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Cérémonie des voeux   le 6 janvier 2017

Editorial

Mesdames et Messieurs, chers concitoyens,

Notre territoire vient de faire l’objet d’une évolution importante, 
conséquence de la Loi portant sur la Nouvelle Organisation 
territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe. 
Pour rappel, cette loi prescrit entre autre, que la population 
d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale, 
EPCI, doit être supérieure à 15000 habitants. C’est ainsi que 
certains préfets, des élus, ont imaginé des regroupements 
de territoire très vastes couvrant une population pouvant 
concurrencer des agglomérations urbaines… Cela n’a pas 

été notre choix ! 
Ainsi, depuis le 31 décembre 2016, CORZÉ est donc membre de la Communauté de 
Communes d’Anjou Loir et Sarthe, la CCALS, dont le siège social se situe 103 rue 
Charles Darwin, à Tiercé. 
Cette nouvelle communauté de communes regroupe les anciennes communautés 
de communes des Portes de l’Anjou, de Loir et Sarthe et du Loir dont les sièges se 
trouvaient respectivement à Durtal, Tiercé et Seiches.
Il a été décidé de conserver ces anciens sièges comme pôles secondaires afin de 
permettre l’accessibilité aux services au plus près de la population et de conserver le 
même niveau de qualité des prestations qu’autrefois. Fin décembre 2016, toutes les 
structures ont été adaptées et les personnels répartis sur les différents sites pour vous 
assurer une continuité du fonctionnement.
Le conseil communautaire, installé le 5 janvier dernier, a donc désigné son Président, 
Jean-Jacques GIRARD, et 13 Vice-Présidents. La Directrice Générale des Services 
de cette nouvelle Communauté de communes est Laure LUCAS. Laure, que les 
Corzéens connaissent bien pour toutes ses compétences et ses très grandes qualités 
humaines.
Cette communauté de communes, la plus petite du département, est néanmoins 
celle qui intègre le plus grand nombre de compétences. Tous les services dont 
vous bénéficiiez jusqu’alors sont maintenus, harmonisés et deviennent accessibles 
sur tout le nouveau territoire. L’harmonisation aura  pour conséquence une légère 
augmentation  des tarifs des services en 2017 et de la fiscalité en 2018 (environ 20 € 
pour un foyer moyen). 

Dans ce nouveau dispositif, CORZÉ a bien sûr sa place et vos élus y contribuent avec 
une assiduité sans faille. Hier 4 représentants au niveau de la CCL, aujourd’hui nous 
ne sommes plus que 3 à la CCALS. En effet, les règles de la représentativité des 
communes, font qu’Isabelle CHATELAIN, que je remercie encore vivement pour son 
travail, son sérieux, son apport de compétence et sa forte implication, a dû, à regret, 
renoncer à son siège de conseillère communautaire. 

Que s’est-il passé à CORZÉ en 2016 ?

• Commencement de l’extension de la mairie et de la bibliothèque,
• Remplacement des installations de chauffage d’une partie des locaux de l’école 

maternelle,
• Pour rappel, rénovation de la salle informatique de l’école primaire avec acquisition 

de nouveaux équipements (ordinateurs, réseau, …) 
• Installation par le SIEML de prises pour le rechargement des voitures électriques 

près des ateliers municipaux,
• Amélioration de la signalisation à l’Épinière
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• Installation d’un lampadaire solaire aux Gendries ; si l’expérimentation est 
concluante le principe sera étendu à l’arrêt de bus des Chaussumeries,

• Célébration de la journée de la Paix le 21 septembre. Tous les enfants de l’école 
ont participé à la plantation de 5 arbres de la paix sur l’esplanade de jeux, baptisée 
à cette occasion, Prairie de la Paix. 

Que se passera-t-il en 2017 ?

• Poursuite par les services techniques de la sécurisation du cheminement piétonnier 
le long de la RD 192 et installation de l’éclairage par le SIEML.

• Pour sécuriser la circulation des piétons aux abords de l’école, installation par les 
services techniques d’un passage protégé supplémentaire et de plots contraignant 
les usagers à ralentir.

• Réalisation de la raquette de retournement chemin de Panlaloup.
• Mise en place d’un dispositif de transport solidaire et de cours de gymnastique 

douce pour nos aînés et séances de recyclage des connaissances du code de la 
route pour tous.

• Poursuite des travaux sur le PLUI. Je vous invite à nouveau à vous impliquer 
par le biais de la plateforme avec l’aide de notre ambassadeur Joël 
BEAUDUSSEAU. Nous sommes attentifs à vos attentes et pour exemple nous 
avons, Jean-Pierre MARTIN et moi-même défendu auprès des autorités les 
inquiétudes des agriculteurs relatives aux délimitations et définitions des zones 
humides. Des sujets délicats sont encore à traiter et notamment la définition 
des zones constructibles et la limitation du nombre de permis de construire. 
Ce qui est certain, c’est que les zones 1 AU et à fortiori 2AU disparaîtront !  
La ZAC du Moulin à vent reste donc l’espace réservé pour le développement de 
notre commune et en dehors, seules les « dents creuses » resteront constructibles.

Notre commune demeure attractive et continue d’accueillir de nouveaux foyers qui sont 
30 cette année à avoir rejoint CORZÉ. Les derniers chiffres de l’INSEE confirment 
cette tendance avec une population totale atteignant 1771 habitants ! 

La réorganisation des services de la mairie a permis de rationaliser les emplois. 
Qu’il s’agisse du personnel périscolaire, des services techniques ou des services 
administratifs tous ont joué le jeu et su relever le challenge.
Pour terminer,  je souhaite aussi, adresser aux élus, mes remerciements pour leur 
implication dans le travail des nombreuses commissions et leur assiduité aux séances 
du conseil parfois longues.
Je salue aussi Élisabeth VALENTIN pour sa participation au conseil municipal, alors 
qu’elle nous quitte pour raisons professionnelles. Elle est donc remplacée par Anita 
BOUVIER qui a accepté de rejoindre l’équipe municipale et que je félicite.

Enfin je tiens aussi à remercier chaleureusement, Jean-Pierre MARTIN, Danièle 
DANARD, Joël BEAUDUSSEAU et Francette JONCHERAY, pour leur esprit d’équipe, 
pour tout le travail que nous accomplissons ensemble au sein de la municipalité, mais 
aussi pour leur soutien sans faille au quotidien.

C’est donc en leurs noms aussi que je vous présente nos meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour 2017. 
Que 2017 vous procure toutes les joies et satisfactions dans votre vie et dans tous vos 
projets, qu’ils soient professionnels ou personnels.
 Votre Maire

Jean-Philippe GUILLEUX
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4 rue du Commerce 
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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 2017 : 18 février - 15 et 29 avril 
27 mai - 3 juin - samedis de juillet  et août 

2 sept - 28 octobre et 23 décembre.

Monsieur le Maire reçoit  sur 
rendez-vous pris auprès du 

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

Journée de la Paix le 29 septambre 2016
Plantation d’arbres par les enfants de l’école.
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Etat civil

Mariages

Naissances

Décès

BOIGNE Sylvie 
COSNU Martine
DIBON Gustave 
GODREAU Cyrille
JOULAIN Julien 

LANDRY Michel 
PÉTRONIO Reine 
RAVENEAU Jean 
REPUSSARD Lilianne, 
MARTEL Jocelyne

BLIN  Cédric  et  NICOL  Laureen 
CHAUVEL  Samuel  et  COMPAIN  Delphine 
CHESNÉ  Pierrick  et  GOISLARD  Alexandra 
DEVOUGE Emmanuel  et  VOLOSHCHENKO Ekaterina
DROUET Anthony  et  CHERBONNIER Karine
LE NAY  David  et  BRACHET Jeanne
MONDOLFO Mathieu  et  NICOLLE Chloé
ROCHARD  Jérôme  et  TUSSEAU  Fabienne 
TENAUD  Adrien  et  COTTEVERTE  Emilie

ARTHUS  Sacha 
BÉQUET  Théa
BESNARD  Eline
BESSEAU  Noémie
BOIVIN  Marius
DELAUNAY LHOMMEDÉ  Maëlia
DELFORGE  Antonin 
GAUTIER  Elina
GENETEAU TESSON  Léyo 
GIRAUD  Alice 
HALLUIN GEMIN  Marilou 
HOUDBINE  Malo

HUAU  Amaury 
INAYETIAN  Stanislas 
LECOMTE  Nathan 
MOREAU  Darren 
PELLETIER  Roxane 
PILLET  Lexie 
WARLUS MÉNARD  Rafaël

Ne figurent pas dans cette liste les 
enfants dont l’avis de naissance 
mentionne que la famille s’oppose 
à une parution dans la presse.

Une mutation professionnelle ayant 
amené Elisatbeth VALENTIN à 
démissionner de son poste de 
Conseillère municipale, il a fallu 
procéder à son remplacement.

Lors des élections municipales, Anita 
BOUVIER  arrivait en 18ème place sur 
la liste ayant obtenue 17 postes de 
conseillers. Elle a accepté de prendre 

la place de conseiller laissée vacante et siège désormais au 
Conseil municipal.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Conseil municipal

Information Insee sur le 
recensement de la population

A compter du 1er janvier 2017 la 
population légale en vigueur sur CORZÉ 
est de 1771 habitants.

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 2017 aux dates 
et heures suivantes :

mardi 28 février de 16h30 à 19h30 
vendredi 21 juillet de 16h30 à 19h30
jeudi 14 décembre de 16h30 à 19h30

Recensement citoyen 
obligatoire

Dans les trois mois qui suivent leur 
16ème anniversaire tous les jeunes 
français, garçons ou filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur 
domicile.
Cette démarche obligatoire s’insère 
dans le parcours de citoyenneté. 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 ...)

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

Infos brèves

Photo Jean-Pierre MARTIN
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Tarifs 2017  des locations et services communaux

Durée Concessions 
funéraires

Concessions 
cinéraires

Renouvellement 
de concessions 

cinéraires
15 ans 78 € 507 € 78 €
30 ans 138 € 572 € 138 €
50 ans 352 € 777 € 352 €

Plaque nominative - espace de dispersion 44 €

Lorsque 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 euro 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 0,95 € 2,80 € 4,25 €
337 à 700 1,85 € 3,17 €

701 à 1200 1,95 € 3,29 €
1201 et plus 2,05 € 3,42 €

Ramassage scolaire 20,00 € l’année
TAP 2,50 € la période

Services périscolaires

Repas livré à Corzé   8,83 €
Repas livré hors commune 12,60 €

Portage des repas

Vin d’honneur  /  Réunion 52 €
1/2 journée en semaine  /  Soirée en semaine 158 €
Samedi et dimanche  / Réveillon 208 €

Location de salle associative

Matériel

La commune met gratuitement 
à la disposition des habitants 
et associations de Corzé des 
chaises, tables, bancs et grilles 
d’exposition.

Location annuelle pour un usage hebdomadaire 65 €
Location pour une utilisation ponctuelle d’une journée 11 €

Location de la salle des fêtes
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L’année 2017 verra se dérouler les élections présidentielles (dimanche 23 avril 
et dimanche 7 mai) ainsi que les élections législatives (dimanche 11 juin et 
dimanche 18 juin). 

Etre électeur.
Sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s’inscrire avant la fin 
de l’année qui précède l’élection (avant le 31 décembre).
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année mais vous ne pouvez voter 
qu’à partir du 1er mars de l’année suivante (après la révision annuelle des listes 
électorales).
Par exemple, pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la démarche avant le 
31 décembre 2016.

