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Editorial

Nous aurons aussi à nous exprimer au printemps prochain 
lors des élections européennes sur la politique de notre 
Communauté que les britanniques ont décidé de quitter. 
L’enjeu est  colossal et même si les avis divergent sur le 
résultat de la politique européenne nous pouvons tous 
constater que cette Europe a su, au moins, maintenir la 
paix depuis ses prémices il y a plus de 70 ans ! 

Maintenant revenons à l’actualité de notre commune. 

A cette occasion, je souhaite souligner le travail accompli 
par les personnels des différents services de la commune 
sans lesquels rien ne serait possible.

S’agissant des travaux :

Nous avons entrepris la rénovation de la salle des 
fêtes. Pour cette opération les travaux en cours sont 
réalisés par les équipes des services techniques de la 
commune et par des entreprises intervenant sous la 
direction du cabinet DES architecture de CORZÉ. Les 
ouvrages doivent s’achever avant l’été pour vous offrir 
un équipement répondant parfaitement aux normes 
d’accessibilité en vigueur.

Toujours dans le domaine des travaux sur les propriétés 
de la commune, nos services techniques ont aussi 
réalisé un abri de jardin en bois pour l’école maternelle 
et la rénovation de la laverie du restaurant scolaire et 
aussi la rénovation complète du restaurant Les Planches 
du Loir désormais loué à Eva et Laurent DROUANT. 
Ces derniers ont également complété ces travaux par 
l’installation d’équipement de cuisine et de bar afin de 
vous accueillir dès le 16 juin 2018.

En parallèle de ces ouvrages, les ateliers communaux 
ont été réagencés pour plus d’efficience. 

Au niveau de la voirie aussi la pose de bornes blanches 
pour ralentir les véhicules au droit des passages de la 
RD 192 pour piétons est terminée.

Mais le problème de la sécurité routière reste une forte 
préoccupation et devant la recrudescence d’incivilités 
et notamment de vitesse excessive le long de la route 
des Grands Champs, nous avons entrepris de réduire 
la vitesse à 50 km/h et d’expérimenter des dispositifs de 
ralentissement pour les véhicules légers au moyen de 
plots provisoires. L’objectif est d’édifier des dispositifs 
pérennes dans le courant de l’été 2019.

Enfin les aménagements de l’Aurore ont été achevés et 
les services mettent au point le programme de gestion 
différenciée des espaces verts de l’ensemble de la 
commune, tenant compte de l’arrêt de l’emploi de produits 
phytosanitaires et de l’augmentation significative des 
surfaces liée à l’intégration de la ZAC du Moulin à Vent.

Au niveau des affaires scolaires, le retour à la semaine 
de 4 jours a été l’occasion de réaménager tout le service 
périscolaire et de restauration. 

En effet le programme scolaire n’ayant pas été 
modifié, malgré la suppression d’une demi-journée 
d’apprentissage, il nous a paru pertinent de réfléchir à 
un dispositif permettant aux élèves d’arriver en classe 
apaisés après la pause méridienne. 

Pour cela, des animateurs accompagnent les enfants 
durant leur repas qui est devenu tout de suite plus calme. 
Les enfants participent ensuite à des activités au sein 
de clubs de détente par la pratique ou la découverte 
d’activités comme le judo, l’escrime, le foot etc. avec 
des professionnels bien formés. Après un trimestre 
d’expérience les avis sont positifs, les enseignants, les 
ATSEM, les animateurs ou les personnels de restauration 
jugent bénéfique le dispositif mis en place, même si 
quelques ajustements sont nécessaires. 

Les élèves ont par ailleurs procédé au renouvellement 
d’une partie du Conseil municipal des enfants. 
L’installation du nouveau conseil s’est déroulée le 14 
décembre dernier. Ils travailleront sur les futurs projets 
d’aménagement au profit de la jeunesse qu’ils pourront 
soumettre au Conseil municipal des adultes. 

Après les enfants , je souhaite évoquer les plus grands 
et ainsi vous parler d’ALTER PARTAGE qui est une 
nouvelle association de la commune dont la vocation est 
de fédérer les activités des CORZÉENS un peu plus âgés. 
A ce titre ALTER PARTAGE assure désormais le support 
juridique du Club de l’Amitié et des cours de gymnastique 
douce dispensés par « SIEL » au profit des jeunes de 60 
ans et plus. Sur le plan pratique, rien ne change, toutes 
les bonnes volontés continuent à organiser et animer les 
activités mais sont soulagées de l’aspect administratif et 
réglementaire lié au fonctionnement de leur association.  

ALTER PARTAGE a par ailleurs d’autres cordes à son 
arc. Cette association a aussi mis en place un Repair’café 
qui, un samedi par mois, permet aux bénévoles dotés de 

Mesdames et messieurs, 

Après une fin d’année 2018 marquée par un climat social difficile, sont apparues à 
tous, l’émergence d’une nouvelle forme d’expression et la manifestation du désarroi 
d’une partie de la population de notre pays. Ces événements, si nous n’en avions 
pas pris conscience plus tôt, nous forcent à davantage d’attention et de vigilance 
sur ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas rester indifférents ou insensibles 
à ce qui s’est exprimé et qui traduit, sans nul doute, la difficulté quotidienne pour 
vivre, pour de nombreux citoyens de toutes les tranches d’âges … étudiants, jeunes 
actifs, travailleurs expérimentés ou non du public ou du privé, chômeurs, petits 
entrepreneurs, retraités, etc.… Nous devons en tirer les conséquences et en tenir 
compte dans nos décisions.
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compétences techniques diverses et variées, de partager 
et de faire profiter de leur expérience, en donnant une 
nouvelle vie à des matériels en panne.

Toujours dans le registre de la solidarité, le transport 
solidaire,  mis en place il y a plus de 2 ans, offre à désormais 
30 adhérents, la possibilité de se déplacer, notamment 
pour se rendre à des rendez-vous médicaux….

Nouvelle action mise en œuvre par Joël BEAUDUSSEAU 
au profit de nos anciens, le Déjeun’âge. Cette action 
consiste à réunir certains mercredis, autour d’un repas 
fourni par RESTORIA, prestataire du restaurant scolaire, 
les anciens et les enfants de l’accueil de loisirs. La 
convivialité de ce repas se poursuit ensuite autour de jeux 
de société… Le financement de ce repas est assuré par 
les convives eux-mêmes et le succès de ces rencontres, 
dont la dernière a réuni pas moins de 40 convives, n’est 
plus à démontrer !

Ainsi, tous ces services offerts aux habitants de CORZÉ, 
participent à l’attractivité de notre commune qui compte 
désormais 1811 habitants !

Je salue à cette occasion les derniers habitants de la rue 
de la Gare, du quartier du Moulin à Vent, qui ont rejoint 
CORZÉ fin 2018 et je souhaite la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants notamment présents ce soir. Par 
ailleurs, près de 10 terrains de la ZAC font déjà l’objet 
de compromis d’achat, alors que cette 1ère phase de la 
2ème tranche de travaux, n’est commercialisée que depuis 
octobre 2018. 

