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Editorial

voilà un an déjà que la CCaLS existe et nous pouvons vous dire 
aujourd’hui que notre choix de communauté de communes a été 
plutôt pertinent par comparaison à d’autres. Les réflexions sur la 
mutualisation des services ou les coopérations entre communes se 
poursuivent.

Toujours au plan communautaire, les travaux d’élaboration du PLUi 
se poursuivent aussi selon le calendrier prévu, et ce document 
d’urbanisme, en chantier depuis 2015, devra être validé à la fin de 
cette année pour une application dès le  début 2019. Ce travail a été 
l’occasion de discussions âpres, notamment sur les zones humides.
Les agriculteurs, à ce titre, ont pu compter sur la détermination de jean-
Pierre MarTin pour défendre leurs intérêts et obtenir de nouvelles 
expertises. Ces dernières ont permis de réduire considérablement les 
surfaces réputées humides, source de craintes pour nos agriculteurs. 
Sachez par ailleurs, que les zones constructibles seront réduites et 
fixées à la stricte surface autorisée par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (Scot) pour les projets sur la durée du PLUi. Pour COrZÉ, 
le nombre des nouvelles constructions sera ainsi limité à 150, sur 
10 ans. Ce chiffre inclut les projets de la ZAC du Moulin à Vents. 
je rappelle que ces informations sont consultables sur le site de 
la communauté de commune, dédié à ce projet, et vous pouvez le 
consulter et continuer à l’alimenter par vos contributions. 

Dans un autre registre, la communauté de communes anjou Loir et 
Sarthe est aussi intervenue sur COrZÉ dans le cadre d’un partenariat 
avec le département, pour remettre en état les boires. Ces dernières 
n’avaient pas été mises en valeur depuis longtemps et je vous invite 
donc à revisiter et à redécouvrir ce beau patrimoine revitalisé, en 
contrebas du bourg.

Mais la commune, elle-aussi, a été particulièrement active : 

• poursuite des travaux de sécurisation des voies de circulations,
• mise en place de dispositifs pour réduire les risques d’accident 

pour les piétons et cyclistes, comme la pose de bornes «j11» de 
part et d’autres des passages pour piétons, afin de contraindre 
les véhicules, sinon à s’arrêter, au moins à rouler au pas. La pose 
de ces bornes se poursuivra en 2018,

• mise en place d’obstacles à l’aurore pour éviter le stationnement 
anarchique de véhicules divers. Ce dispositif se poursuivra 
également en 2018,

• mise en voie sans issue du chemin de Panlaloup, ce qui devrait 
réduire le trafic et surtout supprimer les accidents au débouché 
sur la rD 323,

• poursuite du programme de réfection des voiries en campagne 
(38 km de voies !) et réfection et reprofilage des fossés,

• extension et amélioration du réseau d’assainissement en 
achevant le raccordement des maisons du chemin de la rivière 

et en assurant la désserte des maisons du chemin de Panlaloup, 
de la rue des Grands Mortiers et de la salle des sports,

• amélioration de l’éclairage du terrain de football en réponse à la 
demande du club en doublant les sources lumineuses et en le 
dotant d’un équipement performant.

Les services techniques, quant à eux,  ont été cette année encore 
particulièrement mis à contribution pour réaliser des travaux 
d’aménagement et de valorisation des bâtiments dont la commune 
est propriétaire :

• continuation des travaux à l’école maternelle avec la réfection 
d’une classe et des circulations et conversion au gaz du 
chauffage,

• aménagement de la maison des associations du 2 rue des 
Écoles pour recevoir du public.

Enfin dans le cadre de la rénovation de la salle des fêtes prévue cette 
année, confiée au cabinet DES Architecture, les services techniques 
seront là aussi sollicités pour réaliser des travaux préparatoires ou 
des aménagements dans la charpente et la couverture permettant 
ainsi de respecter un budget contraint, pour ce projet. 

Enfin je ne saurais achever le bilan des travaux sans évoquer la 
bibliothèque. vous avez pu admirer ce nouvel équipement, et la salle 
Simone veiL, inaugurés le 10 novembre 2017 par le sous-préfet 
Pascal GaUCi et la sénatrice Catherine DerOCHe. Le montant 
final de ces ouvrages s’élève à 316 642,45 € pour un montant total 
de l’opération de 508 810, 00 € incluant, en plus des travaux, les frais 
de maîtrise d’œuvre, les diagnostiques et contrôles techniques, le 
mobilier et les révisions de prix.  

a cette occasion, des bénévoles de la bibliothèque, Marie-andrée 
CeSBrOn, augustin DerSOir, Béatrice MarTin, Sylvie PiverT 
et Régine SAMSON, que je remercie encore vivement, nous ont offert 
et permis de découvrir une exposition sur la guerre 14-18 vue par le 
prisme des habitants de COrZÉ. Cette exposition de très grande 
qualité a d’ailleurs eu un vif succès, y compris auprès de nombreux 
visiteurs venant de communes extérieures.

Mais d’autres évènements ont aussi rythmé la vie de nos habitants !

Tout d’abord un certain nombre d’initiatives organisées et conduites 
par joël BeaUDUSSeaU et Francette jOnCHeraY, comme la 
«Gymnastique douce» ou «Déjeun’âge», reçoivent de la part de nos 
habitants un vif intérêt, qui se traduit par une fréquentation importante 
qui a contraint les organisateurs à limiter les places offertes et à 
refuser des inscriptions, notamment pour le «déjeun’âge». L’objectif 
de cette année est donc d’améliorer ces dispositifs victimes de leur 
succès, afin de satisfaire tout le monde ! 

Le transport solidaire, remporte lui aussi un grand succès car il 
répond à un besoin de mobilité crucial pour nos communes rurales, 

Mesdames et Messieurs, chers concitoyens,

Je vous remercie d’avoir répondu si nombreux, en cette fin de vacances scolaires, à l’invitation de 
la municipalité pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Pour la 4è fois, déjà, j’ai le plaisir de vous 
présenter les vœux de l’équipe municipale et comme il est désormais de coutume, à chacune de nos 
rencontres, j’en profite pour vous faire un résumé de ce qui a rythmé la vie de notre commune et de 
ses concitoyens et pour évoquer les projets à venir.

L’an dernier, je vous faisais part de mes inquiétudes et de mes interrogations sur notre société .
Désormais, nous avons appris à vivre avec certaines menaces et nous avons aussi pris de nouvelles 
habitudes de sécurité, notamment pour les accès aux écoles, aux accueils de loisirs ou lors de 
manifestations en extérieur… Cependant la vie continue et nous pouvons garder toute notre sérénité 
grâce à la bonne volonté de chacun et à la bonne compréhension des dispositifs mis en place.
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et pas seulement pour les personnes les plus âgées. il permet aux 
habitants de rester plus longtemps dans leur logement et participe à 
la lutte contre l’isolement.

Pour toutes ces actions, pour tous ces services mis à la disposition 
des habitants, je compte d’ailleurs sur vous, sur votre solidarité, et je 
fais appel à toutes les bonnes volontés pour rejoindre les équipes de 
bénévoles. 

D’autres initiatives montre combien notre commune, nos habitants sont 
dynamiques et entreprenants mais aussi généreux. Le «repair’café» 
qui a ouvert ses portes fin novembre, a ainsi permis à quelques-uns 
de repartir avec des équipements remis en état de fonctionnement. 
Cette initiative permet, outre le fait de faire reculer l’obsolescence 
programmée, de limiter le gaspillage en préservant le portemonnaie 
de nos habitants. Là encore les bricoleurs sont les bienvenus pour 
rejoindre l’équipe de bénévoles de l’association aLTer ParTaGe !

Les Corzéens sont pleins de ressources, et ne manquent pas 
d’imagination. nous attendons à ce titre, avec impatience, un projet 
qui devrait relancer notre bar et redonner vie à ce cadre plein de 
potentiel : 2 projets sont actuellement à l’étude et j’espère pouvoir 
vous annoncer rapidement de bonnes nouvelles ...

S’agissant du logement sur COrZÉ, les ventes reprennent et 
PODELIHA a démarré la construction de 5 logements locatifs T4 et 
T5. Dans la ZaC du Moulin à vent une nouvelle tranche va être lancée 
pour répondre à la demande.

jean-Pierre MarTin et moi-même travaillons également, avec  la 
CCaLS, l’association des commerçants et artisans et notamment 
système U, sur le futur aménagement de la ZaD de l’aurore à 
l’intérieur de la déviation SUD de Seiches. Pour ce contournement, 
les acquisitions par le département sont en cours. 

Dans le domaine du numérique cette fois, les nouvelles du SMO 
(Syndicat Mixte Ouvert) sont plutôt bonnes ; les appels d’offres 
lancés ont obtenu des résultats plus favorables que prévu avec une 
participation accrue des opérateurs qui devrait soulager la charge 
financière de notre EPCI….Néanmoins il faut rester patient, car si les 
travaux de raccordement des foyers débutent en 2018, l’achèvement 
est prévu en 2021, y compris à l’epinière !

Maintenant un tout autre sujet, je veux bien sûr aborder la question 
des rythmes scolaires ! Depuis la rentrée scolaire 2014, l’école Adrien 
TIGEOT a adopté les rythmes scolaires sur 4 jours et demi. L’adoption 
de ces rythmes, selon les études réalisées à cette occasion, était 
bénéfique pour les enfants. Ce dispositif s’accompagnait de la mise 
en place de Temps d’activité Périscolaires dits TaP que la commune 
de COrZÉ voulait de qualité. Pour cela, un poste de directrice de TaP 
a été créé ainsi qu’une dizaine de postes d’animateurs qualifiés pour 
permettre de faire découvrir des activités auxquelles certains enfants 
ne pourraient peut-être pas avoir accès en dehors de ce dispositif …

je ne reviens donc pas sur les détails, mais sous la pression de 
certains maires et élus récalcitrants et peu sensibles à l’intérêt de 
l’enfant, le pouvoir politique a donc cédé et facilité les dérogations 
à ces 4.5 jours. Cette pression s’est accentuée ces derniers mois 
et sans qu’aucune étude ou retour d’expérience n’ait été réalisé, il a 
été demandé aux conseils municipaux et aux conseils d’écoles de se 
prononcer, dès janvier, sur un retour éventuel à 4 jours d’école.

Danièle DanarD et moi-même avons réuni la commission scolaire qui 
s’est prononcée en faveur du maintien du dispositif des 4,5 jours avec 

TaP. Mais, parallèlement, une enquête  lancée par les parents élus au 
conseil d’école faisait état d’une large majorité de parents favorable 
au retour à 4 jours. Lors de la séance de concertation organisée avant 
le dernier conseil municipal, les enseignants et les parents d’élèves 
réunis avec les élus de la commission scolaire, ont confirmé à une 
très large majorité cette position. Dès lors, ne pouvant pas ne pas tenir 
compte de cet avis massif, j’ai donc proposé au conseil municipal de 
se prononcer en faveur d’un retour à une organisation des rythmes 
scolaires sur 4 jours à partir de la rentrée 2018. Cette proposition est 
assortie d’un ajustement des horaires qui seront alors 8h30 - 12h et 
14h -16h30. La conséquence de ce retour à une semaine de 4 jours, 
portera principalement sur l’emploi des animateurs qui sera fortement 
impacté mais aussi sur la nécessité d’élaborer un nouveau PeDT 
avant la prochaine rentrée scolaire. 

Dans tous les cas, je tiens à remercier l’ensemble des services et 
leurs personnels qui, quels que soient les évènements, œuvrent 
avec un professionnalisme et un dévouement exceptionnels pour 
apporter aux habitants un service de grande qualité. j’ai déjà cité les 
services techniques, les animateurs, mais je veux aussi associer à 
ces remerciements les personnels de restauration,  les personnels 
d’entretien et aussi les personnels administratifs  qui ont du procéder 
au reclassement de tous les agents dans le cadre du PPCr (Parcourt 
professionnel carrière et rémunération).

je tiens aussi à féliciter Corinne FreSLOn qui  a été promue au grade 
de rédactrice et Florian MaLZiS à celui d’agent de maîtrise, pour des 
avancements particulièrement mérités.

avant de terminer mon intervention, je veux une nouvelle fois vous 
solliciter. En effet CORZÉ est appelée cette année à organiser les 
ruralités 2018. Cette manifestation qui assure la promotion de notre 
territoire et du monde agricole, nécessite une forte mobilisation de 
bénévoles et de bonnes volontés. je vous demande donc de rejoindre 
nombreux, l’association créée pour porter cette manifestation. je 
soutiens donc et m’engage dans cette aventure qui je l’espère portera 
haut les couleurs de COrZÉ avec aussi je le souhaite une mobilisation 
forte des agriculteurs et acteurs du monde agricole ainsi que des 
associations, des commerçants et des artisans. vous êtes tous les 
bienvenus, faites-vous connaître auprès de joël BeaUDUSSeaU !  
Enfin, je souhaite aussi la bienvenue  à CORZÉ aux 16 familles, 
parmi nous ce soir, qui nous ont rejoints en 2017 et qui confirment 
ainsi l’attractivité de notre commune. je les invite aussi à rejoindre 
nos associations nombreuses et surtout remarquables pour leur 
dynamisme et leur créativité.

voilà je vous ai tout dit et il me reste avant de vous inviter à partager 
ensemble un peu de convivialité, à vous souhaiter avec jean-Pierre 
MarTin, Danièle DanarD, joël BeaUDUSSeaU, Francette 
jOnCHeraY et tous les conseillers municipaux qui m’entourent une 
excellente année 2018 pour vous et vos familles.