Cas particuliers : inscription l’année de l’élection.
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez vous inscrire et 
voter la même année :

• Jeune atteignant l’âge de 18 ans entre le 1er janvier et la veille de l’élection 
(s’il a accompli les formalités de recensement à 16 ans, il est inscrit d’office 
sur les listes électorales),

• Personne qui déménage pour des motifs professionnels et fonctionnaire 
admis à la retraite après le 1er janvier,

• Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier,
• Acquisition de la nationalité française après le 1er janvier,
• Recouvrement de l’exercice du droit de vote après le 1er janvier.

Votre demande d’inscription doit parvenir à la mairie avant le 10ème jour précédant 
le 1er tour de l’élection, c’est-à-dire le mercredi 12 avril 2017 pour les élections 
présidentielles et le mercredi 31 mai 2017 pour les élections législatives.

Voter. 
Le bureau de vote de CORZÉ sera ouvert de :
- 8h00 à 19h00 pour les élections présidentielles dimanches 23 avril et 7 mai.
- 8h00 à 18h00 pour les élections législatives dimanches 11 et 18 juin.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune 
d’inscription électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune que vous, c’est le vote par procuration.
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par 
procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une autorité habilitée. 
Toutes les explications et le formulaire CERFA sont disponibles sous le lien 
suivant : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-
procuration 
Où s’adresser ? 
• Tribunal d’instance
• Commissariat de police
• Brigade de gendarmerie
Les résidents à l’étranger s’adresseront au consulat ou à l’ambassade de 
France.
Quand doit-on faire établir une procuration ?
Une procuration peut être établie tout au long de l’année.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour l’éta-
blissement d’une procuration de vote. Les électeurs ont intérêt à se présenter 
dans les services compétents suffisamment tôt avant un scrutin déterminé pour 
que la procuration puisse être acheminée en mairie.

Élections 2017
Infos brèves

Grippe aviaire

Notre commune a été déclarée en 
niveau à risque élevé.

Ce niveau de risque induit la mise 
en place de mesures de biosécurité 
qui sont les suivantes  : 

• confiner vos volailles ou mettre 
en place des filets de protection 
sur votre basse-cour.

• exercer une surveillance 
quotidienne de vos animaux.

Par ailleurs l’application, en tout 
temps, des mesures suivantes est 
rappelée :  

protéger votre stock d’aliments des 
oiseaux sauvages, ainsi que l’accès 
à l’approvisionnement en aliments et 
en eau de boisson de vos volailles.

Frelons asiatiques
Avec l’arrivée du printemps et des 
beaux-jours, les reines de frelons 
asiatiques vont commencer à 
installer leur pré-nid.  De la taille 
d’une balle de ping-pong au début 
du printemps jusqu’à celle d’un 
melon vers la mi-juin, il passe 
souvent inaperçu. 

Dès le mois de mars le piégeage est 
conseillé. Vous pouvez vous reporter 
au Trait d’union de janvier 2015 pour 
des conseils de fabrication de pièges.
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Mise en place du transport solidaire 
en janvier 2017 :

Par qui ? 
• La mairie de Corzé en partenariat avec le club de l’amitié
Pour qui ?
• Les habitants de la commune sans moyen de locomotion ponctuel 

ou permanent
Pourquoi ?
• Visites médicales
• Démarches administratives, bancaires…
• Visites familiales ou amicales
• Correspondance avec autre moyen de transport (aller à la gare …)
• Loisirs ou autres (assister à une conférence …)
• Déplacement vers les commerces
• Cérémonies (sépulture …) et manifestations (fête de village …)
Comment ?
• Transport assuré par des chauffeurs bénévoles indemnisés
• Une participation est demandée à l’usager
• Chauffeurs et usagers s’inscrivent au Club de l’Amitié, versent une 

participation de 1 € une fois par an, prennent connaissance du rè-
glement intérieur et le signent,

• Pour s’inscrire, chauffeurs et usagers doivent se présenter ou appe-
ler la mairie au 02 41 18 56 30 qui transmettra la liste des référents 
du Club de l’amitié et leurs coordonnées.

• Une fois inscrits, les usagers se voient remettre la liste des chauf-
feurs bénévoles et leurs coordonnées et appellent directement le 
chauffeur

Ce service ne remplace en aucun cas les services de taxi et de VSL dont 
les trajets sont remboursés par la Sécurité Sociale.

APPEL A BENEVOLE : 
Si vous possédez un véhicule et que vous avez un peu de temps libre 
ou que vous effectuez des déplacements réguliers, n’hésitez pas à venir 
rejoindre les chauffeurs déjà inscrits. Plus vous serez nombreux, plus 
les transports seront espacés et mieux le service assuré. 
Un grand merci à tous les bénévoles chauffeurs qui se sont déjà inscrits. 
Renseignements  : Mairie de Corzé   tel 02 41 18 56 30

Transport solidaire

Réunion d’information.
Photo Francette JONCHERAY
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La nouvelle voie de contournement Sud de Seiches-sur-le-Loir et de l’Aurore 
de Corzé sera réalisée à horizon cinq ans. Dans le cadre de ce projet, il 
convient dès aujourd’hui d’anticiper l’aménagement et le développement 
commercial de la polarité Seiches-sur-le-Loir et de l’Aurore de Corzé.

Face à ces enjeux, la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et les 
communes de Corzé et de Seiches-sur-le Loir ont mandaté la CCI de Maine-
et-Loire pour leur permettre de disposer d’éléments d’aide à la décision.

Ainsi, début février, un sondage téléphonique auprès d’un échantillon 
représentatif de foyers sera réalisé sur les communes de Seiches, de Corzé  
et des communes environnantes pour recueillir leur perception. La durée 
approximative de cette enquête sera d’une quinzaine de minutes. En parallèle, 
des entretiens en face-à-face seront menés auprès des professionnels. 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à la Chambre de 
Commerce dans le cadre de cette étude, importante pour l’avenir de votre 
territoire.

Communiqué de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie d’Angers concernant la 

Communauté de communes Anjou Loir et 
Sarthe et les communes de Corzé et Seiches 

Des services à domicile pour tous. 
Depuis plus de 70 ans, l’ADMR  propose des services à domicile de 
qualité, offre un vrai service de proximité, crée ou recrée du lien social.

Avec ses 30 salariés l’ADMR peut vous accompagner au quotidien et 
vous faciliter la vie dans divers domaines :

• Aide à la personne
• 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 
et lundi et mardi de 14h à 17h.
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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, collectivité ou association pour des manutentions 

diverses, travaux saisonniers, 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 démarche 
administrative - 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  

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 

Les collectes d’amiante en 
2017 auront lieu le : 

• 25 février à Chateauneuf,
• 20 mai à Durtal, 
• 30 septembre à Seiches
• 25 novembre à Tiercé

Renouvellement du marché collecte.
Suite à un appel d’offres lancé fin 2015 et attribué début juillet, la collecte sur le 
territoire du SICTOM Loir et Sarthe est effectuée depuis le 2 janvier 2017 par 
un nouveau prestataire.

3 entreprises avaient remis une offre : BRANGEON, COVED et l’entreprise 
sortante, VEOLIA.

Après analyse technique et financière détaillée par un bureau d’études 
indépendant, c’est l’offre de l’entreprise BRANGEON Environnement qui a été 
retenue.

Aucun changement n’est à prévoir en 2017 : les tournées, jours et horaires de 
collecte ainsi que la fréquence 1 fois par semaine resteront inchangés.

Action zéro déchet, zéro gaspillage
Le Sictom Loir et Sarthe fait partie des 153 territoires  lauréats « Zéro 
déchet, zéro gaspillage » en France depuis novembre 2015.

Grâce à cette labellisation, le Sictom Loir et Sarthe va bénéficier 
d’un accompagnement spécifique du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie, via l’ADEME pour mettre en 
place des partenariats avec des acteurs locaux (associations, entreprises, 
citoyens, administrations…) afin de  :

• Réduire les sources de gaspillages alimentaires,
• Donner une seconde vie aux produits,
• Trouver de nouvelles filières de recyclage.

Le Sictom Loir et Sarthe a déjà mené une étude de territoire pour déterminer 
un programme d’actions sur 2017 à 2019 avec, pour objectif, la diminution 
de 3% minimum des tonnages collectés sur cette période.

SICTOM
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Infos communales

Agir avec les plus fragiles et grandir ensemble sur des chemins d’humanité, 
telles sont les orientations qui guident les bénévoles et les accueillis du 
Secours Catholique. Elles ont été rappelées cette année, lors des célébrations 
du 70ème anniversaire.

En lien avec la délégation départementale et les travailleurs sociaux, notre 
équipe locale essaie d’accompagner des personnes fragilisées, isolées. 
Voici quelques-unes de nos actions :

 . Aides financières ponctuelles
 . Accompagnement de projet pour le départ d’enfant en famille de vacances  
   ou en colonie
 . Boutique solidaire
 . Orientation selon les besoins : ( colis alimentaire, micro-crédit …)

Pour vous-même ou toute personne en difficulté, vous pouvez contacter      :
                  Françoise ROUSSIÈRE 02 41 76 82 65

Secours catholique

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. 

Chaque week-end, 2 messes sont célébrées sur la paroisse :
du 1er au 15 du mois  le samedi à 18h30 à Cornillé
   le dimanche à 10h30 à Jarzé
du 16 au 31 du mois  le samedi à 18h30 à Bauné *
   le dimanche à 10h30 à Seiches
(* sauf la veille du 3ème dimanche du mois).

Une messe est célébrée à Corzé le 4ème mercredi du mois à 9h00.

D’autres célébrations ou temps de prière ont lieu, suivant les demandes et les 
besoins. Selon un calendrier établi à l’avance, les baptêmes, les mariages et 
les funérailles chrétiennes sont célébrés dans les différentes églises, en fonc-
tion du domicile des familles et des possibilités paroissiales. 

Diverses équipes d’adultes se réunissent régulièrement pour des temps de 
réflexion ou de formation. Et, pour les enfants et les jeunes, il existe plusieurs 
types de propositions : de 3 à 7 ans, des rencontres d’éveil à la foi ; de 8 à 12 
ans : la catéchèse ; collégiens : l’aumônerie. Selon les cas, un cheminement 
vers le Baptême, la Première Communion et/ou la Confirmation, est possible 
à tout âge.

Paroisse Saint-Paul en BaugeoisPresbytère
2 rue du Commerce, 

49140 SEICHES-SUR-LE-
LOIR - Tél. 02 41 76 20 58 

paroisse.stpaul49@orange.fr

Pour tout renseignement :

Consulter les informations affichées 
aux portes de l’église 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 :
• le lundi de 17h à 19h,
• le mardi de 17h30 à 19h (par un 

prêtre),
• le jeudi de 10h30 à 12h,
• le vendredi de 17h à 19h.
Pendant les vacances scolaires, 
permanence le mardi seulement.

Chaque jour, l’église est ouverte ; on 
peut aussi y trouver les informations 
paroissiales.
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Infos pratiques

Le traditionnel repas des aînés, s’est déroulé le 
dimanche 2 octobre 2016 dans le restaurant scolaire. 

L’année 1946 était un bon cru : 20 nouvelles personnes 
ont intégré le cercle des aînés cette année. 9 étaient 
présentes.

Le doyen présent était M. René BAUMARD âgé de 94 
ans. 

Les nombreux bénévoles ont même poussé la 
chansonnette et toute la salle a fait tourner les serviettes. 

