne ce qu’on peut regrouper sous le terme « administration municipale » 
puisqu’on découvre que le maire de l’époque, Monsieur de BECDELIÈVRE est, comme tout  premier magistrat 
d’une commune rurale, fortement sollicité par les services préfectoraux pour organiser au mieux, multiples 
recensements, réquisitions, aides financières, affaires de police, accueil de prisonniers pour travailler dans les 
champs, etc.

Beaucoup des états de situation et des ordres de réquisitions concernent les affaires agricoles avec notamment 
un inventaire scrupuleux et répété pendant la guerre, des divers bestiaux, des quantités récoltées des différentes 
céréales alors cultivées, mais aussi des chevaux, mulets et mules, des voitures (2 voitures automobiles en 1915 
et 141 hippomobiles (attelages divers, etc.). Toutes, denrées et animaux, sous la menace de futures réquisitions 
éventuelles.
On peut supposer que l’établissement de ces états et classements devait être délicat, et on constate que diverses 
instances y sont dévolues. C’est ainsi par exemple que la création d’un comité d’action agricole pour l’exploitation 
des terres en l’absence de la quasi-totalité des hommes valides est décidé par délibération du Conseil municipal 
du 20 février 1916.
Quelques chiffres permettent de mesurer l’état de la vie rurale à cette époque mais aussi les difficultés rencontrées :
Le 25 mai 1915, CORZÉ compte 1242 habitants dont 210 au bourg, 187 hommes entre 20 ans et 40 ans 
mobilisés et 30 réfugiés du nord de la France.
On comprend vite qu’on peine à assurer la subsistance …
Les talons de recensement des quantités de farine nécessaires en mai 1915 aux 2 meuniers de l’époque : 
Monsieur MALNAR et Madame BOUMIER et l’état fourni par les 2 boulangers Messieurs RAFEL et VERGER 
pour assurer la fabrication de pain pour les habitants rendent perceptibles la tension qui devait régner sur le 
ravitaillement.
Quand, sur décret du 28 avril 1917, on instaure, dans les communes de + de 5000 habitants, des carnets de pain, 
à CORZÉ on recense les quantités de céréales produites et celles nécessaires à la subsistance. Parallèlement il 
est procédé à un recensement nominatif des cultivateurs, propriétaires et fermiers, c’est ainsi que 352 personnes 
sont recensées et que 110 déclarants font l’objet d’une fiche détaillée. 

Plus anecdotique mais fort important à l’époque, on peut suivre, année après année, le nombre de chevaux 
présents sur la commune, avec leur catégorie (entiers, ongres, juments), leur robe, leur âge, leurs signes 
particuliers et même leur nom !  A noter que sur 260 animaux recensés en 1914, 48 ont été  réquisitionnés cette 
même année.

nous ne sommes qu’au début de nos recherches, précises, lentes qui nous mèneront ensuite aux archives 
Départementales pour compléter et étayer nos découvertes. Mais il nous est apparu important que vous puissiez 
avoir connaissance des premiers résultats de ce travail mené avec minutie et respect. 
et nous réitérons notre appel auprès de ceux qui possèdent des documents, des objets, des photos, des 
correspondances familiales, etc., de cette période et concernant des habitants de CORZÉ.  

Qu’ils comprennent combien leur aide nous serait précieuse dans la poursuite de ce beau travail collectif de 
mémoire locale !
Merci.

Béatrice MarTin

Projet d’Exposition - CORZÉ dans la guerre de 14-18 (suite)
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Services

Le Conseil Municipal d’Enfants

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

Anciens combattants
L’association, qui compte 30 membres, participe aux cérémonies organisées 
par la commune le 8 mai et le 11 novembre.
C’est après la cérémonie commémorative du 11 novembre qu’elle tient son 
Assemblée Générale.

Tous les ans, elle organise un concours de boules communal par équipes de 
3 joueurs le 1er week-end de mars dans les quatre sociétés de la commune. 
En 2015, le challenge a été remporté par l’équipe Gilles HERGUÉ, Alain 
QUARTIER, Eric CADEAU et les tableaux, où sont inscrits les vainqueurs 
depuis 1947, sont pour la 2ème année consécutive aux Bons enfants.

Tous les ans aussi, fin novembre, l’association organise deux journées ami-
cales entre ses membres. Cette année, un concours de boules a eu lieu le 
jeudi 26 novembre dans les quatre jeux de la commune et la finale jouée 
à l’Épinière le vendredi matin a vu la victoire de Georges ROUSSIÈRE et 
André CHALUMEAU.

Après ce concours où 32 participants ont concouru, les membres de l’asso-
ciation et leurs conjointes se sont réunis pour le repas annuel.

Pierre CaDOT

Président : 
René LEGER

Vice-Président : 
Guy DAILLÈRE

Trésorier : 
Roger RENOU

Secrétaire : 
Pierre CaDOT

Membres du Bureau : 
Bernard PiLLeT, 
Jean-Louis RABOUAN, 
albert riCHarD

Les conseillers municipaux enfants se sont mis au travail très rapidement après 
leur élection. ils se sont rencontrés 2 fois par mois pour évoquer différents 
aspects de la vie de la commune. 

Le 21 novembre 2015 s’est tenue à la mairie de CORZÉ la deuxième séance 
plénière qui avait pour but de faire une rétrospective du travail fourni pendant les 
commissions. 
En présence de Mr GUILLEUX le maire de la commune, de Mme DANARD 
2ème adjointe et de quelques familles qui ont souhaité assister à la réunion, les 
enfants ont pu expliquer aux participants les travaux qu’ils effectuaient pendant 
les commissions.
Un début de séance très émouvant ; après que le maire ait ouvert la séance, 
toutes les personnes présentes ont respecté une minute de silence en hommage 
aux morts des attentats de Paris qui venaient de se produire.
Pendant la réunion, les enfants ont parlé des attentats de Paris. Les questions, 
les remarques exprimées par tous ont généré des échanges très intéressants. 
Ils ont ensuite parlé de l’actualité locale : de l’accident de l’A 11 au niveau de la 
chapelle Saint Laud, de la présence du cirque Zavatta dans la commune, de la 
présence des frelons asiatiques et enfin d’un projet de city stade dont les jeunes 
de la commune souhaitent l’installation.
La séance s’est terminée par des échanges autour d’un verre de l’amitié.
 

Photo Francette jOnCHeraY
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Accueil de loisirs 

Services

Les activités 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  

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

Photos accueil de Loisirs

Des thématiques riches en découvertes : 

Le fil conducteur de l’année, « autour du végétal », nous a permis de mettre en 
place un jardin de curiosités autour duquel nous avons réalisé des créations 
plastiques, des sculptures sur béton cellulaire, de la teinture végétale, observé 
la vie des insectes et préparé nos plantes en « jardins suspendus » pour les 
décors du festival Fabul’eau. n’oublions pas notre « nain de jardin libre » qui a 
fait jouer les familles durant tout l’été.
Pour clôturer cette année 2015 autour du végétal et du cinéma, lors des 
vacances d’automne, nous avons réalisé 3 films d’animations autour de deux 
œuvres : «toujours rien» de Christian VOLTZ et «petit jaune et petit bleu». Les 
3/5 ans ont réalisé un livre « au détour de mon jardin » qui a remporté le prix 
du public, dans le cadre du concours « zoom sur le jardin », organisé par les 
bibliothèques du territoire. Ce livre est actuellement exposé à la bibliothèque 
municipale.

Des temps de rencontres : 
Des échanges avec d’autres enfants des accueils de loisirs : 

En musique avec la Lyre Jarzéenne, puis la compagnie des Barjots Dunkers 
basket acrobatique à la salle des sports de CORZÉ. Une course folle de 
baignoires sur le lac de Malagué et la première rencontre avec la compagnie 
Lez’Arts Vers en résidence de création à Jarzé.

Des échanges avec l’espace jeunes de CORZÉ :
Réalisation d’un film d’animation sur le western et sur une journée de 
prévention hygiène corporel et alimentaire, organisée par les jeunes.

Des intervenants : 

Sur le thème « vertissime » une intervenante, Jacqueline DELCROIX, nous 
a fait découvrir l’artisanat du verre, autour d’un atelier de création de bijoux 
avec la technique du fusing.

aux vacances d’automne une intervenante cinéma a fait faire aux enfants 
des flips book et autres petits jeux pour comprendre les films d’animations.

Les projets à venir

Préparez-vous pour 2016 à un voyage 
poétique. Les enfants pourront rencontrer 
Michaël GLUCK lors de sa résidence poétique 
sur notre territoire. Une « correspondance 
poétique » est mise en place avec 
l’accueil de loisirs de Villevêque. 
Mais c’est aussi autour de la terre 
et d’une odyssée extraordinaire 
que les enfants tisseront des liens 
riches en argile. 

Nous n’en dirons pas plus !! 

Rendez-vous en 2016.
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Espace Jeunes

L’Espace Jeunes est un lieu de rencontre et d’échange ou les jeunes 
peuvent mettre en place des projets. il accueille tous les enfants du 
territoire de la communauté de communes âgés de 10 à 17 ans qui le 
souhaitent. 

L’espace jeunes est ouvert, pendant les vacances scolaires, du lundi au 
vendredi de 14h à 19h sauf en cas de sortie et de projet. 

en période scolaire, il est ouvert mercredi et samedi de 14h à 19h et le 
vendredi de 17h à 21h. 