Merci pour votre attention.
                                                                                  votre Maire    

jean-Philippe GUiLLeUX

PS : L’intégralité de l’allocution prononcée le 5 janvier par votre maire 
est consultable sur le site de la commune.
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Bienvenue aux nouveaux 
commerçants

ADF Accessibilité Domotique Fermeture, installé depuis l’été 2014 
dans la Zone artisanale du Bourg joli ne vous avait pas été présenté 
dans le bulletin depuis leur arrivée. C’est chose faite ! Leur offre de 
service concerne l’accessibilité (élévateur ou ascenseur privatif, monte 
escalier ...) la Domotique (alarme sans fil, vidéo surveillance) et les 
Fermetures (portail motorisé, porte de garage, fenêtre ou porte fenêtre, 
stores et volets roulants).
Les horaires d’ouverture sont 8h00 12h30 et 14h00 17h30 du lundi au 
jeudi et 16h30 le vendredi.

www.adf-accessibilite.fr
1 chemin de Miraval
Z.a. du Bourg joli
49140 CORZÉ
tel 02 41 34 91 64 
adfermeture@gmail.com

RLS Repair, situé dans la galerie marchande du Super U de 
COrZe. Les 2 associés romain et Damien 
vous accueillerons pour dépanner, réparer, 
améliorer votre matériel informatique, 
électronique, électro ménager ou vos appareils 
image et son. ils vous proposent également 
à la vente, neuf ou d’occasion du matériel 
dans le domaine de l’informatique / des cours 
d’informatique / des vidéo projecteurs en 
location.
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 
et de 15h00 à 19h00
Magasin : 02 41 27 89 86 
contact@rlsrepair.fr   /   www.rlsinformatic.fr/

Garage FUROIS, 
installé dans la Zone 
artisanale du Bourg joli, 

anthony FUrOiS vous propose les services suivants :
vente de véhicules neufs ou occassion / entretien et réparation de 
véhicule multimarques /  réparation et remplacement de pare-brise  
agréé toutes assurances / => Dépannage 7J/7 et 24h/24
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h  et 14h à19h, 
le samedi matin de 8h à 12h
 tél 02 41 76 22 22 
e-mail : accueil@garageduloir.com
www.garageduloir.com
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1 M et Mme Serge CLavier
2 M et Mme Henri GiraUD
3 M et Mme Laurent MOnnier-CHiQUeT
4 M et Mme Pascal LavenanT-GiraUD
5 M et Mme David eSTenOZa
6 M et Mme Christian LePrOUST
7 M et Mme Christian Ganne
8 M et Mme Michel PerDreaU
9 M et Mme Bruno arnOUX
10 M et Mme Pascal POTier
11 M et Mme nicolas LeCLÈve-GaUTHier
12 M et Mme Claude rOCHe
13 M et Mme Pascal PiverT
14 Mme nadège PLOnQUeT
15 M et Mme Patrice COUDraY

Illuminations

1 M et Mme Marcel PinSOn
2 M et Mme alain DeLHOMMeaU
3 M et Mme Pascal POirier
4 Mme Ginette LeSSieUX
5 M et Mme Serge PiverT
6 M et Mme raymond jaMain
7 M Serge CeSBrOn 
8 Mme Hélène GirarDeaU
9 M et Mme joseph MerCier
10 M et Mme jacques THiriOn
11 M et Mme jean-jack CHeSneaUX
12 Mme Stéphanie HOUDU
13 Mme annick BÉDOUeT
14 Mme jeanine COUDraY
15 M et Mme armand jUSTin
16 M et Mme albert riCHarD
17 M et Mme Pascal PiverT
18 M et Mme Gilles rOUSSiÈre
19 Mme Marie-jo renOU
20 M et Mme Mickaël LOiSOn
21 M et Mme jean raBOUan
22 M et Mme joël MaBiT
23 M et Mme raymond DÉTriCHÉ
24 M et Mme noël jaGUeLin
25 M et Mme jean-Pierre COUrTY

Les jardins fleuris, vus de la 
voie publique

Les façades fleuries, 
vues de la voie publique

Fleurissement sur la 
voie publique

1 M et Mme joseph MerCier
2 M et Mme jérôme LeTOUrneUX
3 M et Mme Henri GiraUD
4 M et Mme raymond DÉTriCHÉ
5 Mme vanessa rOUSSeaU

Les fermes fleuries

1 M et Mme Yves SaLLÉ
2 M et Mme Stéphane LePrOnier
3 M et Mme Sylvain ÉOn

Maisons fleuries

Comme de coutume, la remise des prix aux 
lauréats du fleurissement s’est déroulée avant la 
cérémonie des voeux.

La municipalité soutien et encourage tous les 
Corzéens qui participent, par les soins qu’ils 
apportent à leurs façades ou jardins, à embellir 
notre cadre de vie. il est bien normal qu’ils en 
soient récompensés !

Merci à eux !

1 M et Mme Christian LePrOUST
2 Mme raymonde riCHarD
3 M et Mme Henri GiraUD
4 M et Mme Maurice POirier
5 M et Mme Yves BranCHU
6 M et Mme Claude rOCHe
7 M et Mme Christian Ganne
8 Mme nicole BÈDOUeT
9 M et Mme Hervé BOnneT
10 M et Mme Patrice COUDraY
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Etat civil
Naissances
BY Mia 
riOT Mathis 
CaDeaU Léonie
aLLenOU MarQUiS Malo 
CHeSnÉ nathan 
CLavier arthur 
COUDraY Gaspard 
jOULin elyne 
COUrTY eliott 
HaMeLin Lucenzo
GeriG SaULaiS Lenny 
reY Mathis 
BreTiGnOL Camille
DeMirCi inaya 
MOLina nalya 
riCHarD Tom 
CHOQUeT Malo 
BUreaU emile 
FLÉCHeaU joey
GOUjOn Charlotte 
PaSSeraT De SiLanS achille 
GrÂCe juline 
CHevaLier ellis 
HUMeaU Soline

Mariages
GaUDin Loïc & rePUSSarD Fabienne
LaSTenneT Philippe & BriCHeT Carole
BOULaY romain & FreSnaiS Mathilde 
viavanT Mickaël & BrUneLLiÈre Mélanie

Décès 
DeLHaYe Monique 
MarTin de vaUXMOreT François 
rePUSSarD josiane 
Le rOUX Geneviève 
MÉnarD Colette 
HaMeLin raymonde 
BOSSÉ Huguette 
BÉDOUeT Odette 
COUDraY Serge 
rOnTarD jeannine
GOUBaULT alain 
MarreL Bruno 
viGan Patrick 
BeaUvOiS Patrick 
jOLLieT Pierre
riCHarD Germain 
PiLLeT Guy 
CHUPin Patrick

Étude statistique sur l’emploi, le chômage, et l’inactivité 2018

Depuis de nombreuses années, l’institut national de la Statistique et des Études Économiques 
(insee) effectue une importante enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. en 2018, une 
nouvelle enquête débutera auprès d’habitants de COrZÉ.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou 
ne travaillent pas (étudiants, retraités …). Mettant en œuvre des critères définis par le Bureau 
international du Travail, elle est la seule source permettant des comparaisons internationales. elle 
fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d’emploi ou la formation continue.
a cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, sont 
interrogés. ils sont enquêtés six trimestres consécutifs : les premières et dernières enquêtes se 
feront par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone.
La participation à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.

La procédure :
Un enquêteur de l’insee prendra contact avec les enquêtés. il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.

Les réponses resteront strictement confidentielles. elles ne serviront qu’à l’établissement de 
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

Communiqué de l’Insee

Quand les familles s’opposent à 
une parution dans la presse, les 
naissances, mariages ou décès 
ne figurent pas dans cette page.
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a compter du 8 janvier 2018, l’accueil périscolaire sera facturé à la demi-heure et au quotient 
familial réel.
Les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 336 paieront la demi-heure 0,25 €. 
Les familles disposant d’un quotient familial entre 337 et 2399 verront appliquer un tarif de 
0,00078 € à leur quotient familial pour une demi-heure. Exemple : pour un quotient familial de 
500 le tarif sera de 500 x 0.00078 = 0,39 € la demi-heure.
Les familles ne disposant pas de quotient familial et celles disposant d’un quotient familial 
supérieur ou égal à 2400 paieront la demi-heure 1,87 €. 
Par ailleurs, toute arrivée après 18h30 sera facturée 10 € supplémentaires.

Concessions cimetières

Location de la salle des fêtes

Portage des repas

Location des salles associatives

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

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

vin d’honneur / réunion   52 €
1/2 journée en semaine / Soirée en semaine 158 €
Samedi et dimanche / réveillon 208 €

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

Redevance assainissement
a compter du 1er janvier 2018, le service d’assainissement collectif 
sera assuré par la Communauté de Communes anjou Loir et Sarthe. 

Le montant de la participation financière pour les installations réalisées 
en 2018 sera décidé par la Communauté de Communes anjou Loir et 
Sarthe et n’est pas connu à ce jour.

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 €

Tarifs 2018 des services communaux

Services périscolaires

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas appliquer d’augmentation aux tarifs suivants : location 
de salles, location de matériel, concessions funéraires, portage de repas, restauration scolaire, 
temps d’activités périscolaires.

Seuls les tarifs de l’accueil périscolaire sont modifiés.

Ramassage scolaire

T.A.P.

Surveillance et accompagnement 
des enfants 20 € l’année.

2,5 € par période

Restauration scolaire

Quotient familial Le repas
0 à 336 2,80 €

337 à 700 3,17 €
701 à 1200 3,29 €

1201 et plus 3,42 €
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Infos générales

Infos brèves

Les collectes de sang organisées 
par l’etablissement Français du Sang auront 
lieu en 2018 : les 2 mai, 27 septembre et 11 
décembre de 16h30 à 19h30 à la salle Villa 
Cipia à SeiCHeS-SUr-Le-LOir.

Information Insee sur le 
recensement de la population.

a compter du 1er janvier 2018, la population 
légale en vigueur sur CORZÉ est de 1796 
habitants.

Lancement de la page Facebook 
de la CCALS.
La Communauté de communes anjou Loir et 
Sarthe est fière de vous annoncer le lancement 
de sa page Facebook.
Sur sa page officielle, vous trouverez toute 
l’actualité de la Communauté de communes 
(festivités, projets, manifestations)

alors n’hésitez plus, aimez la page, partagez-la 
et participez à la vie de votre Communauté de 
communes sur les réseaux sociaux !

Le PLUi est un document de projet d’aménagement et de développement commun aux 
10 communes de l’ex CCL. il fixe des orientations en matière de logement, d’économie, 
d’environnement, de paysage, de patrimoine, d’équipements publics, etc., à horizon 2027.
Les élus ont souhaité une adhésion la plus large possible à la construction de ce projet. aussi, 
depuis 2015, une démarche innovante de concertation «Demain le Loir» a été mise en place 
pour que ceux qui vivent et qui font vivre le territoire puissent s’exprimer.

Le PLUi définit la vocation et l’usage des sols et remplacera à terme les 13 documents 
d’urbanisme communaux existants (cartes communales et Plans Locaux d’Urbanisme).
L’année 2017 a été consacrée à ce travail de traduction règlementaire. il vous est aujourd’hui 
proposé de le partager lors d’une réunion publique qui se tiendra 
 le jeudi 25 janvier 2018, à 20h30, Salle Saint-Michel à Jarzé (jarzé villages)
et une permanence se tiendra en Mairie de CORZÉ le samedi 27 janvier.