Les extensions de notre commune répondront 
désormais, dès mars 2019 aux exigences du PLUi, 
plan local d’urbanisme intercommunal, élaboré avec 
la Communauté de Communes du Loir, après 4 ans 
d’études et de travaux. Ce document adossé au schéma 
de cohérence territoriale d’Angers (ou SCOT d’Angers) 
et conforme aux lois dites « Grenelle », sera marqué par 
une densification de l’urbanisation et la sanctuarisation 
des terres agricoles au sud de la RD 323.

Parmi les projets en cours, la mise en service de la 
déviation de SEICHES est confirmée pour 2022. Nous 
allons donc dès ces prochaines semaines travailler pour 
établir le projet d’aménagement de la zone commerciale 
supra-communale délimitée par la boucle formée par 
la déviation. Cette étude conduite avec la CCALS 
sera réalisée avec le bureau d’études chargé de nous 
accompagner dans notre réflexion. Cet aménagement 
prendra bien sûr en compte le déplacement du SUPER 
U et des commerçants de la galerie marchande. Cette 
zone accueillera également les entreprises qui frappent à 
notre porte et qui ont envie de s’installer à CORZÉ.

Mais il n’y pas seulement les zones nouvelles qui attirent 
les projets : ainsi nous sommes aussi heureux de voir une 
ancienne ferme, inhabitée depuis des décennies, au lieu-
dit FOYÉ, revivre et reprendre de l’activité dans le cadre 
d’un projet de permaculture que nous encourageons.

Cette dynamique et l’intérêt que présente CORZÉ pour 
les habitants sont constatés aussi par les administrations. 
Ainsi, je vous annonce le projet de l’inspecteur de 
l’éducation nationale d’ouvrir une nouvelle classe dans 
l’École Adrien TIGEOT dès la rentrée 2019/2020 !

Notre commune est aussi très active sur le plan culturel 
et je remercie une nouvelle fois les bénévoles de la 
bibliothèque pour leur travail de mémoire sur 14-18 et 
dont les travaux seront rassemblés dans un livre en 
cours d’édition. 

S’agissant toujours de la bibliothèque, je tiens à citer 
aussi l’organisation, à l’initiative de Béatrice MARTIN, de 
la 1ère nuit de la lecture le 19 janvier, salle Simone VEIL, 
à  destination d’un public adulte et adolescent à partir de 
14 ans.

Avant de conclure, je souhaite vous parler des 
RURALITÉS 2018 qui se sont déroulées à CORZÉ et 
plus précisément à l’ÉPINIÈRE. Cet événement majeur 
pour notre commune a remporté un vif succès avec la 
participation de toutes les associations de CORZÉ, 
une participation active et un engagement fort des 
entreprises, artisans et commerçants de CORZÉ. 

Un grand merci donc, à son président Nicolas ARTHUS 
et à toute son équipe.

Je remercie également tous les personnels des 
services techniques, services d’animation périscolaires 
et restauration et services d’entretien pour le travail 
accompli au bénéfice de la commune et de ses habitants.  
J’exprime aussi une pensée particulière pour la secrétaire 
générale et son adjointe qui m’assistent quotidiennement 
et Yves et Fanta qui assurent désormais l’accueil à la 
Mairie tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Enfin, je tiens à remercier très vivement tous les élus 
qui m’entourent et en particulier les adjoints dont 
l’investissement indéfectible malgré leurs soucis, leurs 
charges, leurs peines répondent à toutes les sollicitations 
pour le bien et le confort des CORZÉENS.

Voilà en quelques mots les principaux événements 
passés et à venir que je souhaitais évoquer avec vous …

Avant de vous inviter au cocktail, je vous souhaite, au nom 
de tous les élus de la commune, une belle et heureuse 
année 2019, et formule, pour vous et vos familles, des 
vœux de santé, bonheur et réussite ! 

Votre Maire

Jean-Philippe GUILLEUX
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Des nouvelles des commerçants, artisans, 
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L’entreprise     s’est installée dans les locaux vacants 
situés au rond point de la Maison neuve pour son activité de 
Chauffage ....

A FINIR
DES Architecture, précédemment installé au rond point de 
la Maison neuve a investi ses nouveaux locaux au 2 rue du 
Commerce. 

Le Cabinet infirmier installé 13 rue de la Sucrerie a rejoint 
également le 2 de la rue du Commerce. 

Pour le centenaire de l’Armistice, la biblothèque a 
proposé aux enfants des animations sur le thème 

de la paix : pour terminer une fresque a été réalisée 
que vous pouvez admirer ci-dessus et en couverture.

Un cahier de doléances est ouvert en Mairie. 
Chacun peut s’y exprimer, n’hésitez pas.
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1 M et Mme Laurent MOnnier-CHiQUeT
2 M et Mme julien GUiLLeT-DeFaYe
3 M et Mme Matthias CLavier
4 M et Mme Wilfried GUiLBaUD
5 M et Mme Henri GiraULT
6 M et Mme jean-Marie ParÈS
7 M et Mme Christian LePrOUST
8 Mme anita GOUBaULT
9 M et Mme jean-noël PLanCHenaULT
10 M et Mme Guy PiLLeT
11 M et Mme Pascal POTier
12 M et Mme andré HOUDU
13 M et Mme Christian Ganne
14 M et Mme jean-jacques GUÉMaS
15 M et Mme Patrice COUDraY

Illuminations

1 M et Mme alain DeLHOMMeaU
2 M et Mme Marcel PinSOn
3 M raymond jaMain
4 Mme Ginette LeSSieUX
5 M et Mme joseph MerCier
6 M et Mme Gilles rOUSSiÈre
7 M et Mme Pascal POirier
8 M et Mme Patrice BOivin
9 M et Mme jacques THiriOn
10 M et Mme Serge PiverT
11 M et Mme albert riCHarD
12 M et Mme jean-Pierre COUrTY
13 Mme annick BÉDOUeT
14 Mme Hélène GirarDeaU
15 M Serge CeBrOn
16 M et Mme armand jUSTin
17 Mme Marie-jo renOU
18 M et Mme Pascal PiverT
19 Met Mme andré PiTOn
19 Mme Paulette vaUGOYean
21 Mme Stéphanie HOUDU
22 M François THiriOn
23 Mme Danielle  BaUDin
23 M et Mme jean-Paul GirarD
25 M et Mme jean raBOUan

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 Henri GiraULT
3 M et Mme Gilles HerGUÉ
4 M Lionel LeCOQ
5 M et Mme jérôme LeTOUrneUX

Les fermes fleuries

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

Maisons fleuries

La traditionnelle remise des prix aux lauréats 
du fleurissement s’est déroulée, comme de 
coutume, avant la cérémonie des voeux le 4 
janvier. 
Par leur travail, tous les lauréats participent 
à l’embellissement de la commune, la 
municipalité les en remercie vivement.