Un projet de création de Web radio est lancé, un groupe de l’espace 
jeunes CORZÉ et un groupe de l’espace jeunes LÉZIGNÉ se retrouveront 2 
fois par mois pour monter des émissions qui traiteront à 50% de prévention 
et à 50% d’actualité. 

Tout jeune de la commune intéressé par le projet peut se joindre au 
groupe, il suffit de contacter Patrick AMOUGOU à l’espace jeunes de 
CORZÉ.

Services

Contact :
Patrick AMOUGOU

Espace Jeunes de CORZÉ
3 rue du Commerce

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

Compte Facebook
«Espace jeunes Ccl Corzé»

éducationEcole Adrien Tigeot
La rentrée scolaire début septembre s’est très bien déroulée, les élèves 
étaient heureux de retrouver leur cour d’école, aussi bien en maternelle 
qu’en élémentaire. 

De nombreux projets ont déjà vus le jour et nul doute que d’autres 
arriveront tout au long de l’année scolaire. 

L’école primaire prépare la rentrée 2016-2017 :

Si votre enfant entre en Petite Section de maternelle en septembre 
2016, cette information vous intéresse.
 Afin de préparer dans de bonnes conditions cette prochaine rentrée scolaire, 
l’école met en place avec la mairie, un calendrier des inscriptions. 
Dès le mois de mars, la mairie enverra des courriers aux familles concernées.
Pour les enfants qui entrent à la maternelle en 2016-2017 vous pouvez faire 
une démarche auprès de la mairie pour :

- l’inscription en Petite Section 2ème année (enfants nés en 2013). Pour 
cela, vous devrez vous rendre en mairie afin d’y constituer un dossier de 
préinscription qui sera ensuite validé par la directrice de l’école lors d’un 
rendez-vous.

- l’inscription en Petite Section 1ère année (enfants nés en 2014). Vous 
pourrez aussi constituer un dossier de préinscription en mairie. La décision 
d’inscription sera validée ou non après analyse des possibilités d’accueil 
des enfants de cet âge et par la date de naissance de l’enfant. De la même 
manière, un entretien avec la directrice validera l’inscription.

Nous vous rappelons que pour une inscription en Petite Section 1ère année, 
votre enfant doit être propre et il doit avoir eu 2 ans avant la date de la rentrée 
scolaire (fixée début septembre 2016). Il est important de rappeler qu’un enfant 
entrant en TPS fera 4 années en maternelle (TPS-PS-MS-GS).   

École Adrien TIGEOT
Tél. 02.41.32.25.73

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

L’équipe enseignante au grand complet 
souhaite à toutes les familles et tous 
les habitants de Corzé une bonne et 
heureuse année 2016 !

Photo Francette jOnCHeraY
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L’équipe du Bureau APE 2015 2016

Présidente :  
vanessa LerOYer
Vice-président : 
Sébastien GROLLEAU
Secrétaire : 
Sandrine VIGNAUD
Secrétaire adjoint : 
Benoît BAR

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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Comme tous les ans, et ce depuis 19 ans, le vide grenier 
a animé les rues de CORZÉ le dimanche 11 octobre 
2015. De nombreux exposants, pas loin de 500, avaient 
réservé leurs emplacements et 70 bénévoles s’étaient 
donné rendez-vous. Tout le monde a été ravi de cette 
belle journée ensoleillée…

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, 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 … Les bénévoles 
étaient également présents pour tout ranger à la fin de 
cette journée ainsi que le lendemain. 

Un grand merci à la mairie, aux agents communaux, 
aux bénévoles (parents ou non, institutrices,…) et tout 
particulièrement aux papys et mamies mais également 

aux habitants qui n’ont plus d’enfant à l’école, aux anciens 
élèves qui reviennent aider et qui ont permis que ce vide 
grenier puisse avoir lieu et permettront à nos enfants 
de vivre de beaux moments avec leurs institutrices et 
instituteurs cette année scolaire.

Pourquoi parler du vide grenier ? Tout simplement parce 
que s’il est organisé par l’aPe, il l’est surtout pour l’école 
de CORZÉ et nous concerne tous : parents, anciens et 
futurs parents, habitants de CORZÉ,…car il met en fête 
les rues de notre village et permet de financer une très 
grande partie, voire la totalité des activités organisées 
pour nos enfants et ainsi de faire vivre notre école qui 
a besoin de projets pour exister et… parce que le vide 
grenier ne pourra pas exister sans des bénévoles pour 
l’organiser et que tout adulte peut être bénévole ce 
week-end là pour 2 heures, 1 demi-journée, 1 journée,…

Pour ce faire, nous comptons sur vous, habitants de la 
commune pour que ce vide grenier continue de faire 
vivre et connaître les rues de CORZÉ et les bords de 
notre si jolie rivière. Alors, n’oubliez pas le rendez-vous :
  Dimanche 9 octobre 2016 

pour le 20ème vide-grenier.

Photo a.P.e.

Vide grenier : 

Activités programmées par l’APE en 2016 :
Une grande nouveauté : 
samedi 30 avril 2016 - Bal  « Danse avec l’APE ». 

Venez nombreux dîner et danser avec orchestre à la 
Salle Balavoine à Tiercé.  19 € la place (apéritif, plat, 
dessert et café)

Vous souhaitez réserver une ou plusieurs tables avec 
des amis, n’hésitez pas à contacter Vanessa Leroyer 
(06 28 65 33 00) ou Christelle Pineau (06 24 13 46 22).

Vendredi 24 Juin 2016 : Fête de l’école.
Le spectacle des enfants sera suivi d’un repas sur 
réservation. en 2015, des parents et leurs enfants 
ont partagé un moment de convivialité autour d’une 
paëlla.

Dimanche 9 octobre 2016 : 
Vide Grenier de CORZÉ, on fêtera les 20 ans !

Encore une fois, tous les bénévoles seront les 
bienvenus, entre le vendredi et le lundi matin,
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éducation

Temps d’activités 
périscolaires

Depuis la rentrée l’organisation des TAP est modifiée. 
Les enfants d’élémentaire choisissent leurs activités parmi 6 ateliers qui 
changeront sur l’année. Les enfants de maternelle ont, quant à eux, besoin 
de plus de repères, un animateur référent permet de donner le rythme de 
la semaine. en janvier, et seulement à partir de la moyenne section, les 
enfants pourront choisir parmi les activités proposées par Sylvie, Ketty et 
Céline. Comme les grands, ils feront leurs choix.

Dans les activités proposées les enfants peuvent découvrir différents 
domaines d’activités.
Les créatifs ont pu réaliser du land art à partir des matériaux de la 
nature récoltés lors de promenades. Des créations de tableaux avec la 
table lumineuse ou éphémères au sol. Des créations « cow boys » et  
« land’art » ont notamment participé au concours Fabul’eau « Zoom sur 
le jardin » organisé par les bibliothèques du territoire de la Communauté 
de Communes. Mosaïque en tout genre, peinture, toile et modelage 
ont aussi trouvé leurs places. Et enfin, pour le plus grand plaisir des 
enfants, création de calendriers de l’Avent et de décorations de Noël. 

Les gourmands ont testé des recettes (Pâte à tartiner, saucisson 
chocolat…), mais aussi découvert des saveurs (à l’aveugle pour les plus 
petits), le groupe cuisine réalise également un livre de recettes.

Les sportifs ont pratiqué les arts du cirque et en novembre/décembre 
place au multisports. Un atelier danse propose la découverte des musiques 
et danses du monde. Les maternelles ont un temps une fois par semaine de 
parcours de motricité et petits jeux pour bouger. 

Les solidaires se sont lancé le défi de réaliser des créations de Noël au 
profit du Téléthon. Mais aussi de participer à la récolte de fonds pour leur 
école avec l’aPe.

Les imaginatifs ont « animé le livre » avec  des marionnettes, des 
ombres chinoises, du théâtre…et à présent l’objectif est de réaliser un tapis 
de lecture en tricot et canevas. Ce projet est enrichi par la participation 
de partenaires : la bibliothèque municipale et le groupe patchwork de 
l’association culturelle.

Pour les joueurs, un atelier jeux de société sous forme de défis est 
proposé. Sur cet atelier les enfants ont aussi la possibilité de laisser libre 
cours à leur l’imagination, par des jeux de constructions, des playmobils. 
Les jeux sont renouvelés régulièrement pour enrichir ce temps ludique 
grâce à un partenariat avec la ludothèque angevine. Ces temps sont très 
utiles aux enfants qui profitent pleinement de cet atelier pour se détendre. 
Les maternelles quant à eux, bénéficient des espaces de jeux sur chaque 
séance en plus de leurs ateliers. 

n’oublions pas que c’est au travers du jeu et des échanges que l’enfant se 
construit ! 

Pour communiquer, un blog famille a été mis en place (codes d’accès 
disponible sur demande par mail).

g h

Contact

Marie FOSSET 02 41 76 74 27

email : tap@corze.fr

Photos Marie FOSSET
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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, 
marche, patchwork, sculpture sur bois 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 !

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

• L’atelier théâtre est dissous mais il peut renaître, si vous êtes in-
téressés et pouvez constituer un groupe nous sommes partants.

• Nous souhaitons toujours être accueillants au plus grand nombre 
et sommes aussi en recherche d’idées nouvelles alors n’hésitez 
pas à nous faire part de vos envies il suffit pour créer un atelier 
d’un responsable et d’environ une dizaine de personnes et que 
l’activité entre dans le cadre de l’association culturelle.