Recensement citoyen obligatoire
Dans les trois mois qui suivent leur 16è 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 vous présentez aux  
concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté ...).
en vous connectant au compte Service-public.fr vous pourrez effectuer cette démarche en 
ligne.
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Gestion de mes déchets : une nouvelle organisation pour 2018
a partir du 1er janvier 2018, votre service de gestion des déchets évolue :

 - la collecte de vos déchets, ordures ménagères et emballages, sera désormais 
effectuée par un bras latéral. vos conteneurs devront être disposés sur le marquage au 
sol, ouverture côté rue.
 - la collecte de l’ensemble de vos conteneurs aura lieu tous les 15 jours. votre calendrier 
des collectes vous a été récemment adressé.
 - une nouvelle tarification de votre service de gestion des déchets. 

Un doute, une question sur ces changements ?
Les agents du Sictom restent à votre disposition pour tout complément d’information, au 
02.41.37.56.89 ou également sur : www.sictomls.fr

Collecte amiante en déchèterie 2018
samedi 17 février 2018 – Déchèterie de Chateauneuf  
samedi 26 mai 2018 – Déchèterie de Durtal 
samedi 29 septembre 2018 – Déchèterie de Seiches  
samedi 24 novembre 2018 – Déchèterie de Tiercé

Mise en garde :
Vente frauduleuse de calendriers de collecte des déchets
Le SiCTOM met en garde les habitants contre de faux agents de collecte qui procèdent à une 
vente de calendriers en démarchant les habitants à leur domicile.
Pour rappel, les agents de collecte ne procèdent à aucune vente en porte-à-porte. Les calendriers 
de collecte sont distribués gratuitement chaque année aux habitants en même temps que le 
magazine du SiCTOM début janvier. 

SICTOM

Accompagnement numérique pour les démarches relatives au permis 
de conduire et aux cartes grises.

Depuis le 6 novembre 2017, l’ensemble des démarches relatives aux permis de conduire et 
aux certifications d’immatriculations se font exclusivement en ligne sur le site www.ants.gouv.fr.

Pour faciliter les démarches en ligne, des points numériques ont été installés à la préfecture et 
dans les trois sous-préfectures de Maine-et-Loire où des agents d’accueil sont présents pour 
vous accompagner. nous vous rappelons également que les Maisons de Service au Public 
sont engagées dans une démarche d’accompagnement et de médiation numérique et sont en 
mesure de vous renseigner et éventuellement vous accompagner dans vos démarches.
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nouvellement créé, l’Office de Tourisme anjou Loir et Sarthe est né, au 1er octobre 2017, de la 
fusion des deux offices de tourisme déjà existants : l’Office de Tourisme du Loir en anjou à Seiches-
sur-le-Loir et celui des Portes de l’anjou à Durtal. L’Office de Tourisme prend le même nom que 
la Communauté de Communes qui le subventionne et qui lui délègue la promotion du tourisme au 
travers d’une « convention d’objectifs et de moyens ».  Son territoire de compétence s’étend aux 18 
communes de la Communauté de Communes anjou Loir et Sarthe. 
L’Office de Tourisme communautaire anjou Loir et Sarthe est une association gérée par un Bureau 
et un Conseil d’administration composé d’élus, d’acteurs touristiques locaux et de bénévoles, 
indispensables à son bon fonctionnement. Chaque habitant du territoire peut participer à la vie de 
l’Office de Tourisme et devenir membre en apportant idées et soutien. 
L’Office de Tourisme anjou Loir et Sarthe, dynamise et anime le tourisme sur le territoire autour de 
Durtal, Seiches et Tiercé mais aussi à l’échelle départementale et régionale. Plusieurs actions sont 
menées chaque année en partenariat avec d’autres Offices de Tourisme limitrophes. Par ailleurs, 
l’Office de Tourisme met également en place ses propres animations : des après-midis Découverte 
du Patrimoine, des sorties en canoë, à vélo ou pédestre, des balades en calèches, ou encore une 
quinzaine de visites d’entreprises. 
De plus, l’Office de Tourisme conçoit des outils de promotion tout au long de l’année qui sont mis 
à disposition des visiteurs. Ces outils d’information ont pour objectif d’accompagner la démarche 
d’accueil et d’information et de promouvoir les atouts touristiques, culturels et économiques de 
notre territoire. 
Le siège social de l’Office de Tourisme est à l’antenne de Durtal, face au château. Une autre antenne 
est ouverte à la Maison des Services au Public à Seiches-sur-le-Loir. L’espace d’accueil permet au 
public de trouver les informations sur les hébergements, la restauration, les animations, l’histoire, 
les visites ainsi que quelques idées promenades et randonnées du territoire de la Communauté de 
Communes anjou Loir et Sarthe. 
Chiffres clés
1100 visiteurs sur les 2 antennes en juillet-août (dont 20% d’étrangers) 
L’Office de Tourisme a organisé cet été 16 animations en 9 semaines, 250 personnes ont participé 
aux 9 animations qui étaient sur réservation.
n’hésitez pas à pousser les portes de l’Office de Tourisme : Marie nYiLinKinDi vous accueille à 
l’antenne de Seiches-sur-le-Loir le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h au 
14 bis rue Henri Régnier et Laura BELLANGER à l’antenne de Durtal du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 17h30 au 41 rue du Maréchal Leclerc (face au château). 
retrouvez aussi l’Office de Tourisme sur internet : www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr et sur le blog 
: http://tourisme-duloir-enanjou.over-blog.com/ . vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter 
afin de recevoir gratuitement par email les informations touristiques du territoire ainsi que les 
manifestations et événements à venir. 
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Comment fonctionne la Maison des 
Services au Public ?

La Maison des Services au Public contribue à mettre 
en un même lieu et dans une même démarche une 
activité de service public polyvalent en proximité.

- Un conseil personnalisé
Le conseiller d’accueil assure un accueil physique et 
téléphonique et aide à l’autonomie des usagers dans 
leurs démarches administratives. il oriente les usagers 
vers les services appropriés et est l’intermédiaire 
entre les demandes formulées et les techniciens ou 
spécialistes de chaque réseau partenaire.

- L’accessibilité
Deux maisons des services au public sur le territoire 
de la CCALS l’une à DURTAL, l’autre à SEICHES-
SUR-LE-LOIR.
a SeiCHeS la structure est située à proximité de 
la Maison de l’enfance, constituant ainsi un pôle 
communautaire de services. Sa situation géographique 
facilite l’accès de ces services aux usagers. 

-  Les moyens mis en œuvre
La Maison des Services au Public comporte :
• Un espace d’accueil.
• Un point d’attente.
• Un espace informatique confidentiel équipé de postes informatiques.
• Un espace d’affichage, d’information et de documentation.
• Des bureaux pour accueillir les différents partenaires et les réunions diverses.  

 
 

A noter : Les locaux de la Maison des Services au Public sont mutualisés avec la Maison médicale de 
garde et une antenne de l’Office de Tourisme.Anjou Loir et Sarthe
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Les partenaires impliqués.

Différents partenaires sociaux assurent 
des permanences pour apporter une 
solution aux habitants et leur permettre 
de trouver des interlocuteurs de 
proximité de façon régulière sur le 
territoire.

- La Caisse d’allocations Familiales 
(CaF),
- La Caisse Primaire d’assurance 
Maladie (CPaM),
- Le Centre de Santé Mentale angevin 
(CeSaMe),
- Le Centre Local d’information et de 
Coordination Gérontologique (CLiC),
- Un conciliateur de justice,
- L’association envOL,
- L’association info accès Logement 
(iaL).

D’autres partenaires sont présents 
occasionnellement à la MSP (se 
renseigner auprès du Chargé 
d’accueil).

Maisons des services au public

Contact :
Maison des Services au Public
14 bis, rue Henri Régnier
49140 Seiches-sur-le-Loir

Tél. 02 41 27 23 75
mail : msp@cc-duloir.fr
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vous avez besoin de personnel, occasionnel ou régulier, 
pour réaliser des travaux tels que le ménage, le jardinage, 
la manutention, vous pouvez faire appel à eSCaLe.

eSCaLe gère les documents administratifs (contrat de 
travail, bulletin de salaire, les déclarations liées à l’emploi). 

Pour tous les emplois familiaux, vous bénéficiez de réduction d’impôt (suivant la législation en 
vigueur).
L’association eSCaLe  permet aux demandeurs d’emploi du secteur de travailler tout en 
bénéficiant d’un accompagnement dans leurs démarches de retour à l’emploi. 
en contactant eSCaLe, vous participez à l’évolution de l’économie sociale et solidaire et agissez 
en tant que citoyen.

Si

vous recherchez un emploi proche de chez vous
vous êtes inscrits à Pôle emploi, bénéficiaire du rSa, 
jeune de 18 à 25 ans
vous avez besoin d’un coup de pouce pour vous aider 
dans votre projet professionnel 

eSCaLe vous propose ses services d’accueil, de missions 
de travail et d’accompagnement professionnel. 

eSCaLe 
Place auguste Gautier
49140 SEICHES-SUR-LE_LOIR
02 41 76 42 75
association-escale-contact@orange.fr 

Paroisse St-Paul-en-Baugeois
Un nouveau curé est arrivé en septembre, jean QUriS . avec deux autres prêtres (Louison 
ManCeaU et Yves riCHOU) et quatre laïcs , ils constituent l’equipe d’animation Paroissiale 
(eaP) chargée de la conduite de la paroisse.

Chaque week-end deux messes sont célébrées sur la paroisse :
- du 1er au 15 du mois  le samedi à 18h30 à Cornillé et le dimanche à 10h30 à jarzé
- du 16 au 31 du mois le samedi à 18h30 à Bauné* et 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 9h.

Baptêmes, mariages, sépultures sont célébrés dans les différentes églises de la paroisse en 
fonction du domicile des familles et du calendrier paroissial. S’inscrire au presbytère plusieurs 
mois à l’avance pour les baptêmes (3 mois) et mariages (10 mois).

Pour les enfants et jeunes il existe plusieurs propositions : eveil à la foi pour les 3-7 ans ; catéchèse 
pour les 8-12 ans ; aumônerie pour les collégiens. Renseignements : catesaintpaul49140@
orange.fr

Un cheminement vers le baptême, la première communion ou la confirmation est possible à tout 
âge pour les enfants, les jeunes et les adultes.

Presbytère : 
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

Permanences au presbytère 
Lundi 17h-19h
Mardi : 17h30-19h (par un prêtre)
jeudi : 10h30-12h
vendredi : 17h-19h
Permanence seulement le mardi 
pendant les vacances scolaires.
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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 et crée 
ou recrée du lien social.

aves 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-sur-le-Loir
15 rue Hubert et Charlotte neveu
49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR
02 41 33 55 84
seiches@asso.fede49.admr.org

Permanences du lundi au vendredi de 8h 
à 12h30 - lundi et mardi de 14h à 17h.

« Lutter contre les pauvretés » tel est le projet national du Secours Catholique pour les 
années à venir.

Les principes d’action sont ainsi définis :
- agir avec les personnes qui vivent la pauvreté.
- Prendre le temps de la relation et inscrire notre action dans la durée.
- agir en partenariat et en réseau, localement et globalement.

notre équipe se réunit toutes les cinq semaines. en lien avec la délégation départementale et les 
services sociaux, nous essayons d’accompagner les 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.
- Orientation selon les besoins : colis alimentaire, micro-crédit, boutique solidaire.

Partagez vos vacances Devenez familles de vacances.
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa 
socialisation, promouvoir ses capacités et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un 
enfant de 6 à 10 ans !

nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. Pour partager la chaleur de votre foyer cet été. 

Secours catholique

Contactez-nous au 02 41 88 85 65     mail : maineetloire@secours-catholique.org
adresse 15 rue de Brissac 49000 Angers

Pour vous-même ou toute personne en difficultés, vous pouvez contacter Françoise 
ROUSSIÈRE au 02 41 76 82 65
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Une nouvelle association est née. aLTer’ParTaGe a vu le jour 
le 20 octobre 2017 pour porter le projet d’un « repair Café » sur 
la commune de Corzé mais aussi toute solution d’échange et/ou 
partage de service. 

rÉParer enSeMBLe, 
c’est l’idée des repair Cafés identifiables 
sous le label :

Des bénévoles expérimentés et bien équipés, sont disponibles pour effectuer toutes les 
réparations possibles et imaginables, pour vos vêtements, appareils électriques, informatiques, 
bicyclettes, et autres jouets…
nos premiers repair Cafés ont eu lieu en novembre et décembre 2017 et ont connu un réel 
succès ! Ces deux premiers rendez-vous ont été riches de rencontres avec diagnostics et 
dépannages à la clé, avec nombre d’objets réparés qui étaient considérés comme inutilisables.
vos prochains rendez-vous auront lieu le 3ème samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30 à la 
maison des associations, 2 rue des ecoles à COrZe.
alors, venez nombreux découvrir le lieu (c’est ouvert à tous), nous serons heureux de vous 
accueillir et vous offrir un café ou un thé (même sans réparation à faire !)
a noter, aLTer’ParTaGe a proposé son 2ème  Déjeun’âge le 17 janvier 2018, d’autres suivront. 
C’est un moment de convivialité et de partage. Tous 
les Corzéens agés de plus de 60 ans sont invités à y 
participer !           Infos à la Mairie (02 41 18 56 30).