1 M et Mme Henri GiraULT
2 M et Mme Yves BranCHU
3 M et Mme Christian LePrOUST
4 M et Mme Maurice POirier
5 M et Mme Claude rOCHe
6 Mme raymonde riCHarD
7 Mme nicole BÈDOUeT
8 M Michel PerDreaU
9 M et Mme Hervé BOnneT
10 M et Mme Christian Ganne
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Etat civil
Naissances
MARZELLIER Méline
HAMELIN ROINÉ Léo
BAIN Manon
BOUQUET Mathys
ARMAL Cassandre
MARTIN Dounia
MONNOT Adam
LAMBERT Raphaël
HUMEAU Adrien
PELLETIER Emmy
BALLAIS Louise
MÉZERAI Rose
DOIZY Rose
BUNEL Arthur

Mariages
BienvenU anthony & FreMOnT justine
DrOUanT Laurent & GaBaY eva
LeraY Marc & jan Marine
MOreaU rudy & CHerrUaULT Betty
reY Fabrice & LeMOine aude
PÂTUraUD nicolas & MaiSOnneUve Hélène
riCaUX Guillaume & MarTin Camille
BOiGnÉ Michel & PLaSSarD Tania
HUMeaU Flavien & BaUDOnniere alexia
raOUL Bruno & raHMani Sophie
GaUTier Benoît & LaUrenT audrey

Décès 
BOSSARD Jean-Paul
BAUMARD René
DIBON Michel
MIMAULT Anne-Marie
COSNU André
CRETIN Suzanne
VAILLANT Solange
PILLET Alain
PIVERT Lucienne
CHAUVEL Georges
REYNAUD Édith

Quand les familles s’opposent à une 
parution dans la presse, les naissances, 
mariages ou décès ne figurent pas dans 
cette page.

Honorariat

Le 18 mai, le Conseil municipal a procédé à 
la remise de médailles et de diplômes aux 
anciens élus qui, pendant de nombreuses 
années, ont œuvré à la bonne marche de la 
commune. 
Le Maire, Jean-Philippe GUILLEUX, a 
chaleureusement remercié les valeureux 
récipiendaires : 
Augustin DERSOIR, élu en 1989 et Maire de 
2001 à 2014, 
Georges ARTHUS élu en 1989, Adjoint de 
1995 à 2008, 
Christian CESBRON élu en 1989, Adjoint de 
2001 à 2014, 
Albert RICHARD élu en 1995, Adjoint de 2001 à 2014,
Claude FOSSET élu en 1995, Adjoint de 2008 à 2014,
pour le travail accompli avec dévouement pendant toutes ces années.
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Location de la salle des fêtes

vin d’honneur / réunion   63 €
1/2 journée en semaine / Soirée en semaine 190 €
Samedi et dimanche / réveillon 250 €

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

Concessions cimetières

Durée Concessions 
funéraires

Concessions 
cinéraires

Renouvellement de 
concessions cinéraires

15 ans 80€ 517 € 80 €
30 ans 141 € 583 € 141 €
50 ans 360 € 792 € 360 €

Plaque nominative - espace de dispersion 45 €

Tarifs 2019 des services communaux

Les tarifs de l’accueil périscolaire demeurent inchangés. 
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.

Services périscolaires

Portage des repas

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

Ramassage scolaire

Surveillance et accompagnement 
des enfants : 

20 € l’année soit 2 € par mois

Pause méridienne

Les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 336 paieront la prestation 2,80 €. 
Les familles ayant un quotient familial entre 337 et 2399 se verront appliquer un tarif composé d’une part 
fixe de 2,90 € et d’une part variable obtenue en appliquant 0,000450 à leur quotient familial. Exemple : 
pour un quotient familial de 800 le tarif sera de 2,90 + 800 x 0.000450 soit 3,26 €.
Les familles ne disposant pas de quotient familial et celles disposant d’un quotient familial supérieur ou 
égal à 2400 paieront la prestation 3,98 €. 
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Infos brèves
Recensement citoyen obligatoire.
Dans les trois mois qui suivent leur 16eme 

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 présenter 
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.

Les collectes de sang 
organisées par l’Etablissement 
Français du Sang auront lieu en 
2019  les 12 février, 3 juillet et 18 
novembre de 16h00 à 19h30 à la 
Villa Cipia à SEICHES

Accompagnement numérique pour 
les démarches relatives au permis de conduire 
et aux cartes grises. 
L’ensemble des démarches relatives aux permis 
de conduire et aux certificats 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. 
Vous pouvez  aussi vous faire accompagner 
dans vos démarches par la Maison des Services 
au Public  14bis rue Henri Régnier à Seiches. 
tel 02 41 27 23 75

Pour pouvoir voter aux élections européennes 
du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. Si ce n’est pas le cas, 
n’oubliez pas d’effectuer votre inscription. 
Cette démarche est désormais possible 
jusqu’au 31 mars 2019 (et non plus jusqu’au 
31 décembre de l’année précédant le scrutin 
comme cela était le cas auparavant). 
Pour vous inscrire, trois solutions :
• en ligne sur service-public.fr

• par correspondance en envoyant à la 
mairie de votre commune la photocopie de 
votre pièce d’identité et de votre justificatif 
de domicile ainsi que le formulaire de 
demande d’inscription complété,

• en mairie en présentant une pièce 
d’identité récente, un justificatif de 
domicile et le formulaire de demande 
d’inscription complété.

Inscription sur les listes électorales.

La lutte contre le frelon asiatique.
La commune de CORZÉ a conclu un accord avec l’ ASAD49, Association Sanitaire Apicole 
départementale. Cette association gère un programme de destruction des frelons asiatiques. 

Petit rappel : En novembre les mâles et les ouvrières meurent, mais les reines fécondées se cachent 
à l’abri du froid. Quand elles ressortent vers février, elles construisent des nids «primaires» (de la 
taille d’un pamplemousse) dans lesquels elles pondent et élèvent les larves. Ce sont ces nids qu’l est 
important de détruire, car les larves s’y développent et arrivées à maturité elles donnent naissance 
à des frelons qui construisent les nids «secondaires» beaucoup plus gros qui abritent une grande 
quantité de frelons.
Si vous remarquez chez vous un de ces nids, prenez contact avec la mairie, qui prendra à sa 
charge 10 € sur le coût d’une destruction par l’ASAD49.

Exposition salle Simone VEIL

Du 8 au 17 mars par le Club photo et 
vidéo de Villevèque

photo à recevoir de Jean-Pierre
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La municipalité a répondu favorablement à la proposition du SICTOM d’installer 
1 conteneur « ordures ménagères » et 1 conteneur « emballages recyclables », 
appelés bacs 2.2, près des ateliers municipaux.

Ces conteneurs sont prévus pour y déposer les surplus exceptionnels de déchets ménagers ou 
se débarrasser de déchets que l’on ne souhaite pas conserver chez soi entre deux collectes. Ils 
seront installés en février 2019.
Le conteneur « ordures ménagères » fonctionne par un système de trappe qui s’ouvre grâce à 
la carte de déchetterie. Chaque ouverture est facturée 2€ et figurera automatiquement sur la 
facture semestrielle suivante. 