Contact : 02 41 32 24 28
cesbronmarieandree@gmail.com

Un groupe d’une douzaine de personnes a pris la direction de 
Laval pour une sortie en début d’après midi au marché de Noël, 
suivie à 17h d’une visite guidée de la vieille ville et de ses illumi-
nations. Laval scintille dans la nuit, voyage magique au milieu des 
étoiles avec une traversée de pont sous une voûte céleste. Pro-
jection laser découvrant une aurore boréale, spectacle jets d’eau 
sons et lumières sur la Mayenne. Ce fut une soirée lumineuse.

Sortie à Laval  samedi 12 décembre

Photo Sylvie PIVERT

Photo Sylvie PIVERT
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25 personnes se sont inscrites à la rentrée 2015 pour 
participer aux 5 séances d’œnologie programmées.

Les séances sont toujours animées par Yves CaDOT qui 
a souhaité investir dans 40 nouveaux échantillons d’odeurs 
car les échantillons utilisés depuis plusieurs années avaient 
perdu de leurs qualités.

nous avons pu tester 11 extraits lors de notre 2ème séance et 
il a été difficile (pour certains) d’identifier avec précision les 
odeurs : bananes, groseilles ou même figues …..signe de 
qualité ou de piquette  d’un vin.
ensuite, nous avons planché sur un sujet « national » 
: l’accord vins fromages. Nous avons pu apprécier ces 
associations entre vins rouges ou blancs avec chèvre, brie de Meaux, 
munster ou roquefort. Ce dernier en association avec un Loupiac (vin 
blanc doux du bordelais) est une merveille !

Les sujets sont vastes et ne s’arrêtent pas seulement au vin. Tous les 
alcools sont soumis à une dégustation, avec modération bien sûr, et 
toujours avec de riches explications, soit de techniques de fabrication, 
soit sur le terroir, le climat, l’histoire ou diverses anecdotes. 

Il n’y a bien sûr pas besoin d’être un expert pour participer, nous nous 
réunissons simplement pour le plaisir.

Bonne et heureuse année à tous.

Contact :
Jean-Christophe CHAUDET
tel : 02 41 32 32 89
totof.49@orange.fr.

L’atelier informatique continue pour la 3ème année dans une ambiance 
toujours aussi conviviale.

Si vous avez des questions sur votre PC, votre Ipad, avec internet ou 
tout simplement un complément d’information sur les fonctions basiques, 
classement d’images, traitement de textes, travail de calcul, etc    venez-
nous rejoindre. Jean-Pierre MARTIN et Claude FOSSET seront à votre 
écoute et vous apporterons la solution.

Pour cette année nous avons établi un programme :
- Ateliers libres : venez avec vos 
interrogations
- Envie de s’équiper en informatique ?  
Quelques conseils préalables.
- Démarrer en informatique : les 
premiers pas
- Maîtriser le clavier de l’ordinateur
- Comment sauvegarder vos données 
informatiques
- Quelles mises à jour pertinentes à 
faire ?
- Nettoyer son ordinateur  avec quels 
logiciels
- quelques conseils dans l’utilisation de 
la WiFi et du bluetooth
- Savoir utiliser une tablette avec ses 
limites

- Gérer sa messagerie électronique
- Gérer ses mots de passe sur Internet
- Les achats sur Internet
- Découvrir les réseaux sociaux
- Créer un album photos en ligne
- Gérer ses photos numériques
- Savoir utiliser le logiciel de dessin : 
GIMP
- Créer une vidéo avec des vidéos et 
des photos
- L’ordinateur et les petits enfants : des 
conseils utiles
- Les écrans et les enfants : quelques 
règles simples…

Association Culturelle

Loisirs et culture 

Contact :

Chantal ALBERT 02 41 32 24 94
Claude FOSSET  06 48 24 75 14
Jean-Pierre MARTIN 02 41 32 24 64

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

La participation est de 5 € par trimestre 
plus l’adhésion annuelle à l’association 
culturelle.

Informatique

Séances d’oenologie

Photo Jean-Christophe CHAUDET
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Loisirs et culture 

Association Culturelle

Contact: Huguette DERSOIR
02 41 32 20 77

a.dersoir@cario.fr

Photo Dominique DEROUINEAU

Randonnées et sorties nature

L’activité randonnée se déroule le mardi matin et s’adresse à tous les 
amateurs libres ce jour-là : pas seulement retraités mais aussi travailleurs 
en équipe ou privés d’emploi. 

La plupart du temps nous suivons les chemins de 
randonnée établis par les communes, en restant très 
attentifs au patrimoine naturel rencontré (plante et 
champignon) ou au patrimoine bâti (lavoir, moulin et 
demeure ancienne). 
ainsi, nous avons découvert l’écorce curieuse du peuplier 
blanc (voir le parcours sportif de CORZÉ) et rencontré 
les hêtres de St Georges-du-Bois classés « arbres 
remarquables ». La longue balade annuelle nous a 
conduits à Drain (49), dans un paysage magnifique (voir 
cliché joint).

Contact Régine SAMSON
02 41 32 25 25 

regine.samson@orange.fr

Très bonne année ! 
Cette année a débuté avec les 
trois cours complets.
Depuis vingt cinq ans que nous 
sculptons de belles oeuvres ont 
été réalisées.
il règne une ambiance conviviale 
à ces cours.
Plaisir de se retrouver. Pause café 
indispensable.
Bref la sculpture c’est Chouet !

Atelier sculpture 
sur bois

L’atelier patchwork a repris ses 
activités depuis mi-octobre, chaque 
mardi de 14h à 16h dans une 
salle associative (hors vacances 
scolaires).

L’ambiance y est conviviale. notre 
animatrice nicole jOLiveT est 
toujours là pour nous conseiller, 
nous guider.

L’atelier est ouvert à toute personne 
intéressée par les travaux 
d’aiguilles.

Venez nous voir et pourquoi pas, 
nous rejoindre à l’atelier.

Atelier patchwork

Photo Huguette DERSOIR

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

Conversation en 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 maîtrise de la conversation 
courante.

L’ambiance est à la fois conviviale et 
studieuse (révision de grammaire, 
acquisition de vocabulaire) 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.

Contact Marie-Andrée CESBRON
02 41 32 24 28
cesbronmarieandree@gmail.com
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l’Epinière en fête

Contact :
Vincent VIGNAIS ( président)  
02 41 33 81 71

Comme chaque année, les manifestations organisées par 
l’association « l’Épinière en fête » ont réuni de nombreux 
habitants du hameau. 

Le repas d’hiver, qui a eu lieu le 21 janvier, nous a réunis autour 
d’un cassoulet maison qui a régalé une trentaine de convives.

au mois d’avril, le traditionnel concours de boule de fort adultes a 
rassemblé une dizaine d’équipes mais aussi le concours enfants 
qui a remporté un large succès.

Les gagnants de cette année sont Mr et Mme raymond et 
Raymonde DÉTRICHER pour les adultes et pour les enfants 
Marion CHESSERON.

Enfin, pour notre traditionnel pique nique, nous avons rejoint la base de 
loisirs de Malagué distant de 9 km en vélo. Les cyclistes ont agréablement 
profité de cette journée ensoleillée. Le repas fut partagé dans la bonne 
humeur par une trentaine d’habitants du hameau. L’après-midi a été 
agrémentée par des jeux de pétanque et de Mölkky qui ont diverti petits 
et grands. 

Les Rendez-vous de cette année 2016 : 

• le 20 février 2016 le repas d’hiver aura lieu à la salle des fêtes de 
CORZÉ.

• aux vacances scolaires d’avril 2016 : tournoi de boules de fort

• septembre 2016 : pique nique - lieu à définir ! 

Le Comité des Fêtes
Manifestations 2016

Marché de printemps : 
dimanche 13 mars 
Loto : samedi 16 avril 

D’autres manifestations sont en 
préparation. affaire à suivre ...

Contact : 
Président : Franck POIRIER
 07 68 42 19 78
Vice-Présidente : Evelyne DUPRE 
de BAUBIGNY
Trésorier : Laurent MENAGER 
Secrétaire : Laure POIRIER

email cdf.corze49140@gmail.com
Pour consultez la page facebook
https://www.facebook.com/cdf-
corze49140/info?tab=overview

Le marché de Noël, première manifestation du nouveau 
Comité des Fêtes, s’est déroulé le dimanche 20 décembre. 
Une trentaine de stands étaient proposés pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Les Corzéens sont venus nombreux, 
heureux de se retrouver dans une ambiance conviviale, mais 
les visiteurs sont venus aussi des communes voisines. Dom-
mage que le temps n’était pas au rendez-vous !

Photo Francette jOnCHeraY

Photo Vincent VIGNAIS
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La Semaine bleue

Club de l’Amitié
L’année s’est achevée par le traditionnel repas de noël qui a rassemblé 
une quarantaine de membres de la commune et des alentours, certains 
adhérents habitant hors de CORZÉ.

en dehors des rencontres hebdomadaires suivies par une vingtaine de 
mordus de belote et de tarot, une sortie de 4 jours en Bretagne a été 
organisée par notre présidente et appréciée des participants qui aiment 
bien se retrouver pour partager ces jours de détente qui font sortir du 
train-train habituel, permettant ainsi de découvrir de nouveaux paysages 
et de changer d’air. 