Alter’Partage

2017, excellent cru pour le repas des aînés !

Un peu moins de convives ont répondu à l’invitation du repas 
des aînés du dimanche 1er octobre. et pourtant, ce fut une 
journée remarquable. 
La municipalité a souhaité travaillé avec un nouveau 
traiteur basé à Soucelles. Le repas a ravi la quasi totalité 
des «papilles». Parallèlement, l’animation composée de 2 
musiciens et une chanteuse a produit un spectacle d’une 
grande qualité sur le thème des années 60. Chacun a pu y 
trouver son compte, chansons, danses. 
Et dans le respect de la tradition, les «petits nouveaux» de la classe 67 ont invité l’ensemble 
de l’assemblée à prendre un verre de l’amitié. rendez-vous est déjà pris pour l’année 2018...

Repas des ainés

Président : Dominique niCOLLe
Trésorier : Philippe PinarD, 
Secrétaires : Chantal aLBerT, 
          Maryse BeaUDUSSeaU, 
Par courrier : Alter’Partage - 4 rue du Commerce, Corzé
Par mail : alterepair@orange.fr
Par tél : 06 80 96 23 66
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La Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe, dans son périmètre élargi, a souhaité étendre 
le service de téléassistance existant sur l’ancienne Communauté de Communes de TIERCÉ à 
l’ensemble de sa population. A ce titre, après une mise en concurrence des différents fournisseurs 
dont l’offre de service est plus ou moins étendue, voici le service qu’elle préconise, mais chacun 
demeure libre de ses choix en fonction du service recherché.

Vivre pleinement grâce au service de téléassistance.
vous vivez seul ou en couple et vous souhaitez rester chez vous le plus longtemps possible en 
toute sécurité ? vous êtes inquiets pour l’un de vos proches ?
vous souhaitez avoir l’assurance qu’il a la possibilité d’appeler à tout moment pour de l’aide. 

A qui s’adresse la téléassistance ?
a toute personne, sans condition d’âge, qui souhaite rester à son domicile en toute sécurité 
dans le confort et la sérénité.

Comment cela fonctionne ?
• vous appuyez, par une simple pression, sur votre bouton d’alerte,
• Dans les meilleurs délais, un conseiller prend en charge votre appel,
• vous êtes aidés, le conseiller contacte un voisin, un membre de votre famille ou les services 

d’urgence, suivant le besoin,
• Un psychologue clinicien est également à votre disposition pour vous apporter écoute, 

assistance et réconfort.

Quel est le tarif et quelles sont les aides financières ? 
Abonnement mensuel15,90 € TTC  Il s’adapte à vos besoins avec possibilité de résilier à tout moment
a l’année ou le temps d’une convalescence ou encore quand vos proches sont absents.
En fonction de votre situation, vous pouvez éventuellement bénéficier d’une aide au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’autonomie (aPa), de la Prestation de Compensation du Handi- cap (PCH)
Renseignements : CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 06 84 70 46 79

Comment bénéficier du service ?
Contactez le service actions Sociales de la Communauté de Communes anjou Loir et Sarthe
Virginie CHAUVINEAU - virginie.chauvineau@ccals.fr  06 42 49 29 27

Téléassistance

Semaine bleue
Comme chaque année, le CCaS, dans le cadre de la 
semaine bleue, a permis à 33 personnes de Corzé de 
participer au maintenant traditionnel goûter dansant à 
Soucelles en partenariat avec les CCaS de villevêque, 
Soucelles et le Plessis-Grammoire.

Cette année l’organisation était portée par la commune 
de COrZe. 210 personnes étaient attendues. nous 
avons été accompagnés par isabelle THULaUD chanteuse et son pianiste et chanteur alain 
renOir. Le spectacle a duré 2h30 autour de la chanson française passant d’edith PiaF, à 
Michel SarDOU ou encore Charles aZnavOUr. Cette année, les brioches ont été fournies par 
la boulangerie BOUeDO. Les convives ont pu écouter la chanteuse mais également danser, 
des madisons, chachacha ou valses. Tout le monde a passé un agréable après midi et est prêt 
à revenir l’année prochaine !
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Dans nos territoires ruraux, les 16-25 ans, adultes 
rencontrent des difficultés d’accès à l’information et aux 
services qui les concernent, c’est pourquoi la Communauté 
de Communes anjou Loir et  Sarthe a décidé d’organiser 
un forum en direction de ceux-ci,

Le 23 février de 10h - 18h à l’Espace 
Balavoine à TIERCÉ.

Pourquoi et comment mettre en place un tel évènement ? Ce 
forum pour les jeunes a pour objectif de mettre en valeur 
la jeunesse de notre territoire tout en les informant sur les 
services existants et leurs droits en matière d’emploi, de 
formation, de santé, de logement, d’aides financières...

Pendant cette journée, les jeunes et leurs familles pourront 
rencontrer, échanger, prendre des contacts avec les 
professionnels présents, les acteurs du territoire, les élus, sous différentes  formes (ateliers, 
stands d’information, témoignages, jeux... il leur sera également proposé de participer à un job 
Dating avec des entreprises locales. Celui-ci sera le point fort de la journée.
Pour tout renseignement : alsforumjeunesse2018@gmail.com

Suite à la cérémonie du 11 novembre, l’association s’est réunie 
salle de la mairie sous la présidence de Guy DaiLLÈre. notre 
président rené LÉGer étant démissionnaire, il est décidé 
unanimement de le faire président d’honneur.

Comme le précise nos statuts il est procédé au renouvellement 
d’un membre au conseil, après consultation c’est joël POTier qui accepte de nous rejoindre.

nous nous réunissons le samedi 18 novembre afin de préparer notre concours de boules.

nous commençons par l’élection d’un nouveau  président. Guy DaiLLÈre, par rapport à son 
éloignement, ne souhaite pas prendre la présidence. après réflexion et consultation, j’accepte 
de remplacer rené LÉGer. je sais que nous formons une équipe et que ma tâche sera d’autant 
facilitée.

Nous procédons ensuite au tirage du concours de boules se déroulant les 23 et 24 novembre.
joël POTier et roger renOU ont brillamment remporté la finale aux Bons enfants.

Tous les ans au premier week-end de mars, l’association organise un concours de boules 
communal dans les 4 sociétés de la commune. En 2017 la finale était aux Bons Enfants remportée 
par Serge PiverT, roger renOU et andré PiverT. Les tableaux sont à la société de l’epinière, 
prochain rendez-vous le vendredi 2 mars 2018.

Le samedi 25 novembre les anciens combattants et leurs conjoints étaient réunis au restaurant 
la Promenade à Pellouailles afin de clore cette année 2017.

albert riCHarD

Anciens combattants
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École Adrien TIGEOT

La rentrée à l’école maternelle et élémentaire ! Des projets, des projets et encore des 
projets !
Les élèves de l’école ont retrouvé avec plaisir les chemins de l’école en septembre et ont pu 
découvrir les aménagements réalisés durant l’été. en élémentaire, la cour a été aménagée avec 
un circuit pour vélos et trottinettes, des jeux colorés au sol. en maternelle, cette année, les 
petites sections sont partagées dans deux classes avec des moyens, l’intégration est ainsi plus 
facile quand il y a des plus grands avec soi. 

La vie à l’école !
Cette année, en maternelle, le thème commun aux trois classes de maternelle est le voyage 
à travers le temps. Différentes  sorties sont prévues tout au long de l’année pour finir par une 
journée au PUY du FOU ! 
Pour les classes de CP-Ce1, le thème sera les contes associés à la robotique avec une sortie 
de fin d’année pour voir les machines de l’île à nantes. enfin pour les Ce2, CM1 et CM2, le 
thème est aussi sur le voyage. après avoir commencé l’année avec Philéas Fogg et son tour du 
monde en 80 jours, les élèves vont partir en classe de Neige du 4 au 10 février 2018. Le départ 
est proche et les enfants sont PrÊTS ! 
De belles aventures en perspective ! Une nouvelle belle année à l’école de COrZÉ ! admirez 
les photos de nos créateurs de magie « les boîtes » de noël, concours organisé pour les Ce2, 
CM1 et CM2 en décembre...

Les inscriptions à l’école !
Si votre enfant entre en petite section de maternelle en septembre 2018, cette information vous 
intéresse. afin de préparer dans de bonnes conditions cette prochaine rentrée scolaire, l’école 
met en place avec la mairie, un calendrier des inscriptions. Dès le mois de mars, la mairie 
enverra des courriers aux familles concernées. 
Mais vous pouvez aussi dès à présent, vous rendre en mairie afin d’y constituer un dossier de 
préinscription qui sera ensuite validé par la directrice de l’école lors d’un rendez-vous.

L’école Adrien Tigeot au grand complet, son personnel et tous ses élèves, vous 
souhaitent une belle année 2018 !

 les boites de Noël ...
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Accueil de loisirs

Coup de projecteur à l’accueil de loisirs.

rétrospective de l’année 2017 pleine de découvertes 
et de créations autour du projet sur « les émotions ».

au travers de l’univers cartonné de l’illustratrice et 
auteur anna LLenaS «La couleur des émotions»  et 
«Le vide», les enfants ont été amenés à exprimer leurs 
émotions sous différentes formes et à les partager 
lors d’une exposition ludique pour le carnaval. Ces 
univers nous ont permis d’utiliser de réels supports 
pour accompagner les enfants au quotidien, dans le 
ressenti, la traduction de leurs émotions.

La musique a trouvé également sa place. Plongés 
dans les textes du chanteur « CHeL » et de « Chloé et le poum poum tchac band », les enfants 
ont illustré et donné vie aux chansons dans le cadre de la sensibilisation aux concerts à jarZÉ 
viLLaGe.

Faire sa propre expérience, manipuler et explorer, tel a été l’enjeu de cet été, au travers des 
deux thèmes « Le passeur d’histoires » et « L’aventurier du rêve ». De 
cette aventure naquit fin septembre la création d’une mer suspendue 
en déchets plastique, pour le festival Fabul’eau. 

Pour 2018, nous vous donnons rendez-vous sur une note 
poétique.

Partons dès janvier à venise. Dans l’histoire « Le souffleur de rêves », 
les enfants pourront jouer avec les arts : masques vénitiens, vitraux, 
peinture sur verre, fusing, théâtre… tout est jeu de lumière et de 
transparence.

en février, venez partager avec nous la résidence poétique avec 
julien BOSC. nous jouerons, avec les mots sens dessus-dessous, 
à animer en théâtre d’objet, en art plastique ou en vidéo, des « mots 
de tête », mais pas casse-pieds ! nous préparerons pour notre poète 
une exposition de mots à partager en famille.

nous proposons cette année les « jardins de mots» ! nous invitons les Corzéens à réaliser des 
jardins miniatures autour d’une thématique. Pour cette occasion, nos jardiniers en herbe pourront 
participer à la réalisation de leurs propres créations et redonner vie au jardin pédagogique de 
l’accueil de loisirs. (Une information vous sera communiquée prochainement). L’ensemble de 
nos actions se fait en partenariat avec la bibliothèque municipale.

A noter dans les agendas, du 23 avril au 4 mai 2018, place à la petite enfance. Coup de projecteur 
sur les enfants de 0 à 6 ans. Il vous sera concocté un programme spécial et ouvert à tous, soirée 
débat et autres temps forts à partager avec vos enfants pour découvrir ou redécouvrir votre 
accueil de loisirs et autres structures d’accueil de votre territoire. 

L’équipe vous attend, pour de nouvelles aventures ! 

Photos Marie FOSSeT

Éducation / Enfance Jeunesse
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Conseil Municipal d’Enfants

Le conseil municipal d’enfants est ouvert aux enfants de l’école adrien TiGeOT. Ceux-ci doivent 
être en classe de Ce2 au minimum. Le CMe fonctionne sur le temps d’activité périscolaire 
(TAP). Chaque vendredi de 15h30 à 16h30 des commissions ont lieu à l’espace jeunes. Les 
enfants échangent discutent et pensent à la mise en place de projets pour la commune.

en 2017, le CMe a monté quelques projets :
visite à nantes avec les enfants des classes de CM1 et CM2. ils ont pu découvrir l’exposition 
sur la traite négrière atlantique qui a eu lieu du 17è au 19e siècle. Le même jour ils ont pu visiter 
la cité des sciences et son planétarium.