La soirée s’est terminée dans l’une des sociétés de 
boules où les «petits jeunes» ont invité tous ceux qui le 
souhaitaient à venir partager le verre de l’amitié !

Le repas des ainés

Photo Francette JONCHERAY

Anciens combattants

L’association participe aux cérémonies organisées par la commune le 8 
mai et le 11 novembre et c’est après la cérémonie commémorative du 
11 novembre qu’elle tient son assemblée générale lors de laquelle elle 
procède aux élections pour le renouvellement du bureau.

Le concours de boules communal par équipes de 3 joueurs qui se déroule 
dans les 4 sociétés de la commune au tout début du mois de mars a été 
gagné par l’équipe CHEVÉ Gervais, GRIMAULT Jean-Yves et DÉTRICHÉ 
Philippe de la société les Bons Enfants (c’est la 3ème fois que cette équipe 
gagne le concours).

Fin novembre, l’association organise deux journées amicales entre 
membres. Cette année le concours de boules avec la finale à la société 
l’Avenir a été remporté par l’équipe DAILLÈRE Guy et RABOUAN 
Geneviève. Le lendemain, les membres de l’association et leurs conjoints 
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



14

Services 

La cérémonie des voeux, en ce début 
d’année 2017, a été l’occasion de 
récompenser les habitants nominés au concours de maisons fleuries.

La météo 2016, peu propice au fleurissement, n’a pas empêché 
nos jardiniers de fleurir avec soins leurs maisons ou façades, ce qui 
participe à embellir notre environnement.

La municipalité soutient et encourage tous ces Corzéens à poursuivre 
en ce sens.

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 !

1 - M et Mme Jean-Jacques GUÉMAS
2 - M et Mme Alain DELHOMMEAU
3 - M et Mme Serge PIVERT
4 - M et Mme Marcel PINSON
5 - M Raymond JAMAIN
6 - M et Mme Joseph MERCIER
7 - M et Mme Jean-Jack CHESNEAUX
8 - Mme Roland LESSIEUX
9 - Mme Suzanne CRETIN
10 - M et Mme Serge COUDRAY
11 - Mme Hélène GIRARDEAU
12 - M et Mme Gilles HERGUÉ
13 - M et Mme Pascal POIRIER
14 - M et Mme Gilles ROUSSIÈRE

15 - M Serge CESBRON
16 - Mme Paulette VAUGOYEAU
17 - Mme Annick BEDOUET
18 - M et Mme André PITON
19 - M et Mme Marcel BEDOUET
20 - M René BAUMARD
21 - M et Mme Jean RABOUAN
22 - M et Mme Armand JUSTIN
23 - M et Mme Gilles RICHÉ
24 - Mme Monique PERRAY
25 - M et Mme Joël MABIT

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 DÉTRICHER
3 - M et Mme Claude BELLANGER

Fleurissement sur la voie 
publique

1 - M et Mme Yves SALLÉ
2 - M Sylvain EON
3 - M et Mme Stéphane LEPRONIER

Fermes fleuries

Illuminations

1 - M et Mme Henri GIRAULT
2 - M et Mme Germain RICHARD
3 - M et Mme Yves BRANCHU
4 - M et Mme Christian LEPROUST
5 - M et Mme Maurice POIRIER
6 - M et Mme Claude ROCHE
7 - Mme Odette BEDOUET
8 - M et Mme Patrice COUDRAY
9 - M et Mme Christian GANNE
10 - Mme Michelle DENIS

1 - M Serge CLAVIER
2 - M Henri GIRAULT
3 - M et Mme MONNIER/CHIQUET
4 - Mme Suzanne CRETIN 
5 - M David ESTENOZA
6 - M Jacques PILLET
7 - M Christian LEPROUST
8 - M Pascal LAVENANT-GIRAUX
9 - M Jean-Yves FROGER

10 - M Michel DABURON
11 - M Christian GANNE
12 - M Pascal POTIER
13 - M et Mme LECLEVE/GAUTHIER
14 - M et Mme CHENÉ/GOISLARD
15 - M Alain GOUBAULT
16 - M Patrice COUDRAY
17 - Mme Yvette NEGLIAU
18 - M Pascal PIVERT

Photo Florian MALZIS

Maisons fleuries
Les lauréats récompensés
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Les 3 et 4 décembre a eu lieu le 3ème Téléthon de la commune qui s’est déroulé dans 
la salle des sports.

83 personnes sont venues prendre le petit-déjeuner le samedi ou le dimanche 
dans une atmosphère bon enfant.

Quelques amateurs de cartes sont venus partager un tarot le samedi ou le 
dimanche.

32 personnes ont participé à une marche soit d’environ 4 kms soit de 12 kms le 
samedi. Quoique, ont dit certains «c’était un peu plus long !».

34 vététistes ont pédalé également sur un peu plus de 12 kilomètres le 
dimanche.

60 compétiteurs de modélismes sont venus s’affronter amicalement le dimanche. 
Certains arrivaient de Rennes et même de Bordeaux.

Les enfants des TAP avaient confectionné quelques décos de Noël qu’ils 
avaient mis en vente. La directrice des accueils de loisirs avait mis de grands 
jeux en bois à disposition des familles et tenait un stand de maquillage. 

Enfin, un parcours santé «handicap» avait également été mis en place samedi 
après-midi. 

Grâce à toutes ces personnes, à un généreux don de peluches 
d’une habitante de CORZÉ, à un généreux don du Super U 
qui avait fourni toutes les denrées alimentaires ainsi qu’à un 
geste commercial de la boulangerie BOUEDO de Soucelles, 
un don de 30 € de l’association «L’intrépide» qui porte cette 
manifestation depuis le début, nous avons pu remettre un 
chèque de 1 036,79 € à l’AFM.

UN GRAND MERCI A TOUS
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École Adrien Tigeot
La rentrée s’est déroulée dans une bonne ambiance et comme tous les 
ans, les élèves étaient heureux de retrouver leur école, leur classe, leur 
cour... Les enseignantes étaient elles aussi contentes de retrouver le 
chemin de l’école afin d’accueillir les nouveaux élèves et les «anciens». 
Une nouvelle année a commencé sous le signe des arts, des animaux, 
des paysages, des expériences, des rencontres sportives, de la 
correspondance... Tels sont les projets de l’équipe pédagogique pour 
l’année scolaire 2016-2017.

Le concours FABUL’EAU
Cette année encore, nos élèves de maternelle ainsi que la classe de CE1-
CE2 ont participé à ce concours et ont réalisé de magnifiques œuvres 
d’arts sur le thème «Rêve la Terre». Deux classes ont été récompensées 
lors de la soirée du 25 novembre : la classe de Katia IDIER CE1-CE2 et 
celle de Sabrina JULIENNE Grande Section.

Noël
Avec décembre c’est l’arrivée de Noël et le mardi 13 décembre, les élèves 
de la maternelle ont assisté au spectacle «Délivrés des livres» de la 
compagnie Artbigüe, «CUI-CUI» sur le thème de la nature en lien avec le 
travail des enseignantes cette année. 
Puis le jeudi 15 décembre, le Père Noël est venu, accompagné de ses 
petits lutins, apporter cadeaux et friandises à nos chers bambins. Ce fut 
un moment magique pour les petits mais aussi les grands ! 
Enfin, les élèves du CP au CM2 sont allés découvrir le cinéma de Tiercé et 
ont vu le film «Ma vie de Courgette». Un film qui fait réfléchir les grands et 
plus petits aussi sur cette période festive. Nos élèves ont apprécié.  Nous 
tenions à remercier l’Association des Parents d’Élèves de notre école qui 
ont financé ces spectacles et la mairie pour le transport à Tiercé. 

Nouvelle année
Les élèves, les enseignantes et tout le personnel de l’école souhaitent 
une très heureuse année 2017 à tous les habitants de Corzé ! 
Les projets sont déjà avancés, poulailler, visite à Nantes, au zoo, en 
forêt... pourquoi pas aller sur Mars ? Ça bouge à Corzé !
Nous vous raconterons tout cela la prochaine fois ! 

Inscriptions à l’école 
Pour toute nouvelle inscription, il faut faire les démarches auprès de la 
mairie. Comme tous les ans, les inscriptions à l’école maternelle pour une 
entrée en Petite Section seront échelonnées selon un planning mis en 
place entre la mairie et l’école. Vous pouvez déjà aller retirer un dossier 
à la mairie. Les élèves qui entreront en Petite Section sont nés en 2014.

École Adrien TIGEOT
Tél. 02.41.32.25.73

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

Photos équipe enseignante

SÉCURITÉ ET INCIVILITÉS 
Des manquements à la sécurité sont constatés aux abords de l’école et sur les voies qui permettent de s’y 
rendre.
La présence des enfants, difficilement repérables  et qui peuvent avoir un comportement imprévisible, demande 
des précautions particulières. Nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité d’être extrêmement 
vigilants,  de limiter votre vitesse et d’éviter le stationnement anarchique, parfois sur les trottoirs. 
Enfin nous rappelons aux parents qu’ils ont la responsabilité de leurs enfants et qu’ils doivent les mettre en 
garde contre les imprudences parfois commises sur le chemin de l’école.
La sécurité est l’affaire de tous et nous attendons une mobilisation de tous. 

La Municipalité.
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A.P.E.

Une année pas comme les autres, l’année 2016, pour 
l’association des parents d’élèves de l’école Adrien 
Tigeot de Corzé et à plus d’un titre, 2017 devrait être 
également une belle année en termes de projets et 
nouveautés.

En résumé... pour les 20 ans d’existence de l’association, ce fut l’année de 
tous les records.
525 ! C’est le nombre jamais égalé d’exposants au vide grenier avec la 
présence cette année d’un manège particulièrement apprécié.
Mais également des nouveautés et notamment l’organisation d’un bal, là aussi 
une belle réussite avec près de 350 personnes présentes. 
Ces actions ne pourraient avoir lieu sans l’aide, le concours, le soutien et 
l’engagement de l’APE, des bénévoles, de la mairie, des commerçants et 
artisans partenaires ! Que toutes et tous en soient remerciés …  et avec 
une mention spéciale au précédent bureau récemment renouvelé, et à sa 
Présidente en particulier, Vanessa LEROYER.
L’APE fourmille d’idées et de nouveaux projets... D’ores et déjà vous pouvez 
inscrire dans vos agendas 2017 les dates suivantes : la seconde édition du bal 
le 13 mai à la salle Hervé Bazin de Soucelles, la Fête des écoles le 30 juin et 
le traditionnel vide grenier le 8 octobre.
Bénévoles toujours bienvenus, seule condition : un peu de temps à consacrer, 
beaucoup de joie et de bonne humeur à partager.

Alors pour les nouveautés ?
 

On résume... d’un côté, une association de parents d’élèves qui s’investit pour 
financer les projets et acquisitions au profit de leurs enfants. De l’autre, une 
nécessité écologique de mieux trier et transmettre à nos enfants les gestes 
simples pour préserver notre planète. Et entre les deux ... la société  PAPREC 
prête à être partenaire de ces deux volontés collectives.

Concrètement comment ça se passe ?
Une benne PAPREC sera stationnée sur le parking du local de l’APE proche 
du conteneur de verre du 31 mars au 7 avril 2017. Vous pourrez y amener 
vos papiers (que vous pouvez d’ores et déjà stockés pour cette occasion). En 
contrepartie PAPREC versera une somme à l’APE correspondante au poids 
de l’ensemble des papiers collectés.