Activités prévues pour l’année 2016

25 janvier : Assemblée générale et partage de la galette

09 février : Mardi gras

07 Juin : Repas de la fête des mères et des pères

28 juin : Concours de belote

25 juillet : Pique-nique

Fermeture du Club en août

13 décembre : Repas de noël

11 au 16 avril : voyage de 6 jours en Ardèche

La semaine bleue a été lancée en 1951 par arrêté du ministère de 
la santé publique et de la population. Son objectif était de récolter 
des fonds pour secourir les anciens les plus « nécessiteux », 
6 ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Compte-tenu de l’évolution de la société celle-ci a de plus en 
plus été axée sur la convivialité mais pas uniquement. 

Tous les ans, un nouveau thème national est développé, en 2015, le 
thème était «  A tout âge, créatif et citoyen ». Dans ce cadre, le CCAS 
de CORZÉ a élargi son offre puisque, comme les années précédentes, 
en association avec les CCAS de Villevêque, Soucelles et le Plessis-
Grammoire, elle a offert à ses aînés de plus de 70 ans, le jeudi 15 octobre, 
le traditionnel goûter dansant dans la salle Hervé Bazin de Soucelles. Ce 
goûter a été animé, comme l’an passé, par le groupe Caloubadia qui a 
réussi à nouveau, à faire chanter à l’unisson l’ensemble des convives. 

Mais ont été également proposés en association avec les Communes 
de la Communauté de Communes du Loir, un atelier mémoire à l’espace 
Villa Cipia à Seiches le mercredi 14 octobre, un thé dansant également le 
jeudi 15 octobre à la salle de Lézigné et enfin un après-midi cinéma dans 
la salle fraîchement restaurée de Jarzé avec le film « La famille Bélier ». 

Ces animations ont rencontré un vif succès tant auprès des aînés que 
des animateurs. La formule sera donc reconduite en 2016 en espérant 
attirer encore plus de monde.
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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. 

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

Parmi les actions menées par l’Office de Tourisme du Loir en 2015, on 
peut citer en partenariat avec d’autres Offices de Tourisme limitrophes 
la Quinzaine des Entreprises - du 12 au 24 octobre. 496 personnes ont 
participé à ces visites dont 80 pour découvrir les 8 entreprises du territoire 
de la CCL qui ont ouvert leurs portes. 

L’Office de Tourisme met en place aussi ses propres animations : deux 
après-midi «Découverte du Patrimoine» en juillet et août et une matinée 
« Sortie Champignons » en octobre/novembre. 

L’Office de Tourisme a été présent également à diverses manifestations  
- les 5 et 6 octobre aux Ruralités à Lézigné, à Lézigné encore pour 
Fabul’eau le 26 septembre et enfin les 12 et 13 décembre au Marché 
Gourmand de Noël au Domaine de la Tuffière à Lué en Baugeois.

Pour 2016, l’Office de Tourisme proposera de nouvelles animations. Vous 
pourrez trouver toutes les informations auprès de l’Office de Tourisme ou 
sur son blog http://tourisme-duloir-enanjou.over-blog.com/ 
ou sur le site d’angers val de Loire 
http://www.angersloiretourisme.com/fr/loir-en-anjou.

Vous pouvez aussi vous inscrire à la 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 la page Blog : tourisme-duloir.enanjou.over-blog.com. 

g h
Office de Tourisme du Loir 
Maison des Services au Public 
14 bis, rue Henri régnier 
Seiches-sur-Loir, 

accueil 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.

tel 02 41 60 46 78
ou 06 79 98 44 79

email  
tourismeduloir.enanjou@gmail.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 

Siège social : 
Les Bouchons de l’espoir 49
48 rue de Salpinte – 49000 Angers  
tél: 02 41 32 26 57
www.bouchonsdelespoir49.com

L’association « les Bouchons de l’espoir 49 » récupère les bouchons de 
plastique et de liège, qui serviront à l’aide aux personnes en situation de 
handicap.

Les sommes récupérées pour l’année 2015 ont permis de financer 8 dos-
siers pour un montant de 10 541 €.
• Handisport Hockey Luge Angers : achat de luges gardiens adaptées 

pour la section handisport des Hawks.(2419  €)

• Christine, Club de la Vaillante Angers : finalisation de l’achat d’un 
fauteuil sportif section tennis de table.(1500 €)

• Classe ULIS de Cholet : participation à un séjour d’une semaine pour 
23 élèves pour visiter Nantes.(500 €)

• Résidence les Acacias, Champigné : création d’un atelier théâtre. 
(1080 €)

• Océane, Le Louroux-Béconnais : achat d’un chariot douche pour 
Océane 20 ans

• poly-handicapée. (1000,00 €)
• La Clé des Mauges, Beaupréau : aide pour l’achat de fauteuil de 

bureau adapté (500 €)
• Calie, Beaupréau : achat d’un télé agrandisseur (2200 €)
• David, Écouflant : remboursement appareil auditif de correction via le 

CCAS d’Ecouflant. (342 €)
Projet 2016 : 
augmentation de la collecte grâce aux actions effectuées par les béné-
voles qui récupèrent les bouchons. 

• Récolte de bouchons dans le magasin super u de St Sylvain  d’Anjou 
courant avril,

• randonnée pédestre le dimanche 22 mai, départ du moulin de ville-
vêque à 9 h 00.

• Fête du vélo sur les bords de la Loire le 05 juin.
Le Bureau

L’Association des Commerçants et Artisans de CORZÉ vous présente 
ses meilleurs voeux pour 2016.

Cette année nous avons édité notre 7ème agenda et en collaboration avec 
la Mairie nous allons concevoir le plan de notre commune qui devrait être 
édité à la fin du 1er trimestre.

Nous remercions nos annonceurs pour leur participation :
Ac’Tif’Coiff - ADF - Auto-Ecole - Auto Vision du Loir - Marc BAUDIN - David 
BLIN - Boulangerie BOUEDO - Thierry CHATELAIN - Jérémy EON -  Fenêtres 
du Loir  - Formul’Optique - Garage du Loir - Hall de la Literie - Christo de Cel - 
Denis MABIT - Françoise REPUSSARD - Gilles RICHE  - RLS Informatic - Scierie 
DIBON - SEMAC - Station Lavage OKI - STPA - Super U - Alain VIGNERON

nous n’avons pu organiser notre le Loto le 21 novembre 2015 comme 
cela était prévu. Celui-ci aura lieu le 26 mars 2016 à Tiercé et le Loto 
2016 est prévu le 3 décembre 2016 également à Tiercé.

Votre activité est sur notre commune, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contacts
annick BrarD  02 41 76 58 26
Isabelle CHATELAIN 02 41 32 34 39
Grégory ANCELLE 02 41 60 86 50



29

Loisirs et culture 

La Fête des Foins

Association de Sauvegarde 
du Matériel Agricole du Loir

Président :
Bernard LEPAGE
vice Précident
Jean-Luc SENEGON 
Secrétaire
Daniel CLOUET 
Trésorière
Claudine BOISARD

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

Les membres de l’A.S.M.L. 
remercient la municipalité 
de CORZÉ pour leur 
concours lors de la « Fête 
des Foins» sur les bords du 
Loir.

La «Fête des foins 2016» 
se déroulera le dimanche 
12 juin.

Les Pêcheurs du Loir 

en 2015, ce sont 464 cartes toutes confondues, vendues qui classent 
l’association à mi-chemin dans les effectifs des 40 AAPPMA1 du Maine 
et Loire.
Un Conseil d’administration de 9 membres a été élu à bulletins secrets 
par les pêcheurs présents le 19 décembre, 2 vérificateurs aux comptes, 
un bureau. Le Vice-président sortant chuchotait dans les coulisses qu’il 
avait rajeuni de 60 ans. 
Hugo DEVANNE lui succède avec dans le même profil Romane VONCQ 
Secrétaire adjoint. Les aînés vont pouvoir intégrer une nouvelle vision 
de construire l’avenir. Une situation inédite à prendre en compte pour la 
période 2016 - 2020. Pour l’instant, les pages sont encore toutes blanches ! 
Une Assemblée générale ordinaire Espace Villa Cipia à Seiches-sur-le-Loir 
brossera le 13 février à 14h30  le bilan de l’exercice 2015 et permettra 
d’être attentif aux projets ou souhaits des pêcheurs.
Un rendez-vous, comme pour toute association, important dans l’année. 
Les pêcheurs Corzéens honoreront-ils ce rendez-vous ?
  
Patrick BARBAREAU 
02 41 76 23 01 / 06 80 63 53 02.

1 Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Les dépositaires de cartes 

Corzé : Restaurant Christo de Cel 

Seiches : Espace Terrena, 

Conseil d’Administration

Président : Patrick BARBAREAU
Vice-président : Hugo DEVANNE
Trésorier : Jacky HERONT
Secrétaire : Rodolphe MASSÉ
Secrétaire-adjoint : Romane VONCQ
Administrateurs : 
andré BODere
Marcel BOUCARD
Serge LEBRUN
Claude LESSIAU

Photos ASML

Conseil d’administration et pêcheurs -CA du 19 décembre 2015
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Ateliers Peinture et Art Déco
Les deux ateliers de peinture ont cette année encore réunis le mardi soir et 
le mercredi après midi des « artistes » qui ne cessent de progresser dans les 
différentes disciplines enseignées.