Un travail sur la réalisation d’un city stade a été effectué, projet qui a été mis entre parenthèse. 
La commune souhaite dans un premier temps qu’un test soit fait sur un des deux terrains de 
tennis extérieurs qui serait réaménagé avec des buts de handball surmontés par des paniers 
de baskets. 

Le conseil municipal d’enfants est aussi un lieu qui permet aux enfants de l’école primaire de 
pouvoir évoquer et débattre sur des sujets sociétaux et/ou d’actualité. ils peuvent aussi donner 
leur avis et être confronter à la contradiction. ils apprennent l’art de la discussion et de la 
démocratie participative. ils travaillent pour l’intérêt général. 

Contact : Patrick AMOUGOU  tel 06 80 21 70 10

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 soir, de 17h à 21h.

L’espace jeunes accueille les jeunes du territoire de la communauté de communes âgés de 10 à 
17 ans qui le souhaitent. L’espace jeunes est un lieu de rencontres et d’échanges où les jeunes 
peuvent faire émerger, développer et mettre en place des projets.

Les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 mars 2018, l’espace jeunes de CORZÉ met en place un 
«pack trois jours» à destination des jeunes de 10 à 14 ans des communes de COrZÉ, 
MOnTreUiL-SUr-LOir et de COrniLLÉ-LeS-CaveS.  Les inscriptions sont obligatoires et se 
font jusqu’au 23 février 2018 - uniquement par mail. La participation est de 26 €. Attention le 
nombre de places est limité à 16 participants ! Ne tardez pas !

Espace jeunes

Contact : Patrick aMOUGOU
espacejeunes.corze@ccals.fr
Téléphone : 02 41 21 12 36 / 06 80 21 70 10
Facebook : espace jeunes ccals Corzé

Photo Patrick aMOUGOU

Éducation / Enfance Jeunesse
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La rentrée 2017 fut l’occasion pour les enfants de voir un de leur 
projet concrétisé. en effet c’est sur une cour agrémentée de jeux 
que le projet TAP de 2016 « jeux de cours » a pris vie. Les enfants 
avaient réfléchi et testé différents jeux. Des temps de rencontre 
avec Florian, du service technique, ont permis aux enfants de 
faire un choix et de décider ensemble des emplacements.
nous remercions donc les agents techniques pour la mise en 
œuvre des jeux, ainsi que  l’aPe qui a complété ce projet par la 
mise en place d’un circuit routier. 

Concernant les ateliers de cette rentrée, diverses activités 
ponctuent la semaine des enfants, du bricolage au sport, les 
équipes essaient de trouver le juste milieu entre le besoin pour 
l’enfant de lâcher prise et la volonté de proposer des activités 
de découverte, le tout sur un temps court de préparation et 
d’activités avec les enfants.

Des projets en quelques mots…

en maternelle « découverte sensorielle » pour finir la journée en douceur, manipulation de pâte 
à modeler, sable kinétique, graines et des ateliers de bricolages. Les plus grands fabriquent des 
sacs à comptines.

en élémentaire « échecs et jeu de dame » de la création du jeu en bois jusqu’à l’apprentissage 
des règles. Un projet intéressant qui demande néanmoins aux enfants de s’impliquer et de se 
concentrer.

nous renouvelons notre engagement autour de la différence et du handicap par le biais 
d’actions de sensibilisation : la semaine «défis téléthon», des jeux sportifs de coopérations et 
la participation au concours de l’Éducation nationale «non au harcèlement scolaire», avec la 
réalisation d’un film muet.

nous vous invitons à participer à ce projet citoyenneté ; nous collectons les gourdes de 
compotes pour l’association «ensemble pour Baptiste». Cette revalorisation des déchets permet 
de reverser à l’association une participation, qui permettra l’achat de matériel ou le financement 
d’activités pour Baptiste, petit garçon touché par le syndrome d’angelman. vous pouvez les 
déposer à l’accueil périscolaire du soir (en maternelle), chargé de la collecte.

Profitez, sur l’accueil périscolaire le mardi soir à 
17h, d’un temps privilégié avec les conteuses de la 
bibliothèque municipale, qui viennent une fois par 
mois nous raconter leurs plus belles histoires. 
retrouvez le calendrier de ce temps fort au panneau 
d’affichage périscolaire.

TAP et accueil périscolaire

Photos Marie FOSSeT

Réalisation de sacs à comptines

Réalisation de «pantins sorcières»



21

A.P.E.

Pour l’association des Parents d’Élèves et l’ensemble des 
bénévoles : les préparations, organisations, montages-
démontages, réunions etc. c’est toute l’année.
 
venez nous rejoindre : toutes les compétences et les 
disponibilités (petites ou grandes) sont les bienvenues à 
l’aPe.
 
L’aPe d’ailleurs, ce n’est pas que l’organisation 
d’évènements et d’opérations, c’est une occasion parfaite 

quand on est de jeunes parents d’élèves ou fraîchement arrivés dans la commune, de rencontrer 
du monde !

Fin d’année oblige, heure des bilans et des projets, alors on va faire court et efficace !
 
Petit inventaire des actions réalisées, organisées et soutenues par l’APE : 

• L’organisation du vide Grenier qui quand la météo est clémente, est une totale réussite et 
source de recettes... même quand il fait moins beau, cela reste une très belle opération, on 
vous rassure (prochaine édition le 14 octobre 2018).

• Qu’il pleuve ou qu’il vente, le bal lui, a lieu : repas, concert, danse et toujours dans une 
magnifique salle adaptée pour une organisation sans faille (prochaine édition le 19 mai 2018).

• Une nouveauté, la récupération des papiers (plus la benne est remplie, plus la somme versée 
est élevée...). Une opération déjà renouvelée deux fois et à renouveler. alors en attendant 
ou vous conservez vos papiers ou vous pouvez déjà les déposer dans les palox situés près 
des ateliers municipaux.

• au rayon des gourmands, la vente de chocolats et le petit déjeuner de l’aPe sont également 
des temps forts et ...savoureux de l’année, on vous y attend (date prochainement transmise).

• et bientôt (si si promis les enfants), la fin de l’année scolaire où l’aPe est partie prenante de 
l’organisation de la fête de l’école : repas et buvette (29 juin 2018).

 
Tout cela pourquoi ? Pour faire simple : le bonheur de nos enfants comme élèves de cette chouette 
école. Cela permet de financer de nombreuses actions. Quelques exemples pour cette année et 
l’année prochaine : travaux d’aménagements 
dans la cour de l’école, séjours au ski, visite 
au Puy du Fou et du Plessis Macé, etc. 

Bonne année à tous ! 

Bureau de l’APE

Présidente  Sophie raHMani
vice-président anthony jOULin
Secrétaire  Sarah DeSnaUD
vice -secrétaire Benoît Bar
Trésorière  Christelle PineaU
vice-trésorier  nicolas GraCe

... et de nombreux autres bénévoles ! 

https://fr-fr.facebook.com/ape.corze    
ape.corze@yahoo.fr

Éducation / Enfance Jeunesse

Photos Francette jOnCHeraY
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AmusiL, l’Association Musicale du Loir.
Une nouvelle association pour l’enseignement de la musique

Le 21 mars 2017 a vu la naissance de l’amusiL. Cette nouvelle association est issue de la fusion de 
quatre écoles associatives : la section Musique+ de l’acte à Tiercé, l’école de musique de Seiches, 
l’école de musique des Portes de l’anjou et l’école de musique villevêque Soucelles Corzé. Cette 
création fait suite à plus de deux ans de travail des bénévoles pour pérenniser l’enseignement 
musical sur le territoire.

L’AmusiL en quelques chiffres.
Poids : 360 élèves, 30 salariés
Taille : 161 km2

Budget global annuel : 250 000€

Depuis le premier septembre, cette association reprend les activités des quatre écoles avec 
à sa tête quatre co-présidents, Mmes Laurence aLUSSe de DUrTaL, Sophie FaUveaU pour 
viLLevËQUe-SOUCeLLeS-COrZÉ, Delphine LaCrOiX pour Seiches et Michel jOUanneT pour 
le secteur de TierCÉ. 

Pour diriger cette nouvelle grosse structure, nous avons eu recours à l’embauche d’une Directrice, 
Madame anne BriSSeT, ancienne coordinatrice de l’aCTe à Tiercé, et Madame véronique 
FreSneaU au secrétariat. Leur bureau se trouve à la Sablonnière, site de l’école de musique de 
Seiches-sur-le-Loir, 2 allée joseph Troissant à Seiches-sur-le-Loir.

Pour les habitants de villevêque, Soucelles et Corzé, pas de grand 
changement, l’offre musicale sur les sites de Soucelles et Seiches 
reste la même et nous proposons également un élargissement sur 
les autres sites à des activités musicales qui ne sont pas proposée 
sur notre territoire.

Les instruments enseignés :  
accordéon, 
batterie/percussions, 
chant, 
clarinette, 
flûte traversière, 

guitare, 
piano, 
saxophone, 
trombone, 
tuba, 

trompette, 
violon, 
violoncelle.

Les cours collectifs : 

• 4 à 6 années de formation musicale, 
• Eveil musical pour les  5-6 ans
• Chorale d’enfants «La voix des kids » pour les 

8-14 ans
• Chorale adultes « amusilez-vous »
• atelier adultes sur tous les sites
• atelier ados sur tous les sites

AmusiL

Renseignements : amusil.ecoledemusique@gmail.com, 
Autres coordonnées : Direction : direction.amusil@gmail.com, 06-82-59-49-84
Secrétariat : Secretariat.amusil@gmail.com, 07-87-63-90-88

L’ancien site de l’école de musique de villevêque-Soucelles-Corzé reste accessible en attendant un 
nouveau site, http://ecolemusiquevsc.wixsite.com/49140

Calendrier des manifestations d’AMusiL 

9  février à la salle des Fêtes de Daumeray
13 avril à la salle des Fêtes des rairies
18 mai à la villa Cipia à Seiches 
1er juin Concert au Pax à Tiercé
15 juin Gala de fin d’année au Centre Hervé 
Bazin à Soucelles
16 juin Fête de la musique à Seiches 
23 juin Fête de fin d’année à Durtal

Photo amusiL
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L’année est terminée et les membres actifs du Club sont toujours aussi motivés pour participer aux 
activités qui sont proposées. Le mardi est le jour privilégié pour partager un moment de convivialité 
pour la belote et le tarot, jeux préférés des habitués. Les repas de la fête des Pères et Mères ainsi 
que de noël sont toujours appréciés pour leur qualité.

Date à retenir pour l’année 2018 :
• 30 janvier  assemblée générale
• 13 février Mardi-gras  -  Crêpes
• 12 juin  repas fête des Pères et Mères
• 26 juin Concours de belote

• 31 juillet Pique-nique
• août Fermeture du club - reprise le 9 sept.
• 11 décembre  repas de noël

La brigade de Gendarmerie propose une rencontre avec les aînés sur les risques rencontrés plus 
particulièrement au domicile des personnes par des démarcheurs ou appels téléphoniques.

il est rappelé que le Club est ouvert à tous. Les plus anciens préfèrent naturellement se retrouver 
pour passer un moment agréable, discuter en jouant aux cartes et surtout être  en compagnie. 
Les plus jeunes retraités privilégiant d’autres activités en rapport avec leur âge et leur condition 
physique. 

Tout ce qui est mis à la disposition des retraités, 
jeunes ou anciens, apporte une nouvelle 
motivation pour sortir de chez soi et partager 
avec d’autres le plaisir d’être encore capable de 
faire des choses ensemble, quel que soit son 
âge. Tout évolu, mais le club peut encore vivre 
de belles années. 