Un geste pour le monde de demain et un geste pour l’école de nos enfants 
en une fois !

Seront acceptés : papiers imprimés, papiers blancs, papiers couleurs, 
journaux, revues, magazines, livres, enveloppes.
Ne sont pas acceptés :  sacs plastiques, cartons, classeurs, pochettes 
plastiques, papiers cadeaux ... 

Pour PLUS D’INFORMATIONS
https://m.facebook.com/videgrenier.ape.corze/

L’Association des Parents d’Élèves a 
plus d’un tour dans son sac... de tri !

Composition du nouveau bureau

Présidente : Sophie RAHMANI  
Vice-président : Anthony JOULAIN
Vice-présidente : Sandrine GIRARDEAU
Trésorière : Christelle PINEAU
Trésorière Adjointe : Sarah DESNAUD
Secrétaire : Sandrine VIGNAUD
Secrétaire-adjoint : Benoît BAR

Photos Francette JONCHERAY
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Temps d’activités et 
accueil périscolaires

Coup de projecteur sur cette rentrée 2016 /2017 autour de l’axe citoyenneté. 

Dans une volonté de travailler autour de la différence et de la discrimination, 
l’équipe d’animation a proposé au cœur des activités de faire vivre des temps 
de coopérations et des temps forts de réflexions. 

En novembre les enfants ont pu vivre une semaine de solidarité autour du 
Téléthon. Un porte-parole de l’Association Française contre les Myopathies  
est venu échanger autour de vidéos avec l’ensemble des enfants, du CP au 
CM1, et répondre aux nombreuses questions des enfants. Puis la semaine 
s’est poursuivie autour de créations de Noël pour la vente au profit de la 
recherche et des ateliers défis handisports réalisés avec notre partenaire 
IDEASPORT.

Un autre projet  qui aura certainement marqué les CM2 et les enfants du CME, 
la participation au concours de l’Éducation Nationale sur le « harcèlement 
scolaire » avec l’animatrice Mélody. Autour de forums de discussions, de 
jeux et de vidéo, le groupe est amené à échanger autour des différences, du 
rapport à l’autre qui bien souvent est le cœur des problèmes de harcèlement. 
L’ensemble de ces échanges a abouti à la réalisation d’une vidéo, réalisée 
par les enfants, pour participer à cette campagne de sensibilisation et surtout 
sensibiliser les autres classes de leur école. Ce projet a été réalisé en 
partenariat avec Patrick AMOUGOU, animateur du groupe CME. 

Fort de cette expérience, le groupe de CM2 poursuit ce projet citoyenneté 
autour de la mise en scène d’une pièce de théâtre « La bataille des couleurs » 
de Sylvie BAHUCHET. 

A l’accueil périscolaire le thème met à 
l’honneur le livre « Au fil de l’histoire ». 
Création de boîtes à histoire, tapis de 
lecture et créations de marionnettes 
et les bénévoles de la bibliothèque 
interviennent un mardi par mois 
pour partager des histoires avec 
les enfants. Un temps privilégié à 
savourer après le goûter.

Nous remercions Anne Laure VEDIS, 
animatrice TAP et périscolaire 
qui nous quitte pour une nouvelle 
aventure professionnelle mais cette 
fois-ci avec les moins de 3 ans !  Elle 
nous a transmis, enfants et adultes, 
ses savoirs en tricot et son goût pour 
les livres. Nous accueillons donc 
Manuel CAMUS sur les temps TAP, 
qui connaît déjà les enfants par le biais 
des remplacements qu’il a effectués.

Contact :
Marie FOSSET

rue de la Sucrerie 
49140 CORZÉ
02 41 76 74 27 

email tap@corze.fr
Photos Marie FOSSET
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Le Conseil Municipal 
d’Enfants

Contacts :
 Patrick  AMOUGOU  

06 80 21 70 10

Le conseil municipal d’enfants est ouvert aux enfants de l’école Adrien 
TIGEOT scolarisés en CE2, CM1 et CM2. Les commissions ont lieu 
le vendredi sur le temps des TAP. Les jeunes conseillers échangent, 
discutent et réfléchissent à la mise en place de projets.

En 2016 le conseil a monté quelques projets :
• Une visite à la société protectrice des animaux (SPA) pour 

sensibiliser les habitants de la commune sur l’abandon des animaux 
domestiques,

• 2 journées de sensibilisation en direction des élèves de l’école,
• Rencontre avec l’écrivain et poète  Michaël GLUCK.

Au cours de l’année les enfants ont particulièrement travaillé sur le thème 
de l’esclavage avec pour objectifs une sensibilisation à la traite négrière 
mais aussi aux différentes formes d’esclavage moderne. Les élèves 
de l’école Adrien TIGEOT ont également travaillé sur ce thème avec 
leurs enseignantes et, des groupes de TAP, dans le cadre de leur projet 
citoyenneté, ont travaillé sur la différence. 

Toutes les conditions étaient réunies pour avoir un projet commun 
à l’école, au CME et aux TAP. Ceci s’est concrétisé mardi 24 janvier 
2017 par une journée à Nantes avec au programme la visite guidée 
de l’Exposition sur la traite négrière au château de Nantes, la visite du 
Mémorial de l’abolition de l’esclavage et enfin la visite du Planétarium 
(thème en relation avec le programme scolaire des CM). 

Les élections, pour remplacer les jeunes conseillers partis au collège , et 
compléter ainsi le CME ont eu lieu le 20 janvier 2017. 11 enfants ont été 
désignés par leurs camarades pour les représenter. L’équipe, maintenant 
au complet, va se mettre au travail sans tarder ! 

Conseil municipal enfants

Léonie ARTHUS
Simon ARTHUS
Albin ARTHUS
Jade CHAUVAT-DAUVÉ
Firmin CIMIER
Juliette FEUVRAIS
Luna GARGUILLO
Théliau GRARDEAU
Louis GODREAU

William LECOMTE
GabrielLECOMTE
Alice PELTIER
Maël PINEAU
Juliette PRÉVOST
Romain RITOUET
Maëva VIEIRA
Nathan VIGNAIS
BastienVIGNAIS

Photo Francette JONCHERAY
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Accueil de loisirs 

La culture au cœur des thématiques :

Le fil conducteur de l’année autour de la terre et du voyage, a été riche en 
temps forts et découvertes. 

La matière terre, élément central du spectacle de l’Odyssée de la Cie Lez’Arts 
Vers…, a suscité la curiosité chez les enfants. Des baptêmes de terre jusqu’au 
« parcours terre d’enfance », l’argile, sous toutes ses formes, a créé le lien 
entre les artistes, les enfants, des échanges entre les accueils de loisirs du 
territoire, les familles.
Gravure sur carreaux de terre, fabrication de torchis, création de masques, 
séance « terre et musique » où l’enfant guidé par les comptines appréhende 
une boule d’argile (il tape, il gratte…),  parcours des pieds à la tête et enfin 
des thématiques mêlant poétiquement le voyage à cette approche argileuse… 

L’été moment propice aux temps forts, a été le berceau de deux veillées 
spectacles pour les familles : le Petit Prince et L’Odyssée d’Homère, montés 
par les équipes d’animations.
Cette année a été aussi marquée par notre rencontre avec le poète Michaël 
GLUCK, en résidence poétique sur le territoire. Nous avons tenu une 
correspondance avec l’accueil de loisirs de Villevêque « échange de boîtes 
poétiques », ponctuée de rencontres avec l’artiste. 
Des rencontres artistiques, qui ont permis également aux équipes de découvrir 
une autre sensibilité aux approches pédagogiques des activités, de porter un 
regard nouveau. Le travail autour de la relation, du geste, des expressions 
pour guider l’enfant sans passer automatiquement par l’oral. Ainsi permettre à 
l’enfant le laisser faire, le laisser aller vers, une invitation à la découverte par 
soi-même. 

Pour clôturer cette année 2016 et tourner la page de ce voyage autour de 
la terre, nous avons participé au concours organisé par les bibliothèques 
du territoire, « Rêve la terre ». Les réalisations retracent l’ensemble de nos 
découvertes, mêlant poésie, terre et voyage…

Photos Marie FOSSET

Contact :
Marie FOSSET

rue de la Sucrerie 
49140 CORZÉ
02 41 76 74 27

accueildeloisirs.corze@ccals.fr

CCALS  103 rue Charles Darwin 
49125 TIERCÉ Tél : 02 41 37 56 89 

Antenne de Seiches-sur-le-Loir 
rue de la Blaisonnière 

49140 Seiches-sur-le-Loir
Tél : 02 41 27 57 80
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Éducation

Espace Jeunes

L’Espace jeunes accueille les jeunes de la commune ou du territoire 
communautaire de 10 à 17 ans. C’est un lieu de rencontre et d’échange 
où les jeunes peuvent faire émerger, développer et mettre en place des 
projets.

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.

En 2016, l’espace jeunes a participé à un certain nombre de projets :

• 2 rencontres multi sports avec les jeunes du territoire au City stade 
de Montreuil-sur-le-Loir,

• un projet de sensibilisation sur les risques ménagers avec tous les 
accueils de loisirs de la CCL,

• un séjour d’été avec 8 jeunes pendant 5 jours à Saint Jean-de-
Monts,

• participation au projet prévention en direction des élèves de 4ème 
et de 3ème du collège,

• création d’une émission de radio dénommée « génération ados ».

L’espace jeunes c’est aussi des sorties culturelles, des ateliers cuisine, 
des ateliers de lecture poétique et beaucoup de temps conviviaux.

En 2017, le fonctionnement de l’Espace jeunes ne sera pas bouleversé 
par la création de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe 
mais ce sera certainement l’occasion de rencontres et d’échanges 
toujours enrichissants.

Photos Patrick AMOUGOU

Contact :
Patrick AMOUGOU 

Espace jeunes
3 rue du Commerce à Corzé

02 41 21 12 36
06 80 21 70 10

Service Enfance Jeunesse CCALS  
Antenne de Seiches-sur-le-Loir 

rue de la Blaisonnière 
49140 Seiches-sur-le-Loir

Tél : 02 41 27 57 89
enfancejeunesse@ccals.fr



22

Loisirs et culture 

Nos activités en 2016

Pour des instants de poésie, le partenariat entre Villevêque, la 
Communauté de communes du Loir et les bibliothèques a permis à 
Mickaël GLUCK, poète en résidence à Villevêque, de venir dans chaque 
classe de l’école maternelle . Celui-ci a proposé aux enfants de jouer 
avec des mots, de trouver de beaux mots qu’il a ensuite rassemblés pour 
écrire un texte poétique.

Les heures du conte : 

En mars, sur le thème de la terre et du voyage,

En octobre, dans la caravane, sur le thème « Rêve la Terre » et invitation 
au concours de dessin, 

En décembre, sur le thème de Noël suivi d’ateliers (sapins, Père Noël, 
boules….).

Animations :
En janvier, présentation d’histoires à l’aide d’un tapis de lecture auprès 
d’un groupe d’enfants des TAP,

En février, atelier autour de la poésie  « Le tire strophe » et poésie à 
reconstituer,

En partenariat avec l’Accueil de loisirs, en mars, préparation et installation 
d’une exposition et de jeux poétiques lors du Carnaval,

Au cours de la semaine de la petite enfance en avril, histoires et ateliers 
autour de la Terre pour les enfants de 3 à 6 ans,

Animations pour les petits du RAM avec leurs assistantes maternelles : 
petites histoires et comptines en mai et en décembre,

Animation en novembre pour les enfants des classes maternelles : « la 
petite poule rousse ». 