Sous les pinceaux avisés de Claudine, les élèves inscrites aux ateliers du 
mardi soir et du mercredi se délectent des conseils avisés et apprennent 
les techniques nécessaires à la réalisation des peintures. Mais bien sûr 
une fois les exercices réalisés, il reste du temps pour réaliser des œuvres 
personnelles qui feront la fierté des créateurs ou qui serviront de magnifiques 
cadeaux pour gâter les amis ou la famille petits et grands….

Un mardi soir sur deux l’atelier Art Déco ouvre ses portes. Il s’agit de découvrir 
de nombreuses activités manuelles créatrices. Cartonnage, réalisation de 
colliers, confection de statuettes et beaucoup d’autres réalisations encore.

Tous ces ateliers se déroulent dans un climat chaleureux et convivial. Les 
bons mots, les bonnes histoires y trouvent place.

Que vous soyez novice ou bien déjà « artiste » venez donc pousser la 
porte de nos ateliers. votre curiosité sera vite récompensée. Le climat très 
chaleureux vous enivrera et vous ne résisterez pas longtemps à l’appel de 
l’objet de porcelaine qui ne demande que les caresses de votre pinceau.

Tous les renseignements utiles vous seront communiqués
par Lydia GILLARD au 02 41 32 31 77

Association Familles Rurales

Défense du consommateur 
Dossier de surendettement 

Familles rurales dispose d’un service 
Défense du consommateur agréé par 
l’état. Si vous rencontrez un problème 
de consommation, de téléphonie, 
d’assurance, de toute nature que ce 
soit n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour résoudre votre litige.
Contact Patrick BARRAULT 
 06 74 45 48 51

Cinéma

Si vous hésitez à retourner sur Angers 
pour visionner un film récent, rendez 
vous à TierCe dans la nouvelle salle 
rénovée du Pax. Familles rurales 
organise des projections publiques de 
films du circuit commercial. 
Programmation disponible sur le net.

Micro Crédit social

en partenariat avec les services 
bancaires de certains établissements 
et de la Caisse des Dépôts et 
Consignation, Familles rurales est 
habilitée à instruire les demandes de 
prêt entrant dans ce processus.

renseignements obtenus auprès de 
la Fédération Départementale au 
02 41 18 20 00

Petit rappel
votre adhésion familiale au 
mouvement Familles rurales vous 
permet d’obtenir de nombreux 
avantages 
Par exemple réduction de 5% de 
vos cotisations sur tous vos contrats 
GROUPAMA, tarif préférentiel au 
cinéma Le Pax de TierCe, réduction 
chez de nombreux commerçants.
De plus votre adhésion vous permet 
de participer à toutes les activités 
Familles rurales sur tout le territoire.

Patrick BARRAULT
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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 FFEPGV (Fédération Française d’Éduca-
tion Physique et de Gymnastique Volontaire).

Comme tous les ans, nous accueillons de nouvelles adhérentes : bien-
venue mesdames !

Les cours (step, fitball, cardio, abdominaux, etc.…) sont toujours organi-
sés par Josette GAUTHIER, fidèle éducatrice diplômée, tous les jeudis 
soirs de 20 à 21 heures (hors vacances scolaires) dans la salle des 
sports de CORZÉ.

Ces cours nous permettent de :
- développer nos capacités musculaires et cardio-respiratoires
- optimiser notre condition physique
- améliorer notre souplesse

Tout cela afin d’obtenir des effets positifs sur la santé et dans la bonne 
humeur bien entendu.

Cette année nous avons inscrit une activité supplémentaire : La marche 
nordique.
Les séances ont lieu tous les samedis matins à partir de 10h00 sur 
différentes communes : CORZÉ – VILLEVEQUE – SOUCELLES 
et PELLOUAILLES LES VIGNES. Outre le plaisir de marcher, c’est 
l’occasion de découvrir de nouveaux chemins de randonnées.

rappelons que depuis 2012, le tarif reste inchangé soit 80 € pour la 
gymnastique ou la marche nordique et 100 € pour les 2 activités.

Vous pouvez participer à 2 cours GRATUITEMENT (gymnastique ou 
marche nordique – prêt de bâtons pour la marche pour les cours gra-
tuits) avant d’intégrer le groupe. 

Le 19 novembre dernier, les membres de l’Intrépide de CORZÉ se sont 
réunis en assemblée générale. Un nouveau bureau a été élu.

Notre association sports et loisirs fédère plusieurs sections : le Tennis, 
la Gymnastique Adulte et l’Acti’March’, le Modélisme Radio Commandé, 
le Badminton, le vTT, le running et les jeux de Cartes, vous offrant 
ainsi la possibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisir dans 
la bonne humeur.
Aussi, n’hésitez pas à contacter les correspondants des sections pour 
nous rejoindre, si vous êtes intéressés par la pratique d’une nouvelle 
activité ou la création d’une section à caractère sportif ou de loisir. La 
création d’une section est possible dès lors qu’un groupe désigne un 
responsable et qu’un projet est présenté au bureau de l’association. 
Les formalités restent très simples.
Par ailleurs je remercie rodolphe PiverT pour son dynamisme et 
tout ce qu’il a apporté pendant ces années au sein de l’intrépide en 
qualité de président. je m’efforcerai, avec le bureau, de continuer ce 
mouvement positif amorcé il y a déjà 70 ans. (Création de l’intrépide de 
CORZÉ le 1er mars 1945 !)
Pour tout renseignement, contactez-nous….

Bureau

Présidente : 
Béatrice JOUSSAUME
Vice-Présidente : 
Valérie PLU
Trésorière : 
Michelle GUETTIER
Trésorière adjointe : 
Marie-Laure CHUPIN
Secrétaire : 
Catherine CHAUVEAU
Secrétaire adjointe : 
Geneviève BLIN

Contacts

02 41 32 25 04
02 41 32 30 82 
(laisser un message)

Bureau

Président
Fabrice VIGNAUD
Secrétaire
rodolphe PiverT
Trésorier
Loïc GAUDIN

Contacts

email :
intrepidecorze@gmail.com
tel 06 43 09 94 60
site internet :
http://intrepidecorze.wix.com/
intrepidecorze
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L’Intrépide de Corzé et ses sections

MRCC, club de modélisme

Photos MrCC

Le MrCC est un club de modélisme qui est ouvert à tous 
les passionnés de voitures radiocommandées tout terrain 
d’échelle 1/8 et 1/10.

La commune de CORZÉ met à notre disposition une piste 
permanente en extérieur que nous modifions chaque 
année et la salle des sports le samedi après-midi qui 
nous permet de nous entraîner en intérieur.

Le club compte 40 membres de tous les niveaux, du loisir 
à la compétition. il est ouvert à toutes les tranches d’âge. 
Le montant de l’adhésion commence à 10 euros. 

nous conseillons avant l’achat d’un petit bolide de venir 
nous voir car nous avons des experts parmi nos membres 
qui peuvent vous conseiller que ce soit en électrique ou 
en thermique. Parmi ces experts un a fini quatrième du 
championnat d’Europe en 1/8 thermique ! 

Calendrier 2016

• 7 février : course dans la salle des sports. 
Championnat indoor 1/10 TT

• 3 avril : course en extérieur. Manche du 
championnat 1/8 thermique/électrique

• 15 mai : course  en extérieur. Manche du 
championnat 1/8 électrique/thermique

• 4 décembre : course dans la salle des sports. 
Manche amicale ouverte à tous dédiée au 
Téléthon 

Contact : Charles DENECHEAU 
au 02 41 60 02 65
Site :  mrcc.forumactif.org
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Le Club Badminton Détente de CORZÉ est composé d’environ 40 
adhérents de CORZÉ et ses environs. Il y a 5 terrains à votre disposition, 
ainsi que des raquettes adultes et enfants.
Nous nous retrouvons les lundis, mercredis à partir de 20h30 et les 
samedis de 10h00 à 12h00 pour 2 heures de détente et de plaisir, tous 
les niveaux se mélangent lors de matchs pour échanger leur savoir-faire. 
Des tournois sont organisés en interne, ainsi qu’en externe avec des clubs 
voisins.
Avec une cotisation abordable (20€ habitants de CORZÉ, 25€ hors 
commune), nous pratiquons ce sport dans une ambiance conviviale.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Section Badminton

Président : 
Benjamin RETIÈRE 
06 73 93 11 53
Secrétaire : 
Katia FOURNIER  
02 41 76 19 70

L’Intrépide de Corzé et ses sections

Section Tarot

La section Tarot continue dans une ambiance conviviale. elle est compo-
sée de  15 adhérents.
nous avons organisé un concours de Tarot et Belote les 11 et 12 avril 2015 
avec 64 participants sur les deux journées, tout s’est déroulé dans une 
bonne ambiance.
Chaque participant est reparti avec un lot.

Projets pour 2016 :

Une rencontre inter-club avec le Tarot Club Seichois est prévu le 28 janvier 
2016 à 20 heures à la Villa Cipia à Seiches-sur-le-Loir.

Un concours de tarot sera organisé le 12 mars et un concours de belote 
le  13 mars  à la salle des Fêtes de CORZÉ. Début des jeux à 14 heures.

La section Tarot et Poker est ouverte tous les mardis soirs de 20 h à 23 h 
au gymnase de CORZÉ. Pour les personnes intéressées par ces activités, 
les inscriptions sont possibles toute l’année.