Club de l’amitié

Conseil d’administration : 
Présidente  renée aMY
vice-présidente Liliane raveneaU
Secrétaire  Paulette vaUGOYeaU
Trésorière  josette aUDOin
vice-trésorière  Hélène GirarDeaU
Membres : Maryse BeaUDUSSeaU, Odette 
BenOiT, Yvette nÉGLiaU, Myriam rOCHe

Résidence poétique
L’auteur Julien BOSC a posé ses valises à villevêque en novembre  
pour vivre une expérience humaine et artistique unique autour des 
bibliothèques du Loir.
Depuis octobre 2011, les communes de la Communauté de communes  
anjou Loir et Sarthe, de villevêque et de Briollay accueillent une résidence 
de poésie durant 3 mois.
Ces quelques semaines permettent à la population de faire connaissance 
avec un auteur reconnu par le milieu professionnel de la poésie et de 
l’écriture : une rencontre à la fois humaine, artistique et inspirante pour les 
habitants, mais aussi pour l’artiste lui-même.
en dehors de ces instants privilégiés de partage, l’auteur consacre son temps à l’écriture d’un livre 
et à travailler avec des artistes issus de disciplines variées (peintres, musiciens). Une expérience 
très riche qui a déjà été vécue par erwann rougé, joël Bastard et Michaël Glück sur les éditions 
précédentes. Ces auteurs sont assurément restés dans nos cœurs.
Pour cette 4e édition, l’auteur Julien Bosc nous fait le plaisir d’accepter l’invitation. Metteur en 
scène et auteur au parcours atypique, il est reconnu comme spécialiste de l’art Lobi en afrique de 
l’Ouest et a participé à la muséographie d’un espace du musée du Quai Branly à Paris.
Pendant son séjour, des ateliers sont spécifiquement proposés aux écoles, accueils de loisirs 
comme aux adultes. Des temps conviviaux (lecture-rencontre, randonnées…), ouverts à tous, 
é v e i l l e r o n t votre curiosité du 15 février au 31 mars 2018.Programme disponible dans votre 
bibliothèque      @residenceduloir
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Bibliothèque municipale
La bibliothèque a fait peau neuve.
Depuis novembre les locaux rénovés de la bibliothèque 
offrent un espace chaleureux, clair, accueillant, 
moderne pour faciliter l’accès de tous à la lecture et à 
l’espace culturel de la commune.
Deux animations se sont déroulées depuis l’ouverture 
dans la salle Simone veil, nouvelle salle de la Mairie 
qui jouxte la bibliothèque.

L’ exposition sur « Corzé dans la guerre 14-18 », visitée 
par plus de 300 personnes et appréciée de tous par la richesse des documents présentés.
nous remercions encore les personnes qui nous ont prêté des objets, documents, cartes postales 
et photos  venus étayer les écrits trouvés aux archives municipales et départementales.
nous allons maintenant mettre en œuvre la suite à donner à cet événement afin d’en proposer 
une trace aux futures générations.

La deuxième animation  a été proposée aux enfants le mercredi 13 décembre avec  les contes 
de Marie et Mado ainsi que  les ateliers bricolage de noël qui ont suivis.
Comme chaque année, en décembre, le Bibliobus nous a permis de renouveler près de 400 
livres.

Pour 2018.

Dés la rentrée de janvier, nous entrerons dans la poésie. La bibliothèque participe à la Résidence 
Poétique qui accueille julien BOSC et propose de nombreuses animations autour de la poésie 
(lecture, rencontre,  écriture…).

nous accueillerons Julien BOSC pour un atelier d’écriture qui aura lieu à la bibliothèque sur 2 
séances des mardis 20 et 27 mars de 19h30 à 21h, suivis d’un instant festif et convivial.
L’inscription est obligatoire, soit à la bibliothèque, soit auprès de Sylvie Pivert  (06 89 36 03 80).
Seule une douzaine de personnes seront retenues ; n’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt 
possible.

nous poursuivrons en mars avril, en partenariat 
avec  l’accueil de loisirs sur le thème des « jardins 
poétiques »qui viendront embellir notre commune. 
Une heure du conte aura lieu à cette occasion.
La bibliothèque participera ensuite à la semaine 
de la petite enfance qui se déroulera fin avril sur 
toute la communauté de communes.
D’autres animations seront proposées dont les 
dates seront communiquées ultérieurement.

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 15h à 17h30
Mercredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 11h à 12h30
tel 02 41 18 56 34
courriel : bibliotheque@corze.fr

Petit rappel :
L’inscription et les prêts sont gratuits, 
alors venez consommer la lecture 
sans modération !

Photos Sylvie PiverT
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Association culturelle
Depuis de nombreuses années, l’association Culturelle vous propose des ateliers vous permettant 
de développer :

- votre créativité par la sculpture sur bois, le patchwork 
- votre goût par l’œnologie 
- votre forme et votre curiosité par la randonnée pédestre et les sorties nature
- vos capacités en informatique par des cours adaptés à votre niveau et vos besoins.

C’est toujours avec une grande convivialité et dans un climat détendu que se déroulent ces ateliers.

Si vous voulez voir comment ils fonctionnent vous pouvez assister à une ou deux séances sans 
engagement. Contact 02 41 32 24 28

nous avons dû arrêter l’atelier anglais cette année faute de participants, mais nous pensons le 
reprendre s’il y a suffisamment de demandes.

L’atelier couture est toujours dans les projets, mais là encore, ce sont les participants qui manquent. 

a partir de janvier un nouvel atelier est créé ; il s’agit de l’atelier JT.
j : comme jeudi    T : comme thé, tricot …

C’est un atelier de détente pour passer un bon moment autour d’un thé, d’un café pour échanger 
des savoirs, des idées sur le bricolage, le tricot, la couture, la cuisine, la déco, des lectures, des 
sorties et tout ce qui peut vous intéresser. Toutes les idées sont les bienvenues.

Il a lieu le jeudi après-midi de 14h à 17h tous les 15 jours à la Maison des associations (près de 
l’école).
La première rencontre s’est faite le jeudi 11 janvier 2018. Pour tout renseignement contacter : 
Migline PIVERT 06 84 67 27 38

Date à retenir : 
L’Association culturelle organise une soirée JEUX DE SOCIÉTÉ 

Samedi 10 février à la salle des Fêtes de Corzé  

Comme les années précédentes l’activité sculpture, animée par 
Mado FOSSeT, a repris.
nous proposons de l’initiation pour les débutants ainsi qu’un 
suivi pour les plus aguerris.
L’atelier vous est ouvert, venez voir sculpter aux heures des 
cours :
Le samedi de 9h à 12h ou le mercredi de 14h à 17h

Sculpture sur bois

Contact :
Huguette DERSOIR au 02 41 32 20 77
Mado FOSSET (animatrice) au 02 41 32 24 98P
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Oenologie
23 inscrits cette année pour les 5 séances, avec 
de nouveaux venus et d’anciens élèves.
C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés 
courant octobre pour écouter avec attention notre 
professeur : Yves CaDOT.
nous avons traité un sujet d’actualité sur cette 
période : les Foires aux vins, astuces, conseils, et 
pièges à éviter furent traités.
nous avons cette année de nouveaux échantillons 
d’odeur, propres aux vins, à identifier pour affûter nos sens afin de juger les vins, exercice 
toujours très pointu que l’on apprécie.
entre autres sujets qui sont prévus cette année, celui sur le cidre sera évoqué, une boisson qui 
retrouve un certain regain d’intérêt.
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.

Randonnées et sorties nature

Le groupe rando de l’aCC s’agrandit encore. il 
compte 34 inscrits, majoritairement de Corzé mais 
aussi de Seiches, villevêque, Soucelles, angers, 
jarzé et Bauné. 

nous parcourons en moyenne 8 à 10 km, sur des 
circuits dont le départ à pied se situe rarement à 

plus de 20 mn de Corzé. aucun circuit n’est répété pendant l’année, car, à l’activité rando, 
nous allions observation du patrimoine naturel (fleurs, arbres et champignons) et découverte du 
patrimoine bâti (ruines, moulins et châteaux). 

La grande sortie d’une journée nous a conduits à asnières-sur-vègre en Sarthe (voir cliché 
joint), village superbe que nous recommandons pour les journées du patrimoine. 

Notre rando a lieu tous les mardis matins, départ à 8h45.

Association    culturelle

Contact : 
Jean-Christophe CHAUDET 02 41 32 32 89
totof49@orange.fr

Contact : Régine SAMSON 06 31 23 88 94
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L’atelier informatique se poursuit, pour la 5ème 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 interrogations.
- envie de s’équiper en informatique ? Quelques conseils 
préalables.
- Démarrer en informatique : les premiers pas.
- Maîtriser le clavier de l’ordinateur.
- Comment sauvegarder vos données informatiques.
- Quelles mises à jour pertinentes à faire ?
- nettoyer son ordinateur avec quels logiciels ?
- Quelques conseils dans l’utilisation de la WiFi et du Bluetooth, 
- Savoir utiliser une tablette avec ses limites
- Gérer sa messagerie électronique
- Gérer ses mots de passe sur internet
- Les achats sur internet
- Découvrir les réseaux sociaux
- Créer un album photos en ligne
- Gérer ses photos numériques
- Savoir utiliser le logiciel de dessin : GiMP
- Créer une vidéo avec des vidéos et des photos
- L’ordinateur et les petits enfants : des conseils utiles
- Les écrans et les enfants : quelques règles simples…
et bien d’autres choses encore !

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 5€ pour
1 personne ou 20€ pour un couple.

Informatique

Les animateurs :
Claude FOSSET 02 41 32 24 98
Jean-Pierre MARTIN 02 41 32 24 64

Les coordinatrices
Chantal ALBERT 02 41 32 24 94
M-Christine REY-GIRAUD 06 86 97 90 35

Patchwork
L’atelier patchwork a démarré sa seizième saison mi-septembre dans une ambiance 
toujours chaleureuse et sympathique, même si nous sommes moins nombreuses cette 
année. 
Toujours aidées et guidées par nicole, notre animatrice, nous nous retrouvons tous les 
mardis de 14h à 16h (hors vacances scolaires).

L’atelier est ouvert à tous. vener quilter avec nous !

Association    culturelle

Contact : Michèle CADOT tel 02 41 32 24 85
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La fête des foins
L’association, dont le siège est à Montreuil sur Loir, a été 
créée en 2006 et compte à ce jour 85 adhérents dont 4 ou 
5 de Corzé.

L’association regroupe des adhérents des cantons de 
Seiches, Durtal, angers est et les Ponts-de-Cé.

Chaque adhérent, passionné de vieux tracteurs ou 
matériel agricole, possède son ou ses tracteurs (jusqu’à 
une soixantaine pour l’un d’entre eux). Le plus ancien 
tracteur, un Fordson,  date de 1922. La remise en état 
se fait par chacun des propriétaires qui doivent user de 
patience et d’ingéniosité pour réparer ce vieux matériel et fabriquer parfois eux-mêmes les 
pièces défectueuses. 

La passion se transmet souvent de père en fils et pour la majorité au sein du milieu agricole. 
L’association vient de s’enrichir de 2 nouveaux jeunes adhérents de 20 et 17 ans dont l’un est 
déjà secrétaire. il y a également des jeunes filles parmi les adhérents. 

il existe 2 autres associations en Maine et Loire, l’une à Montilliers et l’autre à Blaison-Gohier.

Comme chaque année, une soixantaine de 
tracteurs et matériel agricole anciens ont 
parcouru les rues de la commune pour le plus 
grand bonheur de tous.

Sur le site de la manifestation de nombreux 
stands et animations étaient à découvrir :

- stands de produits de terroir (vendeurs de paniers en osier, de produits à base de coquelicot, 
d’objets en bois, …)
- démonstrations d’artisans (cordelier, scieurs de long, …)
- tonte de moutons
- défi de tir à la corde d’un tracteur
- présentation d’un moteur ancien ayant servi à alimenter une turbine de moulin
- tombola pour gagner un tracteur ancien
- randonnée pédestre

L’aSML a fait une démonstration du travail du foin en montrant l’évolution des méthodes, du 
manuel au mécanique de plus en plus sophistiqué : à la main, ensuite avec des ânes, puis des 
chevaux, puis une motofaucheuse, puis un tracteur à 3 roues et enfin les différents tracteurs à 
4 roues.

Le groupe Tequila Banda de villevêque a assuré l’animation musicale de cette sympathique 
journée.

Contacts :
Maxime GreFFier
maxgreffier@hotmail.fr
Guy et Claudine BOiSarD
guyboisard@orange.fr

Photos annie PinarD
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Les pêcheurs du Loir

Le changement climatique a un impact sur les espèces 
végétales et animales. La Directive Cadre sur l’eau 
fixe des obligations européennes «des cours d’eau en 
bon état pour plus de services rendus gratuitement 
à l’homme» (épuration des eaux, ralentissement des 
écoulements en crue, bassins d’expansion des crues).

Les gestionnaires de cours d’eau et collectivités sont à l’écoute. Des actions de restauration du 
milieu sont menées :

- rétablissement de la connexion boire de Bronne avec la rivière, 

- aménagement de la zone humide de frayères à brochets à la roncinière (commune de 
Montreuil sur Loir),

- lutte contre la jussie qui fait partie de la compétence du Conseil départemental. 

Le Loir n’a pas connu (comme la Loire en raison de la présence d’algues bleues), d’interdictions 
de pêcher ni d’accèder aux cales. 