Rappel : Les ordures ménagères doivent systématiquement être déposées dans des sacs 
poubelles (un sac de 60l ou 2 sacs de 30l) et non pas directement dans le bac 2.2. Le conteneur 
des emballages recyclables est libre d’accès et n’engendre pas de facturation.

SICTOM

Les bacs 2.2

Le tri : plus facile et plus efficace !
Depuis le 1er janvier 2019 tous les emballages peuvent désormais être triés dans le bac jaune, 
qu’ils soient en métal, en papier, en carton ou en plastique. 

Quelques exemples : bouteilles, flacons et bidons de lessive mais aussi pots (yaourt, crème 
fraîche, fromage blanc), boîtes de poudre chocolatée, barquettes en polystyrène ou en plastique 
(beurre, glace, viande), suremballages, sacs, sachets et films plastique comme la cellophane 
mais également tout les emballages de produits alimentaires et non-alimentaires comme les 
tubes de dentifrice, les pots de crème cosmétique, le papier bulle, les blisters, les plastiques qui 
emballent des vis, des stylos ou des tubes de colle, entre autres.

Les délégués communaux siégeant au comité syndical du SICTOM ont refusé, à l’unanimité, 
lors de sa séance du 1er décembre 2018, la proposition d’augmenter les tarifs de collecte 
pour l’année 2019. Les tarifs resteront donc ceux de 2018.
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La réglementation concernant l’utilisation des pesticides 
chimiques évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker 
des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, 
cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit 
depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques sur les espaces 
verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au 
public.
Des solutions alternatives existent !
• Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature 

du sol
• Cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels
• Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs
• Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux 

des bioagresseurs.
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour 
prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon 
moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de 
pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible 
dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les 
canalisations.
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Deux Maisons de services au public pour répondre à vos besoins. 
Sur le territoire de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe, deux MSP 
peuvent vous accueillir à DURTAL ou SEICHES-SUR-LE-LOIR pour vous aider 
dans vos démarches quotidiennes.

Qu’est-ce qu’une Maison de services au public ?
Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent 
être accompagnés dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, 
social, santé, logement, accès au droit, etc. Chaque Maison de services au public, 
en fonction de son implantation sur le territoire, construit une « offre de services » 

spécifique et adaptée aux besoins identifiés sur son bassin de vie.

Quels services vous sont proposés ?
Accueil, information et orientation.

- Accès à la documentation sur les différentes prestations – conditions à satisfaire et démarches 
à réaliser pour les obtenir 

Aide à l’utilisation des services en ligne.
- Accompagnement pour la recherche d’informations sur un site - Appui pour réaliser des télé-
procédures (du type déclaration d’impôts) ou des simulations de prestations. - Accompagnement 
dans l’utilisation des équipements numériques mis à disposition (ordinateur, scanner, imprimante, 
…) et pour la création d’un compte de messagerie. 

Facilitation administrative.
- Aide à la compréhension des informations adressées et des éléments sollicités. - Aide à la 
constitution de dossier. - Édition, retrait ou dépôt de documents. - Numérisation et impression 
de documents.

Faciliter la mise en relation.
- Aide à la prise de rendez-vous téléphonique. - Aide à la prise de rendez-vous physique avec un 
conseiller partenaire.

Quels partenaires, puis-je retrouver ?
17 partenaires tiennent des permanences régulières à Durtal et/ou Seiches-sur-le-Loir :

Emploi/Formation/Insertion : ENVOL – Espoir Cantonal pour l’Emploi (ESCALE) - La Mission 
Locale Angevine (MLA) – Cap Emploi 49

Famille : Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Accès au droit : Conciliateur de justice

Social/Santé : Service Médical inter-entreprises de l’Anjou (SMIA) – Association d’Aide à domicile 
(Assadom) – Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) – Caisse 
Primaire d’Assurance maladie (CPAM) – FNATH – Maison départementale des solidarités – Caisse 
d’Allocations Familiales de Maine et Loire (CAF) – Centre de Santé Mental Angevin (CESAME) – 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) – Caisse d’Assurance Retraite et de santé au travail (CARSAT) 

Pour plus de renseignements :

MSP de Durtal
11 rue Joseph Cunot – 49430 DURTAL
02 41 96 10 40 - mspdurtal@ccals.fr
MSP de Seiches sur le Loir

14 bis rue Henri Régnier – 49140 SEICHES 
02 41 27 23 75 - mspseiches@ccals.f
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Maisons des services au public
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« Lutter contre les pauvretés en vivant la rencontre »
Les principes d’action sont ainsi définis : 
. Agir avec les personnes qui vivent la précarité.
. 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 régulièrement. Nous essayons d’accompagner les personnes fragilisées, 
isolées, en lien avec la délégation départementale et les services sociaux.
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 
Pour vous-même ou toute personne en difficulté, vous pouvez contacter : 
Françoise Roussière 02 41 76 82 65 

Secours catholique

L’ADMR recrute ! Aide à domicile, pourquoi pas vous ?
Acteur social et économique majeur de Maine et Loire, l’ADMR 
recrute en permanence.

Agent à domicile, employé à domicile, auxiliaire de vie sociale, TISF,  les emplois proposés sont 
diversifiés. 

Chacun de ces métiers mobilise des compétences techniques ainsi que d’excellentes qualités 
relationnelles, des capacités d’adaptation ainsi que le sens de l’écoute, de l’attention et du respect 
d’autrui. 

Pour contacter l’ADMR :

Fédération des Associations ADMR de Maine-et-Loire  -   Service Recrutement  
tel 06 82 49 01 23 / 06 32 64 62 84  //  mail : recrutement@fede49.admr.org // site www.49.
admr.org

Nous avons commémoré, le 11 novembre, le centenaire de la fin de la guerre 1914-1918. Cette date 
doit nous rappeler combien de vies furent sacrifiées pour défendre notre patrie. Ce fut ensuite 1939-
1945 que vécurent nos parents. En ce qui nous concernent nous avons connu l’Algérie sur laquelle 
nous pouvons témoigner. Toutes ces dates ne doivent pas tomber dans l’oubli, l’histoire nous rappelle 
que jamais rien n’est acquis définitivement. 

Notre association, en dehors des commémorations officielles, permet de continuer l’organisation des 
traditionnels concours de boules ; une camaraderie à faire vivre.
Le 23 novembre c’est l’équipe Jacqueline ROUSSIÈRE – 
Serge PIVERT qui remportait la finale à l’Union – notons au 
passage une belle parité femme-homme. 
Nous étions réunis le 24 novembre pour le repas traditionnel 
au restaurant l’Envol à Marcé.
En mars, le concours communal était remporté par Jeannine 
BLOSSIER, Jacqueline NOËL et Pierre CHALUMEAU.
Prochain rendez-vous le 1er week-end de mars 2019.