Autres interventions :
Accueil des classes, 1 fois par mois environ, les enfants viennent emprunter 
des livres soit pour la classe pour les maternelles, soit individuellement 
pour les plus grands : ils n’ont pas  la possibilité d’emprunter tous les livres 
qu’ils souhaitent aussi pour satisfaire leur appétit de lecture n’hésitez pas 
à venir les inscrire !

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

Bibliothèque 

Photo Sylvie PIVERT
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Accueil des enfants de l’accueil de loisirs un mercredi par mois,

Lectures d’histoires aux enfants de l’accueil périscolaire le mardi tous les 
15 jours.

Dépôt de livres auprès des membres du Club de l’Amitié, le mardi tous les 
15 jours.

Projet exposition Corzé dans la guerre 14-18 :
Comme annoncé précédemment la bibliothèque présentera une exposition 
consacrée à « Corzé dans la guerre 14/18 » lors de l’inauguration de la 
future extension des locaux de la bibliothèque et de la mairie. 
Nous poursuivons actuellement nos recherches au niveau des archives 
départementales afin de compléter ce que nous avons trouvé aux archives 
communales. Puis nous effectuerons des recherches aux archives 
diocésaines

Nous renouvelons notre appel auprès de vous, qui pouvez être en 
possession de documents ou objets ayant appartenu à un proche au 
cours de  cette période  tragique. N’hésitez pas à vous faire connaitre 
pour enrichir ce travail de mémoire locale.

Les prêts :
De nombreuses nouveautés ont été achetées en fin d’année, n’hésitez 
pas à venir en chercher. De plus le bibliobus est passé début décembre et 
un dépôt de 400 livres a été fait.

Liseuse : mise à disposition d’une liseuse par le Bibliopôle avec des livres 
de parution récente, venez vous renseigner !

Projets  2017 :

Au printemps, café lecture

Pendant l’été, réaménagement dans les locaux rénovés de la bibliothèque.

A l’automne, exposition Corzé dans la guerre 14/18.

Photos Sylvie 
PIVERT

municipale 
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Association Culturelle

Depuis septembre les membres de l’Association Culturelle 
ont repris leurs activités. Ce sont environ 100 adhérents qui se 
retrouvent au sein de 6 ateliers.

Les activités proposées sont variées : anglais, œnologie, patchwork, 
randonnée, informatique, sculpture sur bois et se déroulent dans 
une ambiance que nous souhaitons conviviale et de détente. Il est 
toujours temps de s’inscrire. 

Si vous souhaitez participer à des ateliers ou simplement vous 
renseigner, n’hésitez pas à prendre contact avec le responsable du 
groupe ou au  02 41 32 24 28 ou par mail : cesbronmarieandree@
gmail.com

Notre première séance nous a emmenés en Afrique du nord et plus 
précisément en Tunisie. Yves Cadot nous a fait découvrir les vins 
rouges, les blancs et même les «gris», une très sympathique séance 
pour ces vins peu connus dans l’hexagone.

Puis en novembre, direction le Portugal et son Porto, nous avons 
repris un sujet qui avait été traité il y a plusieurs années mais qui fait 
partie des incontournables, passionnant et riche en information. Ruby, 
tawny, Late bottled vintage ont été explorés et dégustés avec plaisir, 
un avant-goût avant les fêtes de fin d’année.

Cinq séances sont planifiées dans l’année d’octobre à avril/mai.

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.

N’hésitez donc pas pour venir nous rejoindre car il est tout à fait 
possible de «prendre le train en marche», les séances sont ouvertes 
à tous, initiés, non initiés ou tout simplement curieux pour s’initier à 
l’œnologie. 

Oenologiquement vôtre
Jean-Christophe CHAUDET

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

Séances d’oenologie

Photo Jean-Christophe CHAUDET
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Photo Chantal ALBERT

Association Culturelle

L’atelier informatique continue, pour la 4ème année, dans une ambiance 
toujours aussi conviviale. 

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

Jean-Pierre MARTIN et Claude FOSSET seront à votre écoute pour 
trouver la solution.

Pour cette année pas de programme, mais des solutions à vos interro-
gations

- 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 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…

et d’autres questions !

Les cours sont le mercredi de 16h30 à 18h30, tous les 15 jours, salle 
associative.
La participation est de 5€ par trimestre, plus l’adhésion  à l’Association 
culturelle de 15€ pour une personne et de 20€ pour le couple. 

Informatique

Informations : 

Coordinatrice Chantal ALBERT
 02 41 32 24 94
Animateurs : 
Claude FOSSET 02 41 32 24 98
Jean-Pierre MARTIN 02 41 32 24 64
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Association Culturelle

Contact: Huguette DERSOIR
02 41 32 20 77

a.dersoir@cario.fr

Photo Alain THIBAUDEAU

Randonnées et sorties nature

Nos objectifs : marcher sur de bonnes distances (8 à 10 km chaque 
mardi) et aussi rencontrer des trésors insoupçonnables pour ceux qui 
n’empruntent que les grandes routes. Tout le patrimoine nous intéresse : 
des arbres exotiques comme l’oranger des Osages, des plantes de 
zone humide comme l’ail des ours, de vieux châteaux restaurés par des 
amateurs fortunés et des moulins qui ne demandent qu’à tourner. 

Deux randos d’une journée nous ont conduits l’une, à Souzay-Champigny 
dans le village troglodytique surmonté par les vignobles et l’autre, au cirque 
de Courossé : nous y avons suivi l’Evre (voir photo) qui avait enchanté 
la jeunesse de Julien GRACQ et admiré le tombeau de BONCHAMP à 
Saint-Florent-le-Vieil, commune déléguée de Mauges-sur-Loire. 

Contact Régine SAMSON
06 31 23 88 94 

regine.samson@orange.fr

Trois cours sont toujours proposés, 
le samedi matin ou le mercredi 
après-midi.
Nous travaillons dans la bonne 
humeur. Une ambiance conviviale 
règne à ces cours où nous avons 
plaisir à nous retrouver.
Depuis vingt cinq ans que nous 
sculptons, de belles oeuvres ont 
été réalisées !

Sculpture sur bois

L’atelier patchwork a repris ses activités depuis mi-octobre.
Nous nous retrouvons chaque mardi de 14h à 16h dans les salles 
associatives (hors vacances scolaires).
L’ambiance y est conviviale, sympathique.
L’atelier est ouvert à toute personne intéressée par les travaux d’aiguilles. 
Venez nous voir et si cela vous dit, participez à une ou deux séances, 
sans engagement, pour voir si cela répond à vos attentes.
Nicole, notre animatrice, est toujours là pour nous conseiller et nous aider 
dans nos travaux.

Atelier patchwork

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

Conversation en 
anglais

Dans une ambiance conviviale et 
sympathique l’atelier anglais  se 
retrouve chaque mardi de 20h à 
21h30 autour de leur nouvelle prof 
Pascale, Gabrièle ayant pris sa 
retraite. 
Le but est d’essayer d’acquérir les 
outils permettant de mener une 
conversation courante. Tous les 
moyens sont bons pour dialoguer : 
actualités, textes, exposés, jeux… 
Il n’y a pas de niveau requis, des 
connaissances et un niveau scolaire 
suffisent.

Contact Marie-Andrée CESBRON
02 41 32 24 28
cesbronmarieandree@gmail.com

Photo Huguette DERSOIR
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L’Epinière en fête

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

Cette année encore, les traditionnelles manifestations organisées par 
l’association «l’Épinière en fête» ont réjoui de nombreux habitants du 
hameau. 

Le repas d’hiver nous a réuni autour d’une joue de porc maison qui a 
régalé une trentaine de convives. Une nouveauté cette année, les jeux 
collectifs qui ont comblé les participants (leurs rires résonnent encore ....).

Le concours de boule de fort adulte a rassemblé une dizaine d’équipes 
mais le concours enfants a aussi remporté un large succès.

Les gagnants de cette année sont pour les adultes : Raymond et 
Raymonde DÉTRICHÉ et pour les enfants : Nathan VIGNAIS.

Pour notre traditionnel pique-nique, nous avons rejoint en vélo les bords 
du Loir à Seiches (distant de 10 km). 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. 

Le Comité des Fêtes
Manifestations 2017

8 avril - Loto salle Daniel 
Balavoine à tiercé

18 novembre - Thé dansant

17 décembre - Marché de Noël

Contact : 
Président : Franck POIRIER
 07 68 42 19 78
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

Dans la même dynamique qu’au 
cours du 1er semestre, le Comité des 
Fêtes a été à nouveau très présent 
sur la commune de septembre à 
décembre. Il a d’abord organisé 
un marché d’automne, puis un thé 
dansant et enfin un marché de Noël.

Sur les 2 premières manifestations, le public n’était pas très nombreux 
voire absent, mais les gens présents n’ont pas regretté d’être là. Cela 
devrait susciter la curiosité des absents pour 2017. Par contre, avec plus 
de 70 exposants, le marché de Noël a bien couronné l’année. Les visiteurs 
ont défilé toute la journée mais pas sur le podium qui était réservé aux 
vrais mannequins pour, cette fois-ci, un défilé de mode. Le père Noël et 
ses lutins sont également montés sur le podium.

Il est toujours difficile de reprendre une activité qui a sommeillé pendant 
plusieurs années. La municipalité nous encourage à poursuivre avec 
le même enthousiasme et le même dynamisme, il reste cependant à 
étoffer notre équipe de bénévoles. Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues ! 

Les Rendez-vous 2017 : 

• le 4 février 2017 pour le repas 
d’hiver qui aura lieu à la salle 
des fêtes de Corzé,

• lors des vacances scolaires 
d’avril 2017 pour le tournoi de 
boule de fort,

• en septembre 2017 pour le 
pique-nique ...lieu à définir. 
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Club de l’Amitié
Rétrospective 2016. 

Les activité prévues au cours de l’année se sont bien déroulées, en particulier 
les réunions hebdomadaires où chacun a plaisir à se retrouver, mais aussi  les 
deux sorties organisées. 
En avril nous avons passé une bonne semaine en Ardèche. Voyage partagé 
avec des personnes inconnues mais fort sympathiques, à la découverte de 
cette belle région de France. Nous avons aussi fait une petite escapade d’une 
journée à Montoire-sur-le-Loir. 

Dates à retenir pour 2017 :

• 24 janvier  Assemblée générale et partage de la galette
• 28 février  Dégustation des crêpes
• 13 juin  Repas fête des pères et mères
• 27 juin  Concours de belote
• 25 juillet  Pique-nique
• En août  Fermeture du Club
• 5 septembre    Reprise des activités
• 12 décembre Repas de Noël

Le club est ouvert à tous et l’activité n’est pas limitée aux jeux de cartes. Les 
personnes qui souhaiteraient passer l’après-midi en compagnie peuvent venir 
et dire ce qu’elles aimeraient partager. Cela permettrait de faire évoluer cette 
association destinée à ceux et celles qui ont besoin de contacts et peut-être 
de rompre leur isolement.
Bonne année à toutes et à tous.

Gymnastique douce
Après 2 réunions publiques à l’attention des seniors, l’une le vendredi 8 
octobre et l’autre le samedi matin 26 novembre 2016 ayant réuni, la première 
28 personnes et la seconde 33, quelques besoins ont émergé très rapidement 
dont celui de la mise en place d’ateliers gym douce.
La municipalité a donc proposé à l’association Siel Bleu, spécialisée dans 
l’animation d’ateliers « Equilibre » de présenter le lundi 15 janvier son 
programme d’activités. 25 personnes étaient présentes. 