Contacts :

Joël GUETTIER  
07 70 90 86 83
David FOURREAU 
06 18 27 31 28
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Corz’évasion

Depuis près de trois 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 également 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 renouvelé cette 
année notre rando Familles. 
60 personnes ont randonné 
ensemble sous le soleil et dans 
la bonne humeur.

Depuis mars 2015 le running 
en groupe s’est greffé à la 
section Corz’Évasion. La 
prochaine saison ira de mars 
à décembre 2016.  Les sorties 
sont organisées les mardi, vendredi et le dimanche matin. Vous trouverez 
plus d’infos sur le Forum (adhésion 10 € pour l’année).

Le but étant de réunir toutes les personnes motivées souhaitant garder 
la forme, ne voulant par courir seules afin de progresser dans un 
programme de running allant du loisir à la compétition (trail, cross, raid, 
triathlon ...).

Les départs s’organisent via le Forum Corz’Évasion et SMS 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 section. 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.

Forum : 
http://vttcorzevasion.forumactif.
org)

email :
vttloisircorzevasion@gmail.com

L’Intrépide de Corzé et ses sections
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Sport et détente

Loir Basket Club

7 équipes masculines et 9 équipes 
féminines sont engagées en 
championnat dont 3 équipes loisirs 
femme.
Les Seniors Homme sont engagés 
en Challenge de l’Anjou, les Seniors 
Femme joueront le Challenge de 
l’anjou et la Coupe de l’anjou.
Alexandre BOURBON, senior 
garçon, est le nouvel arbitre officiel 
pour le club.

Baby Basket le mardi soir à 
CORZÉ, pour les enfants nés en 
2009-2010 
Le Multisport a lieu également à 
CORZÉ le mardi et le vendredi et 
le jeudi à Villevêque.

Le projet sportif du club a été 
réfléchi lors de la dernière saison 
et est mis en application pour la 
saison 2015/2016. La finalité est 
de renforcer l’esprit du club en 
développant un esprit  club basé 
sur  la convivialité entre l’ensemble 
de ses membres, mais aussi la 
rigueur, le sens du travail et l’envie 
de porter haut les couleurs de LBC. 
La suite du projet sportif sur le site 
http://www.loirbc.fr/.

Généralement les rencontres sont 
prévues dans les salles de sport de 
CORZÉ et de Villevêque le samedi. 
Matches  le dimanche après-midi à 
la salle de sports de Pellouailles. 
Planning des matches sur www.
loirbc.fr  

Sportivement Vôtre,

Co-présidentes  
adeline PiverT 
Melissa GACHIGNARD 
Secrétaire  
jessica PeTiT 
Secrétaire licences 
Danielle BELANGER
Trésorière  
Stéphanie NICOU  
Trésorier adjoint  
Jean-Christophe JONCHERAY
Contact multisport :
Danielle BELLANGER
06 31 88 86 77

a noter sur vos agendas ces 
rendez-vous festifs, ouverts à 
tous, basketteurs ou non : 

• Loto du basket, le samedi 23 
janvier 2016 au Carré des 
arts à Pellouailles les vignes,

• Soirée dansante, le samedi 
27 février 2016 à la salle 
Hervé Bazin de Soucelles.

Association  Aurore
Le KundaliniYoga est à la fois facile et puissant. 

On ressent des effets bénéfiques très rapidement. Il améliore la qualité de 
vie, tant sur le plan psychologique (bonne humeur, attitude positive, confiance 
en soi, etc.) que physiologique (détente musculaire, souplesse et force des 
articulations, santé cardiorespiratoire, etc).

après un cours on se sent plus détendu et on a éliminé le stress de la journée 
ou de la semaine.

inscription toute l’année, et à partir de 16 ans.

association aurore
Contact
Thierry rOCarD
06 78 13 44 84
informations sur le site
www.yoga-a-domcile.com
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FC Pellouailles Corzé

Sport et détente

Président  Anthony HUAU
06 11 26 47 38
Vice Président
Franck CHALUMEAU 
06 76 75 43 23
franck.chalumeau@sfr.
Secrétaire
Pascal RICHARD  06 99 69 09 32 
Secrétaire adjoint
Hervé LEGAL 06 71 58 29 77
Trésorier
Bruno BARANGER 06 87 56 18 30
Responsable école de foot
Laurent PrieTO     06 79 67 88 65

http://fc-pellouailles-corze.footeo.com

La saison 2015/2016 est démarrée depuis le mois d’août pour le FCPC 
avec un effectif de 271 licenciés soit le même nombre que la saison 
passée. Le début de saison aura été marqué par le changement de 
président, Anthony HUAU succédant à Franck CHALUMEAU toujours 
au club en tant que vice-président.

Tous les mercredis les jeunes de l’école de football se retrouvent sous 
la responsabilité de Laurent PRIÉTO assisté de Julien LEPINGLE et 
Alain GÉLIN.

Un évènement est venu ponctuer la fin de l’année pour les joueurs de Foot 
à 5 qui ont pu accompagner les joueurs de ligue 1 du SCO d’Angers et de 
Bordeaux sur le terrain le 13 décembre dernier. Le père Noël était passé avant 
l’heure pour des jeunes aux yeux pétillants devant leurs idoles. Cet évènement 
a pu se réaliser grâce au Super U de CORZÉ, partenaire incontournable du 
club. 
D’un point de vue sportif, les équipes de l’école de football prennent du plaisir 
et obtiennent des résultats probants, en U13 notamment avec l’accession de 
l’équipe A à la fin de la première phase. De même pour les U11 qui évoluent au 
niveau 1 de leur catégorie.
Quant au groupement de jeunes, Thibault MILLASSEAU, Samuel GILLARD, 
éducateur des U15 (42 joueurs) ont vu leurs protégés accéder à la 1ère division 
pour la 2ème phase. Ils ont eux aussi eu le privilège d’être ramasseurs de balles 
au SCO. Les U17 de Jérémy PÉAN sont en entente avec St Barthélémy 
et ont quant à eux démontré leur capacité à se mobiliser pour que l’équipe 
fonctionne bien pour réaliser une saison dans une bonne ambiance. ils 
ont été récompensés en participant au challenge pénalties à la mi-temps 
du même match de ligue 1 que les U9, SCO / BORDEAUX. Encadrés par 
Julien LEPINGLE, les U19 ont eux aussi réalisé une très bonne 1ère phase en 
accédant à la 1ère division. Ils ont eux aussi vécu une «Soirée SCO» invité par 
Générali pour la rencontre SCO/Lille.
Les vétérans prennent du plaisir avec un sans faute en championnat. Les 
loisirs forts maintiennent la bonne ambiance des précédentes années et visent 
la première place au classement de la qualité de l’accueil. ils  préparent au 
mieux leur soirée annuelle de janvier à CORZÉ.
L’un des évènements de ce début de saison aura été certainement la création 
d’une équipe senior féminine. vingt joueuses ont débuté le football sous la 
responsabilité de Frédéric PAUVERT et Patrick CELLIER.
Les équipes seniors encadrées par Hamza CHÉKIR, et son adjoint Stéphane 
LeBLanC enregistrent des résultats contrastés avec une belle 2ème place pour 
l’équipe fanion et une qualification pour les 16ème de finale de la Coupe de 
l’anjou, malgré de nombreuses blessures. Les équipes B et C se situent dans 
la deuxième moitié de leur classement avec des résultats souvent défavorables 
par de faibles écarts.
Le projet club présenté en assemblée générale est en bonne voie avec les 
accessions des jeunes mais aussi la mise en place de projets structurants tels 
que la participation chaque année de 4 éducateurs aux formations dispensées 
par la ligue mais aussi par l’obtention de deux agréments permettant l’accueil 
de deux services civiques dont les missions sont orientées vers l’amélioration 
de l’encadrement des jeunes par l’application d’actions du programme éducatif 
fédéral sur les thèmes de l’environnement, de la citoyenneté et du fair play. 
Souhaitons que 2016 soit une année riche pour le FCPC qui fêterait ainsi ses 
20 ans de la plus belle des manières. Merci à tous ceux qui ont apporté leur 
soutien au club depuis sa création et à ceux qui restent fidèles en continuant 
leur action au sein du club ou encore en supportant chaque week-end les 
jaunes et rouges.

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

Le FCPC accueille toutes les 
jeunes filles à partir de 8 ans. Le 
foot féminin y trouvera sa place.
Des après-midi découvertes 
seront organisées en fin de sai-
son et le stage de Pâques sera 
ouvert à tous et à toutes.
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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 112 adhérents 
et … 17 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 9ème année d’existence.
L’année 2015 fût riche en événements, dont voici, ci-dessous, un aperçu :  

• 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 8ème année consécutive, de la 
randonnée du « bois de CORZÉ » : un nouveau tracé, empruntant 
des chemins agricoles, des sentiers forestiers, des zones techniques 
sur 10 communes dont nous remercions les élus et les propriétaires 
pour leurs implications.

• Randonnée semi-nocturne « spécial adhérents » dans le canton de 
Baugé pour la 7ème année. Très belle Balade touristique autour des 
clochers tors.

• Soutiens et encouragements à nos 6 adhérents dans les compétitions 
de Quads Cross sur les terrains homologués du Nord Ouest de la 
France (championnat F.F.M.).