Anciens combattants

Bureau 
Président d’honneur  René LÉGER
Président   Albert RICHARD
Vice-président   Guy DAILLÈRE
Secrétaire   Pierre CADOT
Trésorier   Roger RENOU
Porte drapeau   Bernard PILLET
Autre membres   Jean RABOUAN
   Joël POTIER
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UNE PAGE SE TOURNE ….
Le 13 mai 1974, un « Club du 3è âge » a été constitué sous l’égide de Mr GIRARDEAU 
Camille, Maire, à la demande de plusieurs retraités qui souhaitaient partager un 
moment convivial une fois par semaine avec diverses activités. 52 personnes étaient 
présentes lors de la constitution, avec plein d’idées pour passer du bon temps en 
compagnie, certains faisaient du covoiturage, d’autres mettaient la main à la pâte pour 
concocter de bons petits plats très appréciés, spécialement par les personnes seules 
qui sortaient peu de chez elles.

Puis le temps passant, les anciens nous ont quittés et le Club a failli disparaître plusieurs 
fois. Le 10 janvier 1995, une autre équipe avec des plus jeunes, reprenait le flambeau,  
Mme Renée  AMY était sollicitée et élue présidente à partir de cette date jusqu’à fin 
décembre 2017, elle a été chaleureusement remerciée pour ses compétences et son 
dynamisme. La présidence n’étant plus assurée, pour les membres du bureau il était 
inenvisageable de laisser tomber le Club, les activités ayant été prévues avant la fin de 
l’année. Une équipe s’est alors constituée pour assurer la relève, le temps de prévoir 
la suite à donner à ce changement. 
Tout ce qui avait été prévu a été réalisé et les membres actifs sont restés aussi assidus, 
sauf qu’un certain nombre venait de communes voisines, la distance ne facilitant pas 
les déplacements, il fallait donc à nouveau revoir le devenir du Club, 15 actifs sur 
40 inscrits. Une solution est arrivée à point par le biais de l’Association « ALTER’ 
PARTAGE » qui a mis en place plusieurs activités réservées aux retraités, certaines 
uniquement aux retraités de la commune  et d’autres plus élargies, 4 membres actifs 
quittaient le club en fin d’année, le C.A. a donc décidé à l’unanimité de convoquer 
les membres en Assemblée générale extraordinaire le jour du repas de Noël et de 
proposer la dissolution du Club.

Après avoir pris connaissance des raisons invoquées, les 34 adhérents présents ont 
décidé par vote et à l’unanimité, la dissolution  du Club de l’Amitié . Un grand nombre 
de jeunes et moins jeunes retraités étant adhérents à l’Association ALTER’ PARTAGE, 
pour le Covoitur’age, la Gym (Remue-Age),  Déjeun’Age, il semblait normal de continuer 
nos activités  en ajoutant la section «Cart’Age»  tout en restant libre d’organiser à notre 
guise certains après-midi et ne pas supprimer les bonnes habitudes. Une malle de jeux 
est à disposition pour ceux et celles qui  aimeraient varier l’après- midi du mardi, donc 
rien de changé, nous continuerons nos distractions et souhaitons accueillir d’autres 
membres sous la houlette d’ALTER’PARTAGE. 
Merci pour le soutien  de cette jeune association qui va donner un nouveau souffle à 
notre « cher ancien Club »,  d’amener d’autres membres et  que tout se passe dans 
l’Amitié.

UNE PAGE EST TOURNEE, UNE AUTRE  S’OUVRE !!!!! 
Le Bureau

Club de l’amitié
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Comme chaque année, la municipalité, lors de la 
semaine bleue, offre la possibilité à ses seniors de 
participer à diverses activités. 

La semaine a commencé par le thé dansant à 
Soucelles le 11 octobre organisé en collaboration 
avec les communes de Villevêque, Soucelles et le 
Plessis-Grammoire. 

La semaine suivante, les 16, 17 et 18 octobre, 
ont été organisées respectivement une marche 
bleue à Huillé, une séance cinéma à Jarzé, Tiercé 
et Durtal, une nouvelle marche bleue à Corzé et 
Daumeray et enfin une pièce de théâtre à Jarzé le 
3 novembre.

 Ces diverses manifestations ont été proposées par la Commission Sociale de la Communauté 
de Communes Anjou-Loir-et-Sarthe. C’était une première, depuis la création de la nouvelle 
Communauté de Communes. Quelques petits «couacs» ont pu être observés ici ou là. Les élus 
et administratifs ne pourront être que meilleurs l’année prochaine. 21 personnes ont participé 
à Soucelles et 67 ont répondu aux diverses activités proposées dans le cadre de la CCALS. 
Ces animations rencontrent un succès de plus en plus grand chaque année. On ne peut que 
s’en réjouir.

Semaine bleue

Repas des ainés
Le dimanche 7 octobre a eu lieu le traditionnel repas 
des aînés.

84 personnes étaient présentes. Parmi les nombreux 
Corzéens nés en 1948, 7 ont répondu à l’appel 
et étaient donc présents pour la première fois. La 
doyenne de la journée était Suzanne ROUSSEAU, 
agée de 95 ans. Le repas était animé par le groupe 
ALTER EGO déjà présent l’année dernière mais pas 
sur le même thème. 
Beaucoup d’aînés ont pu accompagner le groupe 
sur des chansons de type guinguette. Les 2 conseillers 
départementaux du secteur nous ont honorés de leur présence pendant le 
repas. 
Les serveurs bénévoles, que la municipalité remercie à nouveau, étaient au 
nombre de 14 et étaient repérables car tous habillés avec des marinières. 
Certains convives ont pu pousser la chansonnette. En fin de journée, le 
groupe a proposé un après-midi dansant. Et tous ceux qui souhaitaient 
poursuivre étaient invités par les nouveaux, à boire le verre de l’amitié à la 
Société de Boule l’Avenir. Nos aînés sont repartis ravis de cette journée et 
sont prêts à revenir l’année prochaine.

Photo annie PinarD

Photo Francette jOnCHeraY
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L’association ALTER’PARTAGE 
grandit.

Tisser des liens, développer l’entraide 
entre habitants, combattre l’isolement 
et accompagner le « vivre ensemble » 
telle est l’ambition de cette association 
de CORZE.

Après un an d’existence, avec l’animation 
de « Repair Café » pour la réparation 
d’objets divers, ALTER’PARTAGE a 
accepté de fédérer d’autres activités de 
lien social déjà présentes à Corzé.

L’association, réunie en assemblée 
générale le 23 novembre, a acté et confirmé la consolidation 
ou le rapprochement avec les activités suivantes :

•	 « Déjeun’Age »  pour un temps de convivialité autour 
de repas entre les personnes de plus de 60 ans, 
avec ponctuellement des écoliers présents dans le 
restaurant scolaire.

•	 « Remu’age »  (Gym douce) pour lutter contre la perte 
d’autonomie des personnes agées (2 séances les 
lundis chaque semaine).

•	 « Voitur’Age »  (Transport solidaire) avec mise en 
relation de particuliers pour des services de co-
voiturage.