L’association intervient donc tous les lundis de 10h30 à 11h30 à la salle des 
fêtes pour une somme symbolique de 1 € par mois jusqu’à la fin du mois de 
juin. 

C’est le Club de l’amitié qui a aimablement accepté de porter cette activité. 
Vous pouvez encore venir y participer. Les séances consistent à exercer 
les capacités musculaires, travailler les articulations, apprendre la lecture 
du terrain ou à se relever d’une chute... Lors de la séance de présentation, 
quelques personnes ont émis le souhait de pratiquer une activité de « gym 
seniors » qui se situerait entre la gym adulte et la gym douce. Cette activité 
pourrait voir le jour très prochainement et serait proposée également le lundi 
à la salle des fêtes de 9h30 à 10h30. A suivre donc de très près pour ne pas 
« louper le coche » …

Présidente : Renée AMY
Vice-présidentes :  Liliane RAVENEAU
Secrétaire : Paulette VAUGOYEAU
Trésorière : Josette AUDOUIN
Trésorière adj. : Hélène GIRARDEAU
Membres actives :
Odette BENOIT, 
Yvette NÉGLIAU, 
Maryse BEAUDUSSEAU,   
Myriam ROCHE.

Assemblée générale de l’association

Photos Francette JONCHERAY

Photo Francette JONCHERAY
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Les Bouchons de l’Espoir 

Pour aider les personnes en situation de handicap, l’association collecte 
les bouchons en plastique et en liège. En 2016 il a été ainsi collecté au 
total12 925 € qui ont servi à financer du matériel ou des actions diverses.

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 

www.bouchonsdelespoir49.com

La Semaine bleue

Le 6 octobre 2016, comme chaque année à Soucelles la municipalité était 
partenaire de la Semaine bleue avec les communes de Villevêque, Soucelles 
et du Plessis-Grammoire. 28 personnes de CORZE ont participé soit parce 
qu’elles étaient adhérentes du Club de l’amitié soit parce qu’elles étaient âgées 
de 65 ans et plus.

Un goûter dansant était proposé en compagnie du groupe de musique ALTER 
EGO composé de 2 musiciens qui n’ont pas hésité à descendre dans la salle 
avec micro et accordéon pour faire participer les convives.

L’après-midi fut très bon enfant. Les personnes présentes ont été très sa-
tisfaites et ne demandaient qu’à revenir l’année prochaine.

La deuxième étape s’est déroulée en trois temps les 18, 20 et 21 octobre 
en partenariat avec les CCAS des communes de la Communauté de Com-
munes du Loir. 

14 personnes de CORZÉ ont participé au thé dansant qui a eu lieu à 
Seiches sur le Loir dans la Salle Villa Cipia. 

6 ont participé à l’atelier cuisine avec les enfants de l’Accueil de Loisirs de 
CORZÉ ; ce fut l’occasion de très belles rencontres. 

Enfin, 35 ont assisté à une séance de cinéma à JARZE pour voir le film 
«La vache».

Photos Francette JONCHERAY
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Le dimanche 12 juin 2016, a eu lieu la 10ème Fête des Foins dans la 
commune. Malgré la crue du Loir et l’impossibilité, comme les autres 
années, de pratiquer cette fête au bord du Loir, l’association pour la 
Sauvegarde du Matériel agricole du Loir (ASML) a maintenu la fête qui 
s’est tenue pour une partie sur le terrain de foot et l’autre partie sur le futur 
lotissement de la zone du Moulin à Vent. 

L’ASML est aujourd’hui basée à Montreuil-sur-Loir et participe à une 
dizaine de manifestations du même type dans la région. Parmi elles, la 
fête des battages de Fontaine-Guérin, les Ruralités et de nombreux autres 
comices agricoles notamment en participant aux concours de labours en 
vieux tracteurs.

En ce qui concerne la fête des Foins ; malgré le temps plus qu’incertain, 
les visiteurs ont quand même répondu à l’appel et ce fut un vif succès. 

Au programme de cette journée : défilé de vieux tracteurs dans le centre-
bourg, randonnée pédestre, démonstrations chiens de berger, sonneurs 
de trompes et surtout démonstrations de travail à l’ancienne et vieux 
métiers. Il y en avait pour tous les âges et tous les goûts.

Malgré la météo, l’envie de faire bien était là pour les organisateurs. 
Lors de cette journée, on pouvait retrouver une certaine nostalgie, nos 
tracteurs du passé, on pense tout de suite aux marques tels Renault, 
Société Française, Ferguson, Farmall et bien d’autres encore qui étaient 
représentées.

Un grand merci à tous les organisateurs de cette manifestation qui reste 
encore trop discrète mais à l’organisation parfaite et efficace. Nul doute 
que cette association perdurera tant qu’il y a des passionnés, mais aussi 
une municipalité efficace et consentante. 

L’association possède actuellement, sur Corzé, un bâtiment de stockage 
de son matériel qu’elle va devoir quitter prochainement. Aujourd’hui, 
l’ASML recherche activement un bâtiment sur Corzé ou sur les communes 
voisines pour permettre à l’association de perdurer. Si vous connaissez 
une adresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Merci à tous et rendez-vous pour la 11ème édition le dimanche 11 juin 
2017 !

Contacts :
Maxime GREFFIER, 
maxgreffier@hotmail.fr
Guy et Claudine BOISARD, 
guyboisard@orange.fr

La Fête des Foins

Photos Francette JONCHERAY
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Les Pêcheurs du Loir 

Les restrictions d’usage de l’eau n’ont pas permis en 2016 d’avoir 
de réelles contraintes à trouver des astuces pour économiser sa 
consommation. 

Le premier semestre a plus qu’engorgé de pluie des sols 
détrempés au printemps, mis en péril des récoltes d’été, 
devenues pour certaines jachères, et a fragilisé en conséquence 
aux beaux jours la vente de cartes de pêche. Le bord de la rivière 
devenait inaccessible au loisir pêche. Dérèglement climatique ?

Les travaux d’entretien de nos propriétés sont assumées avec 
une tempête d’automne qui nous a immobilisé en bord de rives 
pour des arbres couchés, cassés par des rafales de vents 
violentes. 

L’alevinage porterait ses fruits avec une bonification à prendre 
un peu plus de percidés, parfois petits, certes, mais prometteur 
pour l’avenir.

L’accord des pêcheurs réunit en Assemblée générale en février 
2016 confirme l’orientation de l’investissement souhaité pour 
un alevinage à privilégier en sandres et brochets. A défaut de 
n’avoir pu être livré pour la première espèce reportée en 2017, 
50 kgs de brochets soit 293 spécimens de 20 à 40 cm viennent 
de repeupler en décembre le lot n°11. 

L’école  de pêche née en 1982 fait résistance et les 
animations d’été font parties aussi de la promotion du 
loisir pêche et vraisemblablement s’ajouteront en 2017 les 
Ruralités qui unissent l’ensemble des valeurs du monde rural.  
Elles occuperont, sur le territoire Seiches/Montreuil, le rôle 
positif de nos missions d’Association. Soyez rassurés lorsque 
Corzé sera engagé, nous devrions être là. Belle occasion en 
attendant pour venir nous rejoindre, tout comme le marathon de 
Corzé fixé le 20 août 2017.

L’Assemblée générale ordinaire aura lieu le 11 février 2017 à la 
Salle des Fêtes de Corzé à 14h30. Elle doit être mobilisatrice 
afin de mieux répondre à vos attentes (se munir de sa carte 
2016 ou 17). 

Le président Patrick BARBAREAU

Cartes de pêche sur le web 
24h/24 

www.cartedepeche.fr, saisir-
Seiches sur le Loir (49140).

Renseignements :
Patrick BARBAREAU 
02 41 76 23 01
06 80 63 53 02

Photos Francette JONCHERAY
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École de musique de 
Seiches-sur-le-Loir

Contact :
ecolemusiqueseiches@gmail.com

Écoles de musique de Seiches et  
Villevêque-Soucelles-Corzé : 

Du nouveau en préparation pour la rentrée de septembre 2017...

Depuis deux ans 4 écoles associatives, Villevêque-Soucelles-Corzé, Seiches, 
Durtal et l’Acte de Tiercé travaillent de concert pour se regrouper et devenir une 
seule et même école de musique, toujours associative. 

Nous souhaitons maintenir, stabiliser, voire développer l’enseignement musical et 
ses emplois sur ce vaste territoire, tout en simplifiant la tâche des bénévoles, avec 
l’embauche d’un directeur. 
Notre objectif est d’offrir à proximité de chez soi,  un enseignement musical 
complet et de qualité avec un large choix d’instruments et l’appui de professeurs 
et d’animateurs attentifs, compétents et enthousiastes. Avec des tarifs unifiés et 
une offre diversifiée, cette nouvelle école de musique sera opérationnelle à la 
rentrée de septembre 2017. 

En attendant, voici les activités telles qu’elles se déclinent sur chaque site pour la 
saison 2016-2017.

Cette année, l’Ecole de Musique de Seiches accueille 55 
élèves.

Nous proposons différentes activités à nos élèves ( enfants 
et adultes ) :

• la pratique instrumentale de la batterie, de la flûte, de la 
guitare, du piano et du violon,

• le chant,
• le chant et le piano, le chant et la guitare,
• la formation musicale ( solfège ) sur 4 années,
• l’éveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans,
• les ateliers  pour les groupes intégrant des élèves 

des différents cours d’instruments et de chant. 
 
En novembre, nous avons proposé un stage de Musique 
assistée par ordinateur pour les adolescents et adultes. 
 
Cette année, certains élèves participent à un projet de 
création d’un tutoriel vidéo avec la  compagnie « Gar-
çons s’il vous plaît » en collaboration avec les élèves du 
SIAM.

Dates à retenir : 

• Audition le vendredi 19 mai 
2017 à  20h30 à la salle Villa 
Cipia

• Participation à la fête de 
la musique de Seiches le  
samedi 17 juin 2017



33

Loisirs et culture 

École de musique de 
Villevêque Soucelles Corzé

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 
site :
http://ecolemusiquevsc.wix.com/49140

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, pour aller de la 
découverte à l’autonomie.

La formation instrumentale est enseignée en cours 
individuels ou semi collectifs 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 avec M HUET
• Batterie - Percussions avec M PESSARD
• Chant avec Mme LUCAS
• Clarinette, avec M ABIAD
• Flûte traversière, avec Mme HERGUÉ
• Guitare classique, électrique, avec M COLLET
• Harpe avec Mme VIDAL
• Piano avec M ou Mme CALABUIG
• Saxophone avec M PAIN
• Trompette avec M MARTINEZ
• Violoncelle, avec M NOUJAIM

Depuis 2016, nous avons mis en place des parcours 
découverte afin de permettre aux enfants de tester 4 
instruments au cours de l’année, et ainsi choisir celui 
qui lui correspondra le mieux.

Nous proposons également des activités collectives 
sur des musiques actuelles
L’atelier Adultes (le mercredi soir)
Une chorale Adultes sur un registre de variétés un 
jeudi sur 2
Une chorale enfants « La voix des Kids » tous les 
jeudis (NOUVEAUTE 2016)
Un atelier Ados le premier samedi de chaque mois
 

Dates à retenir : 

Le Gala de fin d’année vendredi 9 
juin à 20h00 salle Hervé BAZIN.