• Dégustation d’huîtres (adhérents et amis) pour clôturer l’année 2015. 
 
QUAD 9 MOTORS vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.

après le démarrage l’année dernière avec quelques 
personnes, le groupe s’est petit à petit étoffé et a permis 
de créer officiellement l’association « Tai chi Corzé » fin 

septembre dernier. Le bureau est donc constitué de : Sylviane COURTY 
Présidente, Elisabeth GAUCHER Trésorière et Jean-Christophe 
CABANE Secrétaire. Nous sommes, actuellement, 18 pratiquants. 
Le Tai Chi est un art martial chinois et surtout une gymnastique de santé 
pour le corps et l’esprit. Il a l’avantage d’être accessible au plus grand 
nombre : nul besoin d’être un sportif accompli pour débuter et ce quel que 
soit votre âge.
il permet de prendre conscience de chaque partie de son corps. Les 
enchaînements de mouvement vont développer à la fois la souplesse, 
la coordination et de manière générale le dynamisme. De plus, les 
techniques respiratoires et les mouvements souples permettent une 
relaxation profonde (un bon moyen pour évacuer le stress et retrouver le 
calme). Position souple, respiration, décontraction, mobilité du corps, sa 
pratique est excellente pour les articulations ainsi que pour combattre les 
stress de la journée. 
Il est possible de débuter en cours d’année. Venez donc nous retrouver 
à la salle de convivialité du complexe sportif le mercredi de 19h à 20h30.

Taï chi chuan

Responsables : 

Sylviane COURTY
06 06 65 84 39

Trésorière Elisabeth GAUCHER 
02 41 32 02 52 
Secrétaire Jean-Christophe CABANE 
06 80 60 77 66

Animateur :
Marc WIERZBINSKI
06 74 19 15 30

Démonstration lors d’une manifestation
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Sociétés de   boules de fort

En 2015 l’Avenir a accueilli les finales de 2 concours extérieurs :

• Challenge des retraités remporté par André PIVERT et Serge 
SAUVAGE contre Odette PINSON et Marcel PINSON 

• Challenge communal remporté par Joël BEAUDUSSEAU et Pascal 
PIVERT contre Yohann TRIOLLET et Pascal VEDIS.

nous remercions vivement tous nos sociétaires qui se sont investis et ont 
participé à nos concours internes mais aussi externes, très nombreux 
cette année.

Sandrine VIGNAUD a remporté le challenge Pelé femme.

L’avenir est heureuse d’accueillir de nouveaux membres, Michel 
ALLENOU, Alain DELÉCOLLE et Michel ROCHE. Bienvenue à eux.

nous rappelons aux sociétaires que nous ouvrons nos portes pour les 
parties amicales au prix de 1€ par joueur et par partie.

nous souhaiterions faire découvrir la boule de fort aux plus jeunes, avis 
au centre de loisirs, T.a.P, écoles, foyer des jeunes…

Nous adressons à tous les Corzéens nos meilleurs vœux pour 2016.

Sport et détente 

Le 10 janvier 2016, 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 2016 ainsi que les 
travaux réalisés en 2015.

Un nouveau tandem Joël BAUDUSSEAU et Pascal PIVERT représentant 
«Les Bons enfants » a remporté le challenge communal.

Notons également que le couple Régine et Alain QUARTIER a remporté 
le challenge LEGEAY.

Chez les juniors, Antonin FOURNIER et Mathieu CHEVE ont terminé 2ème 
de la finale fédérale à Saumur.

Après remerciements des bénévoles (travaux, permanences, joueurs), le 
verre de l’amitié et la galette des rois ont clôturé la séance.
Résultats :

Challenge un sociétaire/un invité : J-Yves CHARRUAU  
Challenge un contre un : A.CHALUMEAU   
Challenge un sociétaire/deux invités : G.DAILLERE 
Challenge des prisonniers : G.HERGUE, E.CADEAU, A.QUARTIER. 

Les repas pour les sociétaires se dérouleront comme à l’habitude, les 
premiers samedis des mois de mars et décembre (Venez nombreux).

Le secrétaire, Guillaume BARIL.

L’Avenir

Président : 
Philippe DETRICHÉ

Vice-Président : 
Gervais CHEVÉ

Trésorier : 
emile PaviOn

Trésorier Adjoint : 
Pascal PiverT

Secrétaire : 
Guillaume BARIL

Secrétaire Adjoint : 
Pascal vaiDie

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 
fasandrine23@hotmail.fr
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Sociétés de   boules de fort
Sport et détente

Au cours de l’Assemblée  Générale du 7 novembre 2015, 4 nouveaux 
sociétaires ont été élus. notre effectif se maintient autour de 80 sociétaires.

Cette année, nous accueillons la finale du « CORZEEN » qui aura lieu le 
8 octobre 2016.

Notre jeu est réservé 4 après-midi par semaine. Son taux d’utilisation est 
stable.

Les  vainqueurs de nos concours internes de 2015 sont :

• Les Brionneux  : Odette PINSON et Marcel PINSON  
• 1 sociétaire/2 invités : Jean RABOUAN  
• 1 sociétaire/1 invité : Albert AMIRAULT  
• L’Entre-Noue : Marcel PINSON 

Si vous êtes intéressés par le jeu de la boule de fort, nous sommes prêts 
à vous accueillir. Vous serez les bienvenus.

Président :  
Guy DELANOUE

Vice-président : 
Jean RABOUAN

Secrétaire :  
Gérard RENOU

Trésorier : 
Pierre CHALUMEAU

La société a maintenu son nombre de sociétaires 
à 78 en  2015.

Différents concours ont été organisés cette année :

En janvier, février un sociétaire, un invité : remporté 
par l’équipe M  PiverT, j PiverT. 

En avril un sociétaire, deux invités : remporté par 
l’équipe R RENOU, G ROUSSIÈRE, SAVIDAN.

En novembre, le 2 contre 2 sociétaires : remporté par l’équipe JL PIVERT,G 
DELANOUE.

en mars, ce fut le concours au rond, pour lequel  presque 400 cartons 
furent enregistrés : le 1er prix revenant à M  LETOURNEUX de la société 
de l’Ordre des Ponts-de-Cé.

En octobre la société a accueilli la finale du Corzéen remportée par 
l’équipe DROUIN /  ROBERT de la société de l’ordre des Ponts De Cé.

Le repas annuel dit « des châtaignes », réservé aux sociétaires,  a réuni  
une trentaine de personnes.

Pour 2016, le repas aura lieu le vendredi 4 novembre : sociétaires  retenez  
la date !

Président : 
Jean-Luc PIVERT
Vice-président : 
Lionel RENAULT
Secrétaire : 
Michel PiverT
Secrétaire adjoint :
Franck BEAUPÈRE
Trésorier : 
rémi POirier
Commission des jeux :
Hervé MaBOn

L’Union

L’Epinière

Finale du Challenge Communal
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Associations des communes environnantes 

L’école de musique de Seiches-sur-le-Loir propose de nouvelles activités.

La première journée « Portes Ouvertes » de l’école qui s’est déroulée le 5 
septembre à la maison des associations « la Sablonnière » de Seiches sur le 
Loir a remporté un franc succès ! 

Après plusieurs années difficiles, l’école augmente sensiblement le nombre 
de ses élèves cette année. Chacun a pu s’essayer à l’instrument de son choix, 
guidé et conseillé par les professeurs. 
Une rentrée musicale conviviale pour les élèves déjà présents l’an passé, 
heureux de se retrouver, d’improviser des répétitions communes, des quizz 
musicaux, et de partager le pique nique avec les professeurs et les bénévoles. 

Cette année 4 nouveaux professeurs rejoignent l’école et de nouvelles 
disciplines sont proposées : le CHANT, seul ou en s’accompagnant au piano 
ou à la guitare, et l’EVEIL MUSICAL, qui fait son retour le samedi matin de 
11h00 à 11h45 

en plus des ateliers musicaux lancés l’an passé, les élèves de l’école ont la 
possibilité cette année de participer à deux grands projets :

en formation musicale, ils étudient une œuvre musicale célèbre et suivent les 
différentes étapes de la création d’un spectacle autour de cette œuvre, en 
assistant notamment à une répétition au sein de l’orchestre et des chorales, 
le 29 novembre.
Les élèves de guitare et violon peuvent bénéficier de 5 jours de stage animés 
par Gabriel LENOIR, artiste de renom, dont le style s’inscrit dans les musiques 
traditionnelles à danser et du répertoire de violon. L’école s’est engagée dans 
ce projet, en collaboration avec les écoles de musique vallée Loire authion, 
Henri DUTILLEUX et le Syndicat Intercommunal Arts et Musique  (SIAM). Ils 
assisteront au concert de l’artiste le 15 novembre à Pellouailles les vignes, 
animeront les premières parties des spectacles qui auront lieu en mai et juin 
et participeront au concert à  la chapelle de Montplacé le 11  juin 2016.

L’école envisage également d’organiser début 2016 un stage « atelier de 
Création de musique électronique » qui pourrait être ouvert au-delà des 
élèves de l’école.

L’audition annuelle aura lieu le vendredi 3 juin 2016 à 20h30 à Villa Cipia de 
Seiches-sur-le-Loir : venez nombreux encourager nos élèves et découvrir 
l’école !

L’école de musique est une association : pour réaliser tous ces projets et 
pérenniser l’école de musique sur notre territoire rural, nous avons besoin 
de nouveaux bénévoles chaque année, ainsi que du soutien de toutes les 
communes de la CCL. 