•	 « Cartes’Age »  jeux de cartes entre des habitants 
joueurs de la communes de Corzé. 

• « Repair Café » aide à la réparation et refus du 
gaspillage.

Certaines de ces activités étaient précédemment rattachées 
au « Club de l’amitié ».

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs de ces 
activités n’hésitez pas à contacter l’association ou la mairie 
qui pourra fournir les coordonnées des correspondants. 

ALTER’PARTAGE - 4 rue du Commerce, CORZE 

Président : Dominique NICOLLE 
Trésorier : Philippe PINARD
Secrétaire : Béatrice MARTIN

Pour nous contacter :
Par courrier : ALTER’PARTAGE 
 4 rue du Commerce, CORZE
Par mail : alterepair@orange.fr
Par tél : 06 80 96 23 66

Photos Francette jOnCHeraY

Photo annie PinarD
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Éducation / enfance jeunesse

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, 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 !
Une nouvelle année commence, l’APE vous propose des rendez-vous à ne pas manquer :
• Le bal « Danse avec l’APE » qui aura lieu  le 30 mars 2019, salle Hervé Bazin à Soucelles. 
Venez nombreux vous régalez et vous amusez avec l’APE !
• Les bennes PAPREC, récupèrent vos papiers ; plus la benne est remplie et plus la somme 
versée est élevée ! La benne sera présente du 4 au 8 février 2019 sur le parking des ateliers 
communaux. Alors en attendant conservez vos papiers !
• Pour les gourmands, la vente de brioches 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 pour finir l’année scolaire  dans la convivialité : la fête des écoles où l’APE est partie 
prenante de l’organisation de la fête de l’école : repas et buvette, rendez-vous le 28 juin 2019.
• Le  Vide Grenier qui quand la météo est clémente, est une totale réussite (environ 500 
exposants) et source de recettes... même quand il fait moins beau, cela reste une très belle 
opération, on vous rassure !  La prochaine édition est 
prévue le 13 octobre 2019. Les permanences pour les 
inscriptions auront lieu les samedis matin 31 août et 7 
septembre 2019.

Tout cela pourquoi ? Pour le plus grand bonheur de nos 
enfants ; élèves de cette chouette école ! Cela permet 
de leur financer de nombreuses actions. Quelques 
exemples pour l’année scolaire passée : séjours au 
ski, visite au Puy du Fou et du Plessis Macé, visite des 
machines de l’île à Nantes etc… 
L’APE souhaite une très belle année 2019 à tous les 
habitants de Corzé !

Bureau de l’APE
Présidente Sophie raoul-raHMani
vice-président anthony jOULin
Secrétaire emeline CHaUveaU
vice -secr. Sandrine viGnaUD
Trésorière Christelle PineaU
vice-trésorier David eSTenOZa
... et de nombreux autres bénévoles ! 

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

Conseil municipal d’enfants
En novembre 2018 ont eu lieu des élections au Conseil 
Municipal d’enfants pour remplacer les jeunes conseillers 
entrés au collège à la rentrée de septembre. 12 nouveaux 
conseillers ont donc intégré le conseil très officiellement 
le 14 novembre lors de leur présentation au Conseil 
Municipal de CORZÉ.
Cette expérience va leur permettre de mieux comprendre 
le fonctionnement d’une commune et peut être influer 
sur leur investissement futur dans les collectivités où ils 
vivront. Dans l’immédiat, les conseillers (adultes) présents 
ont pu mesurer l’implication que ces jeunes conseillers entendent mettre en oeuvre pour faire 
aboutir leurs projets !   
Les conseillers élus en novembre sont : Lucien BAR, Maxime CADEAU, Éloïse CHAUVEAU, 
Zélie GIRARDEAU, Gaspard HÉRISSÉ, Thibault PLANCHE, Antonin PLONQUET, Malinalli 
SAMSON, Malih MADIOT, Jules DELÉCOLLE, Pablo GANDON et Florian JAMAIN ; ils ont rejoint 
Albin ARTHUS, Jade CHAUVAT-DAUVÉ, Louis GODREAU, Gabriel LECOMTE, Julie PRÉVOST, 
Bastien VIGNAIS et Timoté BOIVIN .

Photo Patrick aMOUGOU
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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

Éducation / Enfance Jeunesse

Situé 3 rue du Commerce, l’Espace 
Jeunes de Corzé accueille les jeunes 
de 10 à 17 ans : 
- le vendredi de 14h à 21h
- le samedi de 10h à 17h
- pendant les vancances scolaires du 
lundi au vendredi de 14h à 19h.

Services périscolaires
Soucieuse du bien-être des enfants, la municipalité met en place des services périscolaires 
pour les accueillir dans les temps précédents et suivants les périodes d’enseignement.

Un transport scolaire permet aux enfants domiciliés à distance de se rendre à l’école. Un 
agent municipal est présent dans le car pour chaque transport.

L’accueil périscolaire accueille les enfants de 7h30 à 8h20 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
matin et de 16h30 à 18h30 le soir. Les enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés.

La pause méridienne de 12h00 à 13h50 permet aux enfants non seulement de se restaurer 
le midi mais également de participer à des activités encadrées par des animateurs qualifiés. 

Restaurant scolaire
La commune de CORZE a confié à la société RESTORIA  la préparation des repas. Le choix 
de la commune s’est porté depuis plusieurs années sur cette société qui réalise la plupart 
de ses plats de façon traditionnelle. Purée, potages, pâtisseries salées et sucrées, laitages 
et charcuterie sont confectionnés «maison», en utilisant des produits frais provenant le plus 
souvent de producteurs régionaux. Ils sont acheminés jusqu’à nos locaux et remis à température 
par le personnel communal. 

Dans les menus fournis, ont été introduits des éléments répondant aux objectifs : produits 
laitiers fermiers, fruits et légumes fournis par des producteurs locaux, pour favoriser la 
biodiversité, introduction dans les menus de légumes anciens et de viande bovine fournie par 
le réseau «l’Eleveur et l’Oiseau» producteurs de viande bovine des basses vallées angevines 
qui s’engagent à maintenir des pratiques favorables au développement de la biodiversité.

P.E.D.T.
Nous devons réécrire notre Projet Educatif De Territoire devenu 
obsolète.
Ce PEDT est un document qui définit la politique que souhaite 
mener une collectivité sur son territoire. Ils s’imposent aux structures 
agissant sur son périmètre. Il tient compte des réalités de chacune 
de ces structures qui accueillent enfants et jeunes. 
Dès la phase de réflexion il faut donc associer de multiples partenaires, 
parents, enseignants, associations et bien évidemment les jeunes, 
directement concernés. 