La fête de la musique (date et 
lieux à préciser) pour pouvoir clô-
turer l’année en beauté.
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Association des Commerçants et 
Artisans de Corzé  

Les habituelles festivités de fin d’année ont clos 2016 et je profite de ce Trait 
d’union pour vous présenter au nom de tous les artisans et commerçants 
de Corzé nos meilleurs vœux pour l’année 2017, qui je vous le souhaite à 
tous, sera une excellente année.

Nous envisageons l’année 2017 en continuité de nos actions et de nos 
engagements : 
• avec le SICTOM Loir et Sarthe pour la transition écologique et 

énergétique de notre territoire
• grâce à notre don annuel pour notre démarche caritative
• avec votre agenda ACA qui vous accompagnera toute l’année

Ensemble, faisons que 2017 soit animée de belles rencontres entre les 
corzéens et les artisans et commerçants de notre commune.

A très bientôt

Le président de l’ACA Grégory ANCELLE

Pour des infos complémentaires : 
autoecoledecorze@gmail.com

Association Danses Seichoises 

Paillettes, strass et lumières… pour les danseurs de l’ADS 
modern’jazz qui ont évolués le samedi 11 juin 2016 au 
Carré des arts devant un public chaleureux dans un décor 
évoquant la vie d’un cabaret.

L’ADS modern’jazz et plus propose à Seiches-sur-le-Loir 
des cours de danse modern’jazz  et de zumba.
Une centaine d ‘adhérents de 6 ans et plus constitue l’asso-
ciation.
Le prochain gala de danse est prévu le samedi 10 juin 2017 
au Carré des arts de Pellouailles et une soirée découverte 
regroupera les amateurs de zumba fin juin à Seiches.

Informations et contact :

Michelle CARON présidente
06 80 53 64 78

Sport et détente
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L’Intrépide de Corzé et ses sections

MRCC, club de modélisme
MRCC, club de pilotage et montage de voiture 
radiocommandée 

Le MRCC   accueille tous les passionnés de voiture tout 
terrain radiocommandée d’échelle 1/8 et  1/10, thermique ou 
électrique. 

Grace à la mairie de Corzé qui met à notre disposition un 
terrain où maintenant nous avons  l’une des plus belles pistes 
de la région et nous permet l’accès à la  salle des sports de 
novembre à février, les membres du club peuvent  piloter leur 
bolide tout le long de l’année.

A partir de cette année vous avez la possibilité de faire rouler  
sur une petite piste permanente des voitures d’échelle 1/36 
pouvant vous  donnez l’occasion de découvrir notre discipline 
à moindre cout. 

Le MRCC offre à ses membres deux possibilités soit de 
pratiquer à un niveau loisir pour une adhésion à 10 euros  
ou de prendre en plus une licence à la fédération qui pourra 
vous donnez accès à d’autres pistes.

Nous conseillons avant l’achat d’un petit bolide de venir  
nous voir.

Calendrier 2017
• 10 septembre : course   en extérieur championnat 1/8 thermique et 

électrique
• 9 et 10 décembre : course en salle  championnat indoor 1/10

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 des loisirs 
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.
Pour info la section VTT /Running Corz’ Evasion va s’affilier à la FFA 
en septembre 2017 afin d’obtenir des tarifs plus intéressant sur les 
courses mais aussi bénéficier d’une assurance spécifique au running....

Pour tout renseignement, contactez-nous….

Photos MRCC

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

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
Corz’évasion

Informations :
Président : Yann GUILLOTEAU
Secrétaire : Fabrice VIGNAUD
Trésorier : Christian MIRRETI
email : 
vttloisircorzevasion@gmail.com

Depuis près de quatre ans maintenant, CORZ’ÉVASION vous prépare des 
randonnées VTT de 25 à 45 kms sur tout le département et quelques rando 
organisées à l’extérieur du département.
Chaque 1er dimanche matin du mois, nous vous donnons rendez-vous vers 
8h30 à la salle des sports de Corzé, rue des Grands Mortiers pour un 
départ VTT groupé.
Nous disposons d’un local où vous pouvez entretenir vos VTT : pied d’atelier, 
outillages spécifiques, compresseur et point nettoyage sont disponibles et 
une remorque VTT 5 places a été confectionnée par nos membres.
Les randonnées se terminent généralement vers midi.

Quelques prérequis indispensables cependant pour la pratique de cette 
discipline : VTT en bon état (pneumatiques, freinage,...), casque, boissons, 
barres de céréales, ... 
Nous allons renouveler cette année notre Rando familles VTT en juin.

Le running en groupe s’est greffé à la section Corz’évasion. La saison 
prochaine débutera en septembre 2017 avec possibilité de s’affilier à la FFA.
Les départs s’organiseront via le Forum Corz’évasion et SMS afin d’établir 
les jours et heures de 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 
du mois. L’adhésion annuelle va de 20 € à 25 €.

N’hésitez pas à consulter notre forum pour être informé de nos activités
http://vttcorzevasion.forumactif.org
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L’Intrépide de Corzé et ses sections

L’association Badminton Détente de Corzé est composée d’environ 40 
adhérents venant de Corzé et ses alentours. Nous disposons de 5 terrains 
ainsi que de raquettes pour petits et grands. Nous avons également à la 
disposition des joueurs , une table de ping-pong avec raquettes et balles.

Nous nous retrouvons les lundis, mercredis de 20h30 jusqu’à 22h30 et 
les samedis de 10h30 à 12h30. Toujours 2 heures de détente où tous les 
niveaux se mélangent pour partager leurs expériences. Nous organisons 
2 ou 3 tournois par an, en interne et en externe avec des clubs voisins. 

Nous sommes une association conviviale. En effet, nous aimons aussi 
nous réunir autour de repas (fêter la fin de l’année, galette des rois ...).

Notre cotisation est abordable : 20 € pour les habitants de Corzé, 25€ pour 
les adhérents hors commune.
Alors ne perdez pas de temps pour nous rejoindre ! Nous vous attendons 
avec impatience !

Section Badminton

Président : 
Benjamin RETIÈRE 
06 73 93 11 53
Secrétaire : 
Katia FOURNIER  
02 41 76 19 70
Nicolas LECLÈVE
06 18 79 17 57

Section jeux 
de cartes

La section jeux de cartes continue dans une ambiance conviviale. Elle est 
composée de 14 adhérents.
Nous avons organisé un concours de tarot et de belote les 12 et 13 mars 
2016 avec 74 participants sur les deux journées. Tout s’est déroulé dans 
une bonne ambiance.
Une rencontre interclub en amicale avec le Tarot Club Seichois a eu lieu 
en octobre 2016.
La section tarot a participé aussi au TELETHON.

Projets pour 2017 :
- Un concours de tarot aura lieu le 4 mars 2017 et un concours de belote 
le 5 mars 2017 à la salle des fêtes de CORZÉ. Début des jeux à 14h00.
- Un concours de tarot aura lieu le 25 mars 2017 à BEAUVAU restaurant « Au 
rendez-vous des chasseurs ».
La section jeux est ouverte tous les mardis soir de 20h00 à 23h00 au 
gymnase de CORZÉ dans la salle convivialité.
Pour les personnes intéressées par ses activités, les inscriptions sont 
possibles toute l’année « deux soirée offertes ». 

Contacts :

Joël GUETTIER  
07 70 90 86 83
David FOURREAU 
06 18 27 31 28
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L’Intrépide de Corzé et ses sections

Gymnastique adulte

Notre association adhère à la FFEPGV (Fédération Française 
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire).

Comme tous les ans, nous accueillons de nouvelles adhérentes de 
Corzé et des communes avoisinantes : bienvenue mesdames!

Les cours (step, fitball, cardio, abdominaux, etc.…) sont toujours 
organisés 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.

Les séances de marche nordique ont lieu tous les samedis matins à 
partir de 10h00 sur différentes communes : CORZE – VILLEVEQUE – 
SOUCELLES – BRIOLLAY et PELLOUAILLES LES VIGNES. Outre le 
plaisir de marcher, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux chemins 
de randonnées dans un bon moment de convivialité.

Dans le cadre du Téléthon, le club de gymastique  organise une 
randonnée pour petits et grands sur 2 parcours au choix (4 km ou 12 
km). Cette année une quarantaine de personnes ont participé à cette 
randonnée.

Rappelons que depuis 2012, le tarif reste inchangé soit 80 € pour la 
gymnastique, 60 € la marche nordique ou 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 
gratuits) avant d’intégrer le groupe. Vous pouvez nous contacter au 
02.41.32.25.04 ou 02.41.32.30.82 (laisser un message).

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)

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

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

LOIR BC est le club de basket rassemblant les communes de Corzé, 
Pellouailles, Soucelles et Villevêque. 

Nous proposons l’activité basket aux enfants à partir de 5 ans et aux 
adultes. De mini-poussins (6 ans) aux seniors (plus de 18 ans), les 
équipes évoluent en championnat FFBB (Fédération Française de 
Basket Ball). Nous avons engagé cette année 7 équipes masculines 
et 7 équipes féminines (11 équipes jeunes et 3 équipes seniors). Trois 
équipes loisirs sont également engagées en championnat (2 féminines 
et 1 masculine).

L’équipe senior filles 1 évolue au plus haut niveau départemental et 
disputera les 8èmes de finale de la coupe de l’Anjou le 12 février prochain 
à Montreuil-Juigné. Nous vous invitons tous à vous déplacer pour voir 
ces matchs de coupe qui sont toujours un moment convivial.

Nos entraînements sont assurés par Julien, éducateur sportif, Ludivine, 
volontaire en service civique et Mélissa. Vous pouvez consulter les 
horaires et lieux d’entraînements sur notre site internet www.loir.bc.fr 
Les entraînements et matchs sont répartis sur les 3 salles à notre 
disposition (Corzé, Villevêque et Pellouailles) selon les disponibilités 
des salles et des entraîneurs. 
Nous vous invitons également à nous rejoindre sur les différentes 
manifestations organisées chaque année par les bénévoles qui 
œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement de LOIR BC.

• Soirée dansante : 25 février, Salle Hervé Bazin à Soucelles 
(renseignements et réservation : Audrey CADIX 06 86 12 35 32). Le 
repas servi par l’Estaminet et l’animation de la soirée par Atlantic 
Orchestre vous permettront de passer une soirée conviviale et 
amusante.

• Tournoi de pétanque : 17 juin sur le terrain de foot à Corzé

Pour tous renseignements, questions, horaires des matchs, tarif des 
licences, règlement du club, rendez-vous sur notre site internet www.
loir.bc.fr !
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FC Pellouailles Corzé

Président  Anthony HUAU
06 11 26 47 36
Vice Président
Franck CHALUMEAU 
06 76 75 43 23
franck.chalumeau@sfr.
Secrétaire
Pascal RICHARD  06 99 69 09 32 

La saison 2016/2017 est bel et bien lancée. 
Les effectifs sont globalement en hausse avec beaucoup de nouveaux 
licenciés parmi les plus petits mais aussi parmi les plus anciens.
Le club cherche encore à renforcer l’effectif de son équipe féminines 
seniors. Il est possible de s’inscrire avant le 31/01/2017. Les catégories 
U6 à U11 (né en 2006 ou 2011) peuvent aussi accueillir de nouveaux 
licenciés. 
Un des faits marquants de ce début de saison est la réussite de deux 
jeunes candidats à l’examen d’arbitre officiel. Théo COUÉ habitant de 
CORZÉ et Théo VIAIRON de PELLOUAILLES se sont engagés vers 
une nouvelle carrière d’arbitre tout en restant joueur U17 du club. Deux 
passionnés du ballon rond qui montrent une vrai motivation pour cet 
exercice difficile mais formateur. Ils rejoignent donc les quatre arbitres 
du club, Romaric GASNIER,  Sacha VINCENT, Franck CHALUMEAU et 
Eric BESNARD. Le FCPC fait partie des clubs les plus dotés sur ce point 
dans le département. 
Félicitations à eux pour cet investissement et nous leur souhaitons de 
prendre beaucoup de plaisir dans la fonction.
Si les résultats sportifs de l’équipe fanion ne sont pas probants pour 
le moment, le club compte sur ses supporters pour venir encourager 
les joueurs et joueuses afin d’espérer une seconde partie de saison 
plus prolifique. La bonne ambiance et la bonne humeur sont  toujours 
présentes, c’est le moment de la partager.
N’hésitez pas à consulter le site du club  

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

Tous avec le FCPC, Un club Familial pour la 
Compétition dans le Plaisir et la Convivialité. 