Pour pratiquer le loisir pêche sur le domaine public il faut être en possession d’une carte de 
pêche. Elle est dorénavant et uniquement disponible en l’imprimant de son domicile 24h/24 et 7 
jours /7 via l’outil d’adhésion en ligne sur www. cartedepeche.fr ou www.fedepeche49.fr. Saisir 
pour l’Association PECHEURSDULOIR. Le guide « Pêche actualité 49 » est disponible chez les 
dépositaires suivants : l’instant Floral à Corzé, espace Terrena et L’Office de Tourisme anjou 
Loir et Sarthe à Seiches.

L’école de pêche à Seiches porte le projet de reconduire son atelier Pêche nature en mars-
avril 2018 si le nombre d’encadrants est suffisant ! elle est ouverte à tous à partir de 8 ans. 
Renseignements 06 80 63 53 02.

L’empoissonnement en carnassier sur notre lot de pêche est un vœu de nos assemblées. Le 
bureau de l’association a cependant décliné l’offre qui lui a été faite  (à 4 € pièce !) ne sachant 
quel serait le taux de réussite. 

Les animations font partie intégrante de nos missions, dont celle de développement du loisir 
pêche : SEICHES en Fête, le marathon des 6h de pêche à CORZÉ, les Ruralités SEICHES-
MOnTreUiL qui nous ont mobilisés en juillet-août 2017, en sont des exemples.

Agenda 2018 : 

assemblée générale des pêcheurs à l’espace villa Cipia à 
Seiches samedi 10 février à 14h30.

Marathon des 6h de pêche à Corzé le 19 août.



30

Loisirs et cultureSport et détente

Quad9

L’association, créée en 2007, rassemble aujourd’hui 122 adhérents et 
25 kids adhérents !

QUaD 9 MOTOrS entre dans sa … 11ème année d’existence et reste 
fidèle à ses valeurs :

Partager sa passion dans un esprit convivial, 

Pratiquer le quad en harmonie avec la nature.

voici un aperçu de nos activités en 2017 :  

• 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 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 10ème année consécutive, de la randonnée du « Bois 
de COrZÉ » : un nouveau tracé sur 13 communes dont nous remercions les élus et les 
propriétaires pour leurs implications.

• Proposition à nos adhérents de sorties Quads dans le pays angevin et hors département.

• Soirée festive « 10 ans de l’association ».

• Dégustation d’huîtres pour clôturer l’année.

Quad 9 MOTOrS vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2018.

Contacts : 
Président  Georges GRANZY 06 71 58 76 32
Trésorier  Pascal MORTIER 06 16 14 61 62
Secrétaire Pascal ROBERT 06 76 83 19 91
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L’Intrépide et ses sections
Badminton

L’association Badminton Détente de Corzé est 
composée d’environ 30 adhérents venant de Corzé et 
ses alentours.

notre salle dispose de 5 terrains ainsi que d’une table 
de tennis de table. Des raquettes pour petits et grands 
sont à disposition des joueurs.

nous sommes heureux de nous retrouver tous les lundis 
et mercredis de 20h30 à 22h30, ainsi que le samedi 
matin pour les plus téméraires de 10h00 à 12h00. nous 
partageons deux heures de détente où tous les niveaux 
se mélangent pour partager leurs expériences.

nous organisons 2 à 3 tournois par an, en interne et en externe avec des clubs voisins.

notre association est conviviale, on aime se réunir autour d’un bon repas lors des fêtes de fin 
d’année ou de la galette des rois.

notre cotisation est abordable : 

- 20€ pour les habitants de Corzé

- 25€ pour les habitants hors commune.

alors ne perdez pas de temps pour nous rejoindre ! nous vous attendons avec impatience !

Contacts : 
Président   Benjamin RETIERE 06 73 93 11 53
Vice-président Nicolas LECLÈVE  06 18 79 17 57
Secrétaire   Katia FOURNIER  02 41 76 19 70
Trésorier   Élodie PIRONNEAU 02 04 13 42 63

Tarot
La section TarOT continue dans une ambiance conviviale. elle est 
composée de 9 adhérents.
nous avons organisé un concours de TarOT et de BeLOTe en avril 
2017 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 2017.

Projets pour 2018
Cette année il y aura un changement, un concours aura lieu l’après-
midi et le soir, avec un repas entre les deux, le 17 mars 2018 à la 
salle des Fêtes de COrZe. 
Un concours de TarOT aura lieu à BeaUvaU en 2018 
au restaurant « au rendez-vous des chasseurs »
La section TarOT est ouverte tous les mardis soir de 20h00 à 23h00 au gymnase de COrZe 
dans la salle de convivialité. Pour les personnes intéressées par ces activités, les inscriptions 
sont possibles toute l’année deux 
soirées sont offertes. Contacts :

Pdt David FOURREAU 06 18 27 31 28
Trésorier Jean-Luc DARRONDEAU 06 12 95 66 07
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Sport santé à tout âge 
Forme, bien-être, plaisir et vitalité.

notre association adhère à la FFePGv (Fédération 
Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 
volontaire).

Cette année, nous notons une nette baisse du nombre d’adhérentes, mais heureusement nous 
avons accueilli quelques nouvelles. 

Bienvenue Mesdames ! 

Les cours (step, fitball, cardio, abdominaux, etc.…) sont toujours animés par josette GaUTHier, 
notre fidèle éducatrice diplômée. 

Ces cours nous permettent de :

 - développer nos capacités musculaires et cardio-respiratoires
 - optimiser notre condition physique
 - améliorer notre souplesse.

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

Cette année nous pouvons participer aussi à la marche nordique.

Les séances ont lieu tous les samedis matins à partir de 10h00 sur différentes 
communes environnantes. 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 a organisé une randonnée pour petits et 
grands sur 2 parcours au choix (4 km ou 12 km). 

Cette année vingt-cinq 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. 

Gym adultes

Contact :
Appeler le 02 41 32 25 04 

ou le 02 41 32 30 82
et laisser un message
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Le MrCC est un club de passionnés de voitures 
radiocommandées tout terrain où l’on apprend le montage 
et l’entretien et bien sûr le pilotage de nos petits bolides. il 
y a plusieurs niveaux de la pratique loisir à la compétition 
de haut niveau.  

La commune de Corzé nous permet de pratiquer ce loisir en 
extérieur avec une piste permanente et en salle pendant la 
période hivernale le samedi soir.   

Le club est ouvert  à toutes les tranches d’âge pour une adhésion à partir de 10 euros. nous  
conseillons avant l’achat d’une voiture de venir nous voir pour avoir les meilleurs conseils. 

Pour l’année 2018 nous allons organiser 4 courses :

- les 3 et 4 février course 1/10 dans la salle des sports
- le 6 mai course 1/8  thermique et électrique en extérieur
- le 2 septembre  course 1/8 thermique et électrique en 
extérieur
- les 1 et 2 décembre course 1/10 dans la salle des sports     

MRCC

VTT Corz’Évasion
Depuis près de cinq ans maintenant, COrZ’ ÉvaSiOn 
vous prépare des randonnées VTT de 25 à 45 kms sur 
tout le département et quelques randos organisées hors 
département. 

Chaque 1er dimanche matin de chaque 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 également 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 
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...) avant d’adhérer, vous pouvez venir goûter 
l’ambiance conviviale de notre section. il est possible 
de faire une sortie d’essai chaque premier dimanche de 
chaque mois. 

Adhésions de 20 à 25 €.

n’hésitez pas à consulter notre forum 
pour être informé de nos activités 

(http://vttcorzevasion.forumactif.org) et 
pour nous contacter : 

 vttloisircorzevasion@gmail.com

Président :  Yann GUiLLOTeaU
Secrétaire : Fabrice viGnaUD 
Trésorier : Christian MirreTTi 

Contact : Charles DENECHEAU 02 41 60 02 65    mrcc.forumactif.org
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Rugby club des 3 rivières
Le travail sérieux des éducateurs et entraineurs est payant puisque 
2 jeunes ont été sélectionnés, en particulier le jeune Corzéen enzo 
anTOine qui s’épanouit  sur le terrain. Son plaisir n’a d’égal que son 
sérieux et sa gentillesse, il a déjà été sélectionné en départemental 
l’an passé, il est de nouveau repéré par le département. Les cadres 
du rugby club des 3 rivières de Seiches vont suivre l’évolution de 
ce jeune avec une attention particulière et en accord avec lui et ses 
parents, voir si un centre de formation, sport étude ou autre pourrait 
lui permettre de s’épanouir dans sa passion, si tel est son désir.

L’école de rugby vient d’être labellisée par la Fédération Française 
de rugby. C’est une reconnaissance de l’assiduité des jeunes et 
de leur envie de se faire plaisir, c’est aussi une reconnaissance des 
« éducateurs » un mot qui prend tout son sens. Le Président Hervé aMOSSÉ peut être fier 
aujourd’hui, de son travail sérieux.

renseignements ou inscription des jeunes à l’école de rugby, venez au terrain à SeiCHeS les 
mardi, mercredi, jeudi ou vendredi à 18h 30 vous rencontrerez les éducateurs ou téléphonez 
à Antonin responsable de l’école de rugby au 06 82 18 59 98.

nous ne pouvons que souhaiter de belles histoires comme celle-ci soient écrites à  SeiCHeS-
SUr-Le-LOir en associant COrZÉ.

Le rugby féminin.
Dans ce monde dit de « macho » les filles ont leur place et depuis quelques années une 
équipe féminine est reconnue par la fédération. Que vous soyez Seichoises, Corzéennes  
ou des environs, si vous avez envie de faire l’essai, envie de vous amuser, Mesdames et 
Mesdemoiselles, n’hésitez pas, appelez au 06 68 30 09 52, Frédéric aura plaisir à vous 
renseigner. Ou mieux venez au terrain à côté du collège de Seiches les mardi et jeudi, jours 
d’entraînement, à 20 h. 

COrZe est déjà bien impliqué dans le club, des corzéens siègent au conseil d’administration, 
d’autres sont des supporters assidus, des commerçants sont partenaires et des jeunes 
comme enZO acteur prometteur. 

Info : le club est toujours à la recherche d’une personne pour un service civique.

Intérêt pour le jeune en engagement de 
service civique : 
Possibilité à un moment de sa vie de 
s’engager au service de la collectivité,

acquisition d’expérience et de connaissances,
Préparation à l’entrée dans la vie 
professionnelle ou en formation,

Bénéfice d’une protection sociale et d’une 
indemnité. 

Intérêt pour la structure d’accueil 

Développer son rôle d’acteur de la cohésion 
sociale et du lien social,

augmenter ses ressources humaines sur le 
secteur des missions d’intérêt général,

Bénéfice d’une aide conséquente de l’etat 
(prise en charge de l’indemnité et de la 
protection sociale du jeune en engagement 
de service civique).

 Le rugby Seichois vous envoie ses meilleurs vœux pour 2018.

Contact : Patrick DaGneT     patrick.dagnet@orange.fr
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LOir BC est un club de basket intercommunal rassemblant les communes 
de Corzé, Pellouailles, Soucelles et villevêque.

nous proposons l’activité basket aux enfants à partir de 5 ans (nés en 
2012 et après) et aux adultes. De mini-poussins (nés en 2009 et 2010) aux 
seniors (plus de 18 ans) et loisirs, les équipes évoluent en championnat 
FFBB (Fédération Française de Basket Ball). nous avons engagé cette 
année 6 équipes masculines et 7 équipes féminines (10 équipes jeunes et 3 équipes seniors). 
Trois équipes loisirs sont également engagées en championnat (2 féminines et 1 masculine).

nous proposons également une activité multisport pour les plus jeunes qui veulent découvrir le 
sport (années de naissance 2008 à 2012). Les créneaux sont les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
sur les 3 salles à disposition du club (Corzé, villevêque et Pellouailles). Les détails sur le site 
www.loirbc.fr pour les créneaux et inscriptions.

L’équipe senior filles 1 évolue au plus haut niveau départemental en championnat (pré-régionale 1) 
et participera à la Coupe de l’anjou. L’équipe senior filles 2 et les seniors garçons sont également 
inscrits en Challenge de l’anjou. nous espérons un beau parcours à ces trois équipes. en effet, 
le Club postule pour l’organisation des ¼ de finale en avril 2018. nous vous invitons tous à vous 
déplacer pour voir ces matchs de coupe qui sont toujours un moment convivial.

nos entrainements sont assurés par des éducateurs diplômés ou des bénévoles motivés. 
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 : 17 février 2018, Salle Hervé Bazin à Soucelles (renseignements et 
réservation : Justine Tourneux 06 31 93 40 01). 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 : 16 juin 2018 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 !