Le Qrcode ci-joint permet d’accéder à une enquête à destination 
des enfants et des jeunes pour connaître leurs attentes. 
Merci donc aux jeunes de répondre à cette enquête. Ça ne prend que peu de temps et 
ceci nous permettra d’avancer ...
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Éducation / Enfance Jeunesse

École Adrien TIGEOT

De nouveaux élèves, de nouveaux enseignants pour une 
nouvelle rentrée à l’école Adrien TIGEOT !
Cette année, nous avons accueilli de nouveaux élèves à la rentrée ainsi que de nouveaux enseignants. 
En PS-MS, c’est Mme Sandrine VEST qui arrive sur la classe, elle est complétée le jeudi par une 
nouvelle enseignante Mme Claire LAVIELLE qui intervient aussi dans la classe de CP-CE1 le lundi. 
De nouveaux élèves sont arrivés en décembre, d’autres vont arriver en janvier 2019 ! Nous leur 
souhaitons à tous, une excellente année scolaire !
2018-2019 : une année basée sous le signe des « émotions ».
Les élèves de la maternelle, tout comme ceux de l’élémentaire vont travailler sur les émotions au 
travers de différentes activités. En élémentaire, les élèves du CP au CM2 entreront en « scène »  et 
présenteront leur travail avec beaucoup d’émotion à leur famille. 
Nous aurons aussi à cœur de faire découvrir à nos élèves, la culture au travers des nombreux 
musées de notre département.
L’école a aussi envie de jardiner et de visiter des merveilleux jardins, ce sera le cas en 2019. Bien 
d’autres projets se mettront en place durant cette nouvelle année scolaire. 
L’équipe enseignante tient à remercier tous les élèves qui étaient présents pour la commémoration 
du 11 Novembre aux côtés de leurs enseignantes, des élus et des habitants de CORZÉ. 
D’ores et déjà, si vous souhaitez inscrire votre enfant l’année prochaine en petite section, n’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès des services de la mairie dès janvier.
L’école Adrien TIGEOT au grand complet, son personnel et tous ses élèves, vous souhaite 
de	très	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	et	vous	donne	rendez-vous	en	2019	pour	de	merveilleux	
projets ! 

Marcel CHÉRRÉ est décédé le 7 mars 2018 à l’âge de 83 ans. Arrivé en 1957 
à Corzé, il y enseigna 32 ans.
Il fut un adepte de l’ « école publique ouverte à tous ». Il aimait enseigner et 
s’est montré très tôt ouvert aux méthodes actives. Il a appris à nager dans 
le Loir (à « la plage ») à plusieurs de ses élèves garçons (classe non mixte 
à l’époque) aujourd’hui plus que soixantenaires. Il a fait pratiquer aux élèves 
l’imprimerie en classe. Avec le poste de télévision offert à l’école par l’Amicale 
Laïque, il utilisait les premières émissions musicales pour son enseignement 
et le soir, nous qui n’avions pas la télé, allions écouter des concerts à l’école. 
Il animait aussi des séances de cinéma dans la cantine scolaire. Ces rendez-
vous, contreversés, se sont terminés en 1963.
 M. Cherré était sévère mais, fait reconnu, faisait travailler tous les élèves 
sans distinction. Ces derniers étaient d’ailleurs imbattables au passé simple. 
La carte postale des vacances donnait ceci : « quand nous partîmes, nous 
bûmes un peu d’eau puis nous montâmes dans le car ». 
Régine Samson
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Association    culturelle

Oenologie

Cela fait de nombreuses années qu’ont lieu les cours 
d’œnologie et toujours animées par Yves Cadot. Cinq 
séances sont planifiées dans l’année.

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

ainsi les alcools du monde sont pendant les 2 heures du cours, étudiés 
et comparés car Yves se procure en général quatre échantillons pour un 
sujet.

nos papilles sont sollicitées et ce, dans une très bonne ambiance.

vous hésitez à nous rejoindre car vous pensez ne pas être « à la 
hauteur », aucun souci car pas besoin d’être un expert pour participer, 
nous nous réunissons simplement pour le plaisir.

Cette année, toute les séances auront lieu dans la maison des 
associations, qui a l’avantage de pouvoir recevoir les personnes à 
mobilités réduites.

Oenologiquement vôtre.

Randonnées et sorties nature

Parmi la quarantaine de personnes inscrites à 
l’atelier randonnée, entre 15 et 20 participent 
chaque mardi matin, selon leur occupation et 
la météo. 

Notre catalogue comprend présentement 
73 circuits. Nous ne marchons pas toujours 
idiots. Ainsi nous avons visité cette année 
une entreprise de semences bio. 

La grande sortie d’une journée nous a 
conduits à Saulges (Mayenne). Très beau 
site aux côteaux calcaires couverts de buis, 
encore indemnes de la mineuse venant du 
sud. L’Erve y a creusé un canyon superbe 
avec des grottes à stalactites et à gravures 
préhistoriques.

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

Contact : Régine SAMSON 06 31 23 88 94
Photo Marie-Christine BarOn

Photo Francette jOnCHeraY
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Association    culturelle

Informatique

L’association culturelle, 30 ans déjà…
En effet en 2019 l’association culturelle fêtera ses 30 ans !
A cette occasion nous pensons organiser une journée 
d’animations où tout le monde est convié, retenez dès 
maintenant la date ce sera le 28 septembre.
30 ans d’engagement associatif pour permettre à tous ceux 
qui le souhaitent de sculpter, déguster, randonner, échanger 
des savoirs faire, des idées, s’initier ou se perfectionner en 
informatique. Toujours dans la bonne humeur et la convivialité.
Au fil des ans des ateliers se sont créés, d’autres ont disparu 
faute de participants. Nous sommes toujours réceptifs à toutes 
les idées et propositions pour créer de nouveaux ateliers. 
N’hésitez pas à nous en faire part.
30 ans c’est un bel âge, et l’association culturelle ne compte 
pas s’arrêter là et se propose de poursuivre l’aventure grâce 
et avec vous !!! 

Atelier le J.T.
envie de se réunir afin de partager un moment, vos 
connaissances, apporter vos ouvrages laissés en attentes 
depuis trop longtemps. L’occasion vous est offerte de les 
terminer, que ce soit en couture, tricot, peinture, bricolage etc. 
Jeudi thérapie s’exprime à travers différentes techniques 
artistiques (dessin,peinture,couture,tricot ...)Tous les jeudis 
de 14h à 18h30 à la Maison des associations  rue des 
Écoles. 

Contact : Migline PIVERT

Le samedi de 9h à 12h ou le 
mercredi de 14h à 17h

Sculpture sur bois

Contact :
Huguette DERSOIR 
02 411 32 20 77

Animatrice :
Mado FOSSET 
02 41 32 24 98

Bureau
Présidente : 
Marie-Andrée 
CESBRON
Secrétaire : 
Sylvie PIVERT
Trésorière : 
Martine JAMET
Trésorière-adjointe : 
Marie-Christine BARON

L’atelier informatique est une série de Rendez-Vous 
de 2 heures au cours desquels Claude, Jean-Pierre, 
Augustin et Marie-Christine partagent des conseils 
afin que les participants deviennent des utilisateurs 
avertis, capables d’être à l’aise avec leur propre 
matériel. 