Association  Aurore
Si vous désirez faire un voyage hors du temps, pratiquez le Kundalini Yoga.
Vous pourrez oublier tous les tracas de la journée et repartir recharger et plein 
d’énergie jusqu’au prochain cours. 
Le Yoga que j’enseigne est authentique et facile à pratiquer. Je n’enseigne 
plus de techniques difficiles. Ses effets positifs se font sentir dès le 1er cours. 
L’enseignement se concentre sur l’expérience directe. 
Les effets des exercices, de la méditation et de la relaxation se ressentent 
immédiatement (différence entre avant et après le cours).
Voici les bienfaits que l’on peut en retirer :
• Le travail corporel permet de garder un corps souple et résistant,
• Le travail respiratoire permet de maîtriser les états émotionnels,
• La méditation permet d’augmenter son potentiel mental (on pense plus vite 

et mieux, sans stress),
• La relaxation permet de consolider les effets précédents et de relâcher les 

tensions,
• Le tout permet un voyage sans cesse renouvelé dans notre corps et notre 

mental,
• Un cours de Kundalini yoga potentialise la pratique de toutes nos autres 

activités : sports, études, relations, etc.
Le 1er cours est gratuit, une occasion de tester si ce que j’ai dit précédemment 
est vrai. Les cours sont le mercredi soir à 19 heures, en salle associative. 

Contact
Thierry ROCARD
06 78 13 44 84
Informations sur le site
www.yoga-a-domcile.com/
blog
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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

Quad 9 Motors
L’association, créée en 2007, compte aujourd’hui 
121 adhérents et … 16 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 … 10ème année 
d’existence.
 L’année 2016 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 l’Espoir (Ligue contre le Cancer).
Rassemblements réguliers des adhérents sur site privé pour partager 
leur loisir, se rencontrer autour de thèmes culinaires …
Organisation avec succès et pour la 9ème 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.
Nouvelle commission au sein du bureau qui propose aux adhérents des 
sorties Quad organisées dans le pays angevin et hors département.
Soutiens et encouragements à nos 5 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 2016.
…
QUAD 9 MOTORS vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.

Le TAI CHI est une discipline corporelle d’origine chinoise. C’est un 
ensemble de mouvements continus exécutés avec lenteur et précision, il 
met aussi l’accent sur le contrôle de la respiration.

Sa pratique améliore la souplesse, la concentration, apaise le stress, 
permet de se maintenir en bonne santé physique et mentale. Cette 
gymnastique ne demande aucun effort physique et peut être pratiquée à 
tout âge.

Pour sa deuxième année, l’association Tai Chi Corzé compte 26 adhérents, 
un cours d’essai vous est proposé avant de vous engager, il est possible 
de commencer en cours d’année.

Les cours ont lieux à la salle des fêtes de Corzé le mercredi de 19h à 
20h30 (hors période de vacances scolaires).

Taï chi chuan

Informations :

Sylviane COURTY
06 06 65 84 39

Démonstration lors d’une manifestation
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Sport et détente 

La fréquentation est régulière et le jeu reçoit des équipes chaque semaine. 
La société compte à ce jour 38 membres et nous nous ferons un plaisir 
d’accueillir de nouveau membres.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une association pour une initiation 
à la boule de fort. Nous avons ensuite passé un bon moment convivial 
autour d’un barbecue. 

Merci à Sylviane pour la décoration de la salle pendant les fêtes de fin 
d’année.
Retour sur les concours 2016 :
• 1 sociétaire 2 invités : L’équipe de Serge PIVERT s’impose en finale 

face à celle de Jean-Pierre COURTY

• Challenge Jean-Luc : Jacky et Adrien RUELLO sont en haut du 
classement par addition de points juste devant Sylvain et Hugo 
MONCELET. Merci au Super U de Corzé pour le goûter d’honneur.

• L’Avenir a accueilli la finale du challenge des retraités de Corzé.

A noter dans vos agendas :
courant janvier   concours 1 sociétaire 2 invités
en mars-avril   concours 1 sociétaire 1 invité
en avril-mai   concours 1 homme 1 femme 
en septembre-octobre     challenge le Corzéen

Le 8 janvier 2017, notre président Philippe DÉTRICHÉ, lors de l’assemblée 
générale, a présenté ses vœux aux nombreux sociétaires. Il a évoqué les 
divers moments passées au sein de la société cette année (les travaux, 
les concours, les repas…) toujours dans une ambiance « BON ENFANT ».

Cette année les différents concours de la commune sont revenus à la 
société grâce aux différentes équipes la représentant. 
Challenge communal : Gervais CHEVÉ – Laurent REPUSSARD
Le Corzéen : Alain et Vincent QUARTIER
Challenge des anciens prisonniers : Philippe DÉTRICHÉ – J-Yves 
GRIMAULT – Gervais CHEVÉ

Après les remerciements aux 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/J-Luc SENEGON
Challenge un contre un : E.PAVION  
Challenge un sociétaire-deux invités : TH.LEPROUST/R.CHOUTEAU/E.
POILANE             
Challenge des prisonniers : G.HERGUÉ, E.CADEAU,  A.QUARTIER 

Les repas pour les sociétaires se dérouleront comme à l’habitude le 
premier samedi des mois de mars et décembre et une journée détente 
autour de plusieurs animations (pétanque, boule de fort, palet, belote) 
accompagnée d’un barbecue le midi se tiendra courant septembre (Venez 
nombreux).

Le secrétaire, Guillaume Baril.

Président : Philippe DÉTRICHÉ
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,
06 77 89 83 53

Trésorière : Sandrine VIGNAUD
07 81 23 94 87 
fasandrine23@hotmail.fr

Sociétés de   boules de fort
L’Avenir
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Sport et détente 

Au cours de l’Assemblée  Générale du 12 novembre 2016, 3 nouveaux 
sociétaires ont été élus: ARTHUS Eliane, GILLARDIN Maryvonne et 
RICHE Michel.
Notre effectif est donc de 76 sociétaires.
Cette année, nous avons accueilli la finale du «CORZÉEN» qui a  eu lieu 
le 8 octobre 2016. Le «Corzéen» a rassemblé 172 équipes représentant 
85 sociétés. 

Nos concours internes de 2016 : 

1 sociétaire-2 invités : 29 équipes,  1er RENOU Gérard, 2ème JAGUELIN 
Noël, 3ème PIVERT Jean-Luc, 4ème BRIERE Aristide 
1 sociétaire -1 invité : 21 équipes, 1er DELANOUE Guy, 2ème GAIGNARD 
Michel, 3ème GAIGNARD Claude, 4ème PIVERT Jean-Luc  
L’Entre-Noue :18 joueurs, 1er JAGUELIN Noël, 2ème RABOUAN Jean, 3ème 
POTIER Joël,4ème VIGAN Patrick

Les Brionneux : 18 joueurs, 1er POTIER Joël-PILLET Bernard, 2ème 

RABOUAN Geneviève-BENOIT Odette, 3ème CHALUMEAU Pierre-
ARTHUS Eliane, 4ème PINSON Odette-RICHE Michel.

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

Le secrétaire Gérard RENOU

Président : Guy DELANOUE
Vice-président : Jean RABOUAN
Secrétaire :  Gérard RENOU
Trésorier : Pierre CHALUMEAU

La société, lieu d’accueil et de rencontre.

Nous avons été sollicités plusieurs fois dans l’année 
pour faire connaître le jeu de boules de fort à des 
personnes qui n’avaient jamais entendu parler de 
ce jeu local et dernièrement c’est un groupe de néo-
zélandais, en visite dans une exploitation arboricole, 
qui a pu découvrir et apprécier ce jeu typiquement 
ligérien.

Cette année la société accueillait la finale du challenge communal : 31 
équipes (record pour ce challenge !) ont participé au concours. Dans une 
bonne ambiance, en présence de nombreux Corzéens et Corzéennes, 
de Mr le maire et de son adjoint aux sports, la finale a été remportée par 
l’équipe Gervais CHEVÉ et Laurent REPUSSARD contre l’équipe Serge 
PIVERT, Daniel MARÇAIS.

Notre prochain concours, 1 sociétaire, deux invités se déroule du 27 
janvier au 11 février 2017.

Pour les concours suivants, consultez le planning distribué à l’Assemblée 
Générale ou mis à disposition à la société

Président : Jean-Luc PIVERT
Vice-président : Lionel RENAULT
Secrétaire : Michel PIVERT
Secrétaire adj : Franck BEAUPÈRE
Trésorier : Rémi POIRIER
Commission des jeux :
Hervé MABON

L’Union

L’Epinière

Finale du Challenge Communal

Sociétés de   boules de fort
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4 février L’Épinière en fête Repas d’hiver à la salle des fêtes
11 février Pêcheurs du Loir Assemblée Générale - salle des fêtes
25 février Loir Basket Club Soirée dansante - salle Hervé Bazin à Soucelles
28 février Club de l’Amitié Dégustation de crèpes à la salle des fêtes

4 mars Intrépide section jeux Concours de tarot - salle des fêtes
5 mars Intrépide section jeux Concours de belote - salle des fêtes

8 avril FCPC Bal à Andard
9 avril Comité des fêtes Loto à Tiercé salle Balavoine

4 mai L’intrépide section jeux Concours de tarot à la salle des fêtes 14h
5 mai L’intrépide section jeux  Concours de belote à la salle des fêtes 14h
13 mai Bal de l’APE Salle Hervé Bazin à Soucelles
25 mai L’intrépide section jeux Concours de tarot à Beauvau

3 juin FCPC Méchoui à Corzé
11 juin ASM Fête des foins au bord du Loir
13 juin Club de l’amitié Repas fête des pères et mères
17 juin Loir BC et FCPC Tournoi de pétanque au terrain de foot
23 juin Fête des écoles Ecole élémentaire
27 juin Club de l’amitié Concours de belote

2 juillet Pique nique communal Bord du Loir
2 juillet Rando familiale Corz’évasion 
25 juillet Club de l’amitié Pique nique

20 août Pêcheurs du Loir Marathonde pêche

10 septembre MRCC Championnat extérieur

1 octobre Repas des aînés Restaurant municipal
8 octobre APE Vide grenier ans les rues du bourg

19 novembre Comité des fêtes Thé dansant à la salle des fêtes

9 décembre TELETHON Municipalité et intrépide
09/10 décembre MRCC Championnat indoor 1/10
12 décembre Club de l’amitié Repas de Noël
17 décembre Comité des fêtes Marché de Noël
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