École de musique de 
Seiches-sur-le-Loir

Certaines activités ne sont pas 
pratiquées sur notre commune, 
toutefois, les associations des 

Loisirs et culture 

Contact :
ecolemusiqueseiches@gmail.com
Delphine LACROIX 02 41 18 10 48
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communes environnantes accueillent 
nos concitoyens qui souhaitent les 
pratiquer et nous les en remercions.

Associations des communes environnantes 

École de musique de 
Villevêque Soucelles

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 et d’animateurs attentifs, compétents et 
enthousiastes. 

accessible sans distinction aux enfants comme aux adultes qui 
aspirent à trouver un épanouissement dans la pratique de la 
musique, notre école est ouverte à tous les talents particuliers. 
Son bureau composé de 7 membres s’efforce de proposer 
un programme et une organisation capable de répondre aux 
aspirations des habitants. 

Depuis plusieurs années, nous renforçons nos liens avec les communes, 
notamment en participant à des manifestations locales. La dernière en date est 
la fête de Soucelles du 4 octobre 2015. Nous souhaitons renforcer ces liens 
avec Villevêque, Soucelles et CORZÉ.

nous tissons également des liens avec d’autres écoles de musique voisines 
telles le SIAM, l’Acte de Tiercé, l’école de musique de Seiches sur le Loir et 
Durtal. 

Formation musicale et instrumentale :
L’Ecole propose une formation musicale (solfège) pour les enfants sur 6 niveaux 
après une éventuelle année d’éveil musical pour les plus petits.
Les cours collectifs d’une heure par semaine sont dispensés selon les niveaux, 
les lundis soirs pour les plus grands et les mercredis après-midi pour les 
plus jeunes dans les salles de l’école de Musique au Centre Hervé BAZIN à 
Soucelles.
La formation de base passe par des notions d’écoute et d’écriture musicales qui 
sont imposées à tous les débutants. Toutefois, il n’est plus nécessaire d’avoir 
derrière soi des années de solfège pour commencer l’étude d’un instrument. 
L’un et l’autre peuvent commencer simultanément.
La formation instrumentale est enseignée en cours individuels d’une durée 
hebdomadaire de 20 ou 30 mm animés par nos professeurs ou animateurs 
techniciens. Nous sommes fiers de pouvoir proposer un large panel 
d’instruments :
Accordéon, batterie/percussions, chant (nouveauté 2015), clarinette, flûte traversière, 
guitare classique, électrique, harpe, piano, saxophone, trompette, violoncelle.
Nous proposons également des activités collectives sur des musiques actuelles : 
L’atelier Adultes, une chorale (nouveauté 2015) sur un registre de variétés, un atelier 
Ados, un stage de création et composition musicale (30 janvier et 8 février).

nous avons également mis en place cette année un parcours découverte 
permettant aux enfants de tester un certain nombre d’instruments avant de se 
décider.

Manifestations 2016 :
• Participation de la classe de 

violoncelle à la commémoration de 
la bataille de verdun en partenariat 
avec le Club photos de Soucelles 
salle Libeau à Soucelles le 4 mars 
à 20h30.

• audition de guitare le mercredi 9 
mars à partir de 17h30.

• audition de piano mardi 15 mars à 
18h30 au centre Hervé Bazin.

• Gala de fin d’année le vendredi 3 
juin à 20h centre Hervé Bazin.

Contacts de l’association : 

Sophie FAUVEAU 02 41 73 22 63 
Courriel :
ecoledemusique.villeveque@gmail.com

Pour  en savoir plus, n’hésitez pas à 
visiter notre tout nouveau site :
http://ecolemusiquevsc.wix.com/49140
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Sport et détente 

Association Danses 
Seichoises 

Près de 300 adhérents nous ont rejoints cette année dont 
plus de 150 des communes de CORZÉ, Villevêque et Soucelles.

L’association propose des cours de fitness pour les adultes et de gym/
multisport pour les enfants.
3 cours de gym enfants sont proposés :
• enfants 3-4 ans, baby gym le jeudi de 17h à 17h45 avec Anthony 

CrOCHarD
• enfants 5-6-7 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 :
• 9 cours de Fitness : step, renforcement musculaire, gym d’entretien, LIA, 

cardiotraining, body barre (musculation avec poids)
• 2 cours de Zumba (à partir de 14 ans)
• 5 cours de Pilates, méthode douce de renforcement musculaire. 

L’ensemble des cours est mixte (nous comptons une quinzaine d’hommes 
parmi nos adhérents). Les cours ont lieu dans la salle polyvalente des Vignes 
d’Oule ou dans la salle de danse à Villevêque (préfabriqué derrière salle de 
sport).

Dates à retenir :
• Le 17 février 2016, soirée découverte : Danse africaine et body karaté.
• Le 23 avril 2016 : après-midi « Fête du sport en famille » avec cours de 

fitness adultes/enfants et ateliers sportifs enfants en plein air.

Association 
gymnastique 

Villevêque 
Soucelles

Retrouvez toutes les informations 
concernant l’association et les cours sur 
notre blog : gymvillevequesoucelles.
blog4ever.com

Contact :

Présidente Caroline GILLET
 06 31 50 55 40
Trésorière Claudine BIGOT 
06 14 26 81 11

Le samedi 13 juin, le spectacle de fin d’année nous a conduit 
«au pied du phare».

Les danseuses ont fait vibrer le public au rythme de la vie d’un 
port de pêche.
L’Association Danses Seichoises compte aujourd’hui 118 adhé-
rents répartis dans 9 cours de modern’jazz (les lundi, jeudi et 
samedi) et 3 cours de Zumba (le samedi matin).
L’ADS remercie la municipalité de CORZÉ pour la subvention 
qu’elle lui accorde pour son fonctionnement.

Informations et contact :

Michelle CarOn
02 41 76 63 31

A retenir : 
Le gala 2016 se déroulera le 11 juin 2016 au Carré des arts de 
Pellouailles-les-Vignes.
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Sport et détente 

Villevêque danse

L’association Villevêque danse créée en 1983, est soutenue par les 
communes de Villevêque, Soucelles et CORZÉ. Elle accueille 220 
adhérents de 4  à 65 ans.

Cette saison est marquée par le changement de nos professeurs, avec 
l’arrivée :
• d’Emilie SCALA, professeur diplômé de modern jazz.
• de Nathalie MORET, professeur de danse en ligne également 
diplômé.
• de Solène PETEUL , diplômée en zumba.

Les cours de modern jazz ont lieu à Villevêque le mardi, mercredi et 
jeudi avec Gaétane et Emilie, ainsi que le cours de danse classique.

La zumba a lieu à la salle Hervé Bazin à Soucelles le jeudi de 20h30 
à 21h30 pour les ados et adultes et de 19h à 20h pour les 9-12 ans,  
et la danse en ligne à la salle des fêtes de CORZÉ  de 19h45 à 20h45 
pour les débutants et de 20h45 à 21h45 pour les danseurs intermédiaires.

Les cours de modern jazz sont complets, mais il reste de la place dans 
les cours de zumba, de danse classique et de danse en ligne. Vous 
pouvez venir les essayer. Les tarifs seront ajustés si adhésion.

Le spectacle de fin de saison aura lieu les vendredi 10 et samedi 11 
juin  à  20h30 salle Hervé Bazin, la réservation des places se fait auprès 
de l’association.   

Contact :

Présidente : Isabelle HERGUÉ
02 41 32 29 31

et tous les renseignements sur le site
villevequedanse.fr. 

g h
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A vos 
agendas...

7 février Club de Modélisme Championnat indoor 1/10 TT
9 février Club de l’amitié Mardi-gras
13 février Pêcheurs du Loir Assemblée Générale Villa Cipia à Seiches
20 février L’Epinière en fête Repas d’hiver à la salle des Fêtes
27 février  Loir Basket Club Soirée dansante salle Hervé Bazin

12 mars Intrépide section Tarot Concours de tarot salle des fêtes
13 mars Comité des Fêtes Marché de printemps
13 mars Intrépide section Tarot Concours de belote Gymnase de Corzé
26 mars ass des Commerçants et artisans Loto à Tiercé

3 avril  Club de Modélisme Manche championnat 1/8 thermique/électrique
11 au 16 avril Club de l’amitié voyage en ardèche
16 avril Comité des Fêtes Loto
30 avril Ass des Parents d’Élèves Bal « Danse avec l’A.P.E.

15 mai Club de modélisme Manche championnat 1/8 thermique/électrique

7 juin  Club de l’amitié Repas de la fête des pères et mères
24 juin Ass des Parents d’Élèves  Fête de l’École
28 juin Club de l’amitié  Concours de belote

25 juillet  Club de l’amitié Pique-nique

23 septembre  Lué-en-Baugeois
24 septembre FABUL’EAU Seiches-sur-le-Loir
25 septembre  Montreuil-sur-Loir

2 octobre Repas des aînés Restaurant scolaire
8 octobre Société l’Union Finale du Corzéen
9 octobre Ass des Parents d’Élèves Vide grenier

3 décembre Ass des Commerçants et Artisans Loto à Tiercé
3 décembre TÉLÉTHON organisé par la municipalité
4 décembre Club de modélisme Manche amicale ouverte à tous
13 décembre  Club de l’amitié Repas de Noël
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