Loir Basket Club

L’atelier de kundalini yoga est un temps 
privilégié pour se retrouver avec soi-
même, se mettre à l’écoute de son corps 
et laisser son mental au vestiaire. Travail 
sur la respiration, postures, méditation et 
relaxation remplissent cet espace de bien-
être. 

aucun prérequis nécessaire et possibilité 
d’essayer toute l’année. Une tenue 
confortable, un tapis de sol, une couverture 
et de l’eau pour le matériel. 

Kundalini yoga

Atelier le jeudi de 19h30 à 21h 
à la Salle des Fêtes. 

renseignements :
Anne Devouge 06 65 29 91 35 (laisser un 
message en cas d’absence)
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Judo club Villevêque Soucelles

Pour tout renseignement :  contacter Le judo de 
Soucelles-villeveque-Le Plessis Grammoire  
jjjl@orange.fr ou http://www.jjjl49.com

Cinq bonnes raisons de se mettre au Taïso :

Tout le monde peut pratiquer : Taïso (prononcez « taïsso ») signifie « préparation du corps», en 
japonais. Une séance de 60 minutes par semaine ouverte aux ados / adultes / seniors

• On se dépense vraiment : On travaille sérieusement les abdos, le plus souvent sans s’en 
apercevoir, ainsi que les autres groupes musculaires des bras, du dos, des fesses et des 
jambes. L’entraînement est aussi cardio, avec beaucoup de déplacements.

• C’est convivial : Beaucoup d’exercices se pratiquent à deux. C’est plus ludique et bien plus 
efficace puisqu’on améliore son équilibre tout en renforçant ses muscles.

• C’est antistress : D’une part, on se dépense vraiment, d’autre part, on se concentre sur la 
réalisation d’exercices nouveaux. et ça, il n’y a pas mieux pour évacuer le stress et ressentir un 
réel bien-être à la fin de la séance.

• Cela sert dans la vie de tous les jours : La plupart des exercices sont fonctionnels et sollicitent 
les mêmes muscles que ceux que l’on active dans la vie de tous les jours. 

et ça marche !

alors aucune raison de ne pas essayer et venir le mardi soir au dojo de Soucelles salle Hervé Bazin 
de 19h30 à 20h30. 

Tous les cours ont été reconduits pour la saison sportive 2017/2018 : gym forme, gym plurielle, 
gym douce, pilates et Lia/STeP, marche nordique le dimanche matin, Qi Gong et multi-sport pour 
les 4-9 ans.

Une nouvelle activité « Swiss Ball » est proposée le mercredi au dojo à 19h30.

Le Swiss Ball travaille les muscles posturaux profonds du ventre qui, en synergie avec les 
muscles du dos, permettent de tonifier la ceinture abdominale et soulagent les lombaires.  Tous 
les mouvements pratiqués sur le ballon favorisent l’équilibre du corps. Les mouvements de la 
cage thoracique sont plus amples et activent la respiration en libérant les énergies. en utilisant 
les haltères en équilibre sur le ballon, leur poids s’ajoute à celui du corps et oblige à solliciter plus 
fortement les muscles. 

« Équilibre, Souplesse, Dynamisme et Tonus » sont les 
maîtres mots de la forme par l’utilisation régulière du 
Swiss Ball.

Tous nos cours sont encadrés par des éducateurs sportifs, 
diplômés d’état. nos professeurs,  expérimentés dans leur 
domaine, sont soucieux d’adapter les cours à toutes les 
personnes et à  tous  les niveaux.

Des places sont disponibles dans les différentes disciplines 
sauf Pilates et Lia/step, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Gym club seichois

Contact :  gymclubseiches@gmail.com
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vous voulez retrouver la forme 
physique ou mentale ?

Mettez-vous au Tai Chi !

Cette discipline douce, issue de la 
tradition chinoise, est reconnue pour ses bienfaits.

elle favorise la concentration, améliore la souplesse et la 
coordination, diminue le stress, la fatigue et les douleurs.

Le Tai Chi réduit le risque de chute et améliore l’équilibre des 
personnes âgées. il redynamise votre corps, entretien vos 
articulations, il est complémentaire à toute activité sportive.

Cette gymnastique sans effort est orientée vers le bien-être du 
corps et de l’esprit. elle est basée sur des mouvements lents et 
permet de se sentir plus serein.

L’essayer, c’est l’adopter ! 

Cours le mercredi
de 19h à 20h30
Salle des Fêtes

Infos Marc 06 74 19 15 30

Taï chi chuan

Modern’jazz - danse de salon - zumba

Le gala de fin d’année de l’aDS modern’jazz et plus s’est 
déroulé le samedi 10 juin 2017 au Carré des arts de 
Pellouailles.

Intitulé « Radio ADS 106.17», il permettait aux danseurs 
d’évoluer sur les musiques régulièrement diffusées sur les 
ondes devant un public toujours aussi enthousiaste.

L’aDS modern’jazz et plus propose à SeiCHeS-SUr-Le-
LOir des cours de danses modern’jazz et compte depuis la 
rentrée de septembre 90 adhérents.

Le prochain gala de danse est prévu le samedi 9 juin 2018 
au Carré des Arts avec 2 représentations à 16h30 et 20h30.

Renseignements : 
asso.danses.seichoises@

gmail.com
ou tel 06 13 62 95 28



38
38

La fréquentation est régulière et nous accueillons de nouveaux 
sociétaires. Des projets d’entretien sont à l’étude (toiture, 
chauffage).
Retour sur les concours 2017 : 
Challenge Jean-Luc : 
jacky et adrien rUeLLO en haut du classement par addition de 
points pour la deuxième année consécutive
Merci à nos partenaires, Skoubi-parc et au Super U de Corzé 
pour le goûter d’honneur. 
Challenge communal : C’est l’équipe rOCHe jérémy et BarrÉ 
Kévin, une jeune équipe qui s’est imposée sur les 4 sociétés de la 
commune. Bravo à eux! 
Merci à Sylviane pour la décoration de la salle pendant les fêtes 
de fin d’année.
A vos agendas pour 2018 !

assemblée générale le 27 janvier
Concours :
- du 9 au 18 mars : éliminatoires 1 sociétaire - 2 invités - finale le 
24 mars
- du 5 au 20 mai : éliminatoires 1 homme - 1 femme - finale le 27 
mai
- 20ème Corzéen : éliminatoires du 7 au 27 septembre, finale le 
6 octobre
- du 16 au 25 novembre : éliminatoires 1 sociétaire 1 invité - finale 
le 1er décembre. 
nous vous souhaitons à tous une très belle année 2018  

Sociétés de    boules de fort

L’Avenir
rue du Moulin de la Motte

49140 CORZÉ

Contacts :
Jean-Pierre COURTY : 06 77 89 83 53
 Sandrine VIGNAUD : 07 81 23 94 87

L’Union 
La noue

49140 CORZE

Président : Guy DeLanOUe
vice-président : jean raBOUan 
Secrétaire : Gérard renOU
Trésorier : Pierre CHaLUMeaU

a l’issue de deux votes à bulletin secret à l’assemblée  Générale 
et à l’Assemblée Générale extraordinaire du 4 novembre 2017, 
les sociétaires ont décidé à l’unanimité relative d’adhérer à la 
Fédération Française de Boules de Fort créée après dissolution 
de la Fédération de Boules de Fort de l’Ouest.

au cours de cette assemblée Générale, nous avons accueilli 5 
nouveaux sociétaires : Stéphane FOnTaine, jérôme MarPeaU, 
andré OUDU, Pascal POTier et Thierry POTier.

Le 9 septembre 2017, sous l’égide de la société de l’Union, nous 
avons relancé le repas du quartier de La noue, réunissant ses 
habitants, les sociétaires, ainsi que leur famille.

avec la participation de la commune (prêt de tables, chaises et 
barrières de sécurité…) et du Club Quad 9 Motors (barnums, 
chambre froide…), notre cuisinier, Dominique, et ses assistants, 
ont régalé 80 convives d’une excellente plancha avec tout ce qui 
va autour. 
a la demande générale, nous allons reconduire cette journée en 
2018.

Merci à tous nos fidèles sociétaires et à leurs invités qui participent 
aux concours internes, événements indispensables pour faire 
vivre la Société.  

nous sommes prêts à vous accueillir pour partager avec vous de 
super moments de convivialité.

Sport et détente
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Sociétés de    boules de fort
Le 14 janvier 2018, notre président Philippe DETRICHÉ, 
lors de l’assemblée Générale, a présenté ses vœux aux 
nombreux sociétaires. 
il a évoqué les divers moments passés au sein de la société 
cette année, les repas organisés ainsi que les travaux 
effectués dont la réfection complète de la salle du fond de 
jeu et des toilettes.
après remerciement des bénévoles (travaux, permanences, 
joueurs), le verre de l’amitié et la galette des rois ont clôturé 
la séance. 

Résultats des challenges 2017 :
Challenge un sociétaire - un invité : 
a.QUarTier - B.MarQUiS
Challenge un contre un : G.DaiLLere
Challenge un sociétaire - deux invités : 
G.CHeve - Ph.POirier.- j.rOCHer

Les repas pour les sociétaires se dérouleront comme à 
l’habitude les premiers samedis des mois de mars et décembre. 
Une journée détente autour de plusieurs animations (pétanque, 
boule de fort, palet, belotte) accompagnée d’un barbecue le 
midi, se tiendra courant septembre (venez nombreux).
Le secrétaire, Guillaume BariL. 

Les Bons Enfants 
rue des Logis de la varenne

49140 CORZÉ

Président :   Philippe DeTriCHÉ
vice-Président :  Gervais CHevÉ
Trésorier :  emile PaviOn
Trésorier adjoint :  Pascal PiverT
Secrétaire :  Guillaume BariL
Secrétaire adjoint :  Pascal vaiDie

L’Épinière
Hameau de l’Épinière

49140 CORZÉ
Président :   jean-Luc PiverT
vice-président : Lionel renaULT
Secrétaire : Michel PiverT
Trésorier : rémi POirier

Tous les sociétaires ont été invités à participer à l’assemblée 
générale qui a eu lieu le vendredi 19 janvier. 

Plusieurs concours auront lieu dans l’année, après le 1 sociétaire, 2 
invités en février, ce sera le concours au rond qui se déroulera les 
8, 9, 10 et 15, 16, 17 mars avec sa finale le 18 mars. Ce concours 
est ouvert à tous et toutes, sociétaires ou non.

L’an passé le gagnant du concours était Lionel renaULT.
La société, lieu de convivialité du village, accueille le concours entre 
habitants organisé par les membres de « l’Épinière en fête ».  On s’y 
retrouve dans la joie et la bonne humeur. Bienvenue à l’ Épinière….
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A vos agendas...

27 janvier PLUi  Permanence en Mairie de 14h à 17h
27 janvier Société l’avenir assemblée Générale
30 janvier Club de l’amitié assemblée Générale

2 février Gîte de l’espoir «Manu Galure» Baladin à 20h30 
3 et 4 février MRCC Course 1/10 dans la salle des sports
5 février CCaLS Défi tricot Maison asso
10 février Pêcheurs du Loir A.G. Espace Villa Cipia  à Seiches à 14h30
10 février association Culturelle Soirée jeux de société à la Salle des Fêtes
13 février Club de l’amitié Mardi-gras  -  Crêpes
17 février Loir Basket Club Soirée dansante salle Hervé Bazin à Soucelles
23 février Forum jeunesse 10h à 18h Salle Balavoine à Tiercé 

17 mars Section Tarot Concours salle des Fêtes
27 mars Bibliothèque atelier d’écriture avec julien BOSC 19h30 à 21h

6 mai MRCC Course 1/8 thermique et électrique en extérieur
19 mai Bal de l’aPe Salle Hervé Bazin à Soucelles

9 juin aDS modern jazz Gala de danse Carré des arts à Pellouailles
12 juin Club de l’amitié repas de la Fête des Pères et Mères
16 juin  Loir Basket Club Tournoi de pétanque - terrain de foot de Corzé
17 juin aSML  Fête des Foins
24 juin Pique-nique communal Terrain salle des sports
26 juin Club de l’Amitié Concours de belote
29 juin  Fête de l’École 

31 juillet Club de l’amitié Pique-nique

19 août Pêcheurs du Loir Marathon des 6 h de pêche à CORZÉ
25 et 26 août RURALITÉS Au Hameau de l’Épinière

2 septembre MrCC Course 1/8 thermique et électrique en extérieur

7 octobre repas des aînés 
14 octobre Vide grenier de l’A.P.E. 

1 et 2 décembre MrCC Course 1/10 dans la salle des sports
2 décembre TeLeTHOn
11 décembre Club de l’amitié repas de noël
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