Après quelques séances, les « élèves » seront 
progressivement aptes à faire du traitement de 
texte, utiliser le tableur, correspondre via Internet, 
gérer la messagerie, créer les dossiers, classer les 
fichiers, traiter les photos…

Nous nous occupons de la liaison Wifi, enfin surtout Claude !

L’ambiance est au travail (voir photo).

Si vous voulez vous joindre à nous, nous vous 
accueillerons avec plaisir….. mais il vous faudra 
attendre la saison 2019-2020.

Les animateurs :

Claude FOSSET 02 41 32 24 98
Marie-Christine REY-GIRAUD 06 86 97 90 35

P
ho

to
 H

ug
ue

tte
 D

e
r

S
O

ir

Photo jean-Pierre MarTin
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Bibliothèque municipale

Première année dans nos locaux rénovés, 68 
nouvelles inscriptions de lecteurs, 6709 prêts de 
livres et 349 de CD et CDRom, de nombreuses 
nouveautés à découvrir ...

Des animations diverses ont ponctué l’année :

Dans le cadre de la 4ème résidence poétique du 
Loir, un atelier d’écriture animé par Julien BOSC 
a été proposé sur deux séances. 15 personnes 
ont participé à l’atelier.

A la demande de la MIEL (maison de l’écriture et 
littérature) un autre poète, Étienne FAURE est venu en octobre pour une soirée lecture très appréciée.

Des heures du conte ont été proposées aux enfants en février (poésie), en avril (semaine de la petite 
enfance) et en décembre (Noël), ainsi qu’au RAM en janvier et novembre.

Pour les Ruralités une exposition de cartes postales présentant CORZÉ a été préparée.

Pour le centenaire de l’Armistice, les enfants ont participé à des animations autour de la malle « les 
Colombes de la Paix » : histoires, land’art, discussions, dessins, poèmes sur le vivre ensemble, la 
non-violence, la guerre, la paix, les différences ; pour terminer une fresque a été réalisée.

Suite à l’exposition réalisée sur  «  CORZÉ en 1914/1918 », un catalogue présentant les documents 
vus à l’exposition peut être emprunté ; ce même catalogue sera édité en livre et est proposé en 
souscription pour achat éventuel (inscription à la bibliothèque).

Pour 2019, une soirée dans le cadre de la Nuit de la lecture a eu lieu le samedi 19 janvier à 20h30. 
Des lecteurs ont présenté des livres qu’ils ont aimés et lu des passages de ces ouvrages.

En projet, au printemps, préparation 
d’une ballade lectures.

Pour les enfants, des heures du 
conte seront programmées.  

Une liseuse prêtée par le Bibliopôle 
est à disposition des lecteurs.

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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La fête des foins

Le dimanche 17 juin a eu lieu la maintenant 
traditionnelle fête des foins à Corzé. En principe, 
cette fête a lieu au bord du Loir ; cependant la 
météo en a décidé autrement.

Compte-tenu des inondations dues aux fortes 
précipitations des jours précédents, les vieux 
tracteurs se sont installés dans le quartier du 
Moulin à vent. Comme à l’accoutumée, une 
cinquantaine de tracteurs ont défilé dans les rues 
du bourg.

Cette année le thème portait sur les vieux vélos 
revisités. 

Une randonnée pédestre a eu lieu le matin. 
Heureusement, le soleil était bel et bien revenu, ce 
qui a attiré les visiteurs. Environ 250 plateaux repas 
ont été servis sur place sans compter la restauration rapide. Le repas 
a été animé par les sonneurs de trompe du Domaine des Rues puis par la Band’amis 
de Sablé sur Sarthe.

L’après-midi, des démonstrations du travail du foin à l’ancienne ont eu lieu. Quelques 
passionnés de vieux jouets et de vieux métiers exposaient, c’était notamment le cas 
du sabotier et du vannier.

Beau succès 2018 ! 

Bravo aux organisateurs.  

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

Photos annie PinarD
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2018 qui se termine ne sera pas un grand cru au niveau pêche: le premier 
semestre 2018 a été 
plus arrosé que celui 
de 2017, les cartes de 
pêche se sont moins 

vendues, le pêcheur se raréfie malgré 
que le Loir n’ait pas été impacté cet été 
par les cyanobactéries benthiques (amas 
d’algues pouvant être mortel pour les 
chiens). Une satisfaction toutefois, un 
nouveau dépositaire à CORZÉ devrait 
permettre d’équilibrer le budget. 

L’école de pêche en mars/avril est le premier grand 
rendez-vous proposé à tous pour s’initier , ou se perfectionner, en deux ateliers : « pêche au coup » 
ou « pêche aux carnassiers », suivi de Seiches en Fête, puis le marathon de pêche incluant une 
équipe de Corzé. Lors des Ruralités  nous avons pu présenter une animation de pêche à la truite 
qui a ravi les plus jeunes. Le Forum des Associations à Seiches verrouillait la promotion du loisir 
pêche.

Des travaux de restauration d’une zone humide présentant un intérêt écologique pour le 
peuplement piscicole de la rivière, plus particulièrement en tant que frayère à brochets, sont enfin 
réalisés (contrat territorial des Basses Vallées Angevines datant de 2012). Une passerelle a été 
remplacée sur le canal des Trinottières, le fauchage en bord de rive a été réalisé en respectant les 
consignes du Conseil départemental. Pour apprendre le geste utile, nous nous sommes impliqués 
dans l’arrachage de la jussie sur la boire de Bronne (réserve de pêche). Enfin, trois postes de 
pêche sécurisés existaient depuis 1991 sur une parcelle communale à Seiches mais devenaient 
dangereux pour le public : leur consolidation et leur réfection sont à venir.

 
Assemblée générale des Pêcheurs du Loir à CORZÉ le samedi 9 février 2019 à 14h30 à la Maison 
des Associations, 1 rue des Écoles. Prévoir la carte de pêche 2018 ou 2019.

Si vous envisagez de vous présenter au prochain Conseil d’administration pour la période 
2021/25, nous vous invitons (sur la base des dernières élections de 2015) à privilégier l’achat de 
votre carte 2019 et 2020 auprès de nos dépositaires Instant Floral à Corzé et Espace Terrena 
à Seiches-sur-le-Loir ou 24H/24 à partir de www.cartedepeche.fr ou www.fedepeche49.fr. Saisir 
PECHEURSDULOIR

 

Les animations 2019 :
• Ecole de pêche, ateliers pêche au coup et 
leurres maniés en mars-avril chaque dimanche 
matin.

• Concours de pêche « SEICHES en Fête » 
(réservé aux adhérents, habitants Seichois et école 
de pêche), le 20 juillet 2019.

• Marathon des 6h de pêche à CORZÉ, le 18 août 
2019. 

Les pêcheurs du Loir

La jussie

Marathon des 6 heures de pêche

Photos Patrick BarBareaU



25

Sport et détente

Basket : 2 rendez-vous 
importants organisés à Corzé ! 
Le club de basket de Loir BC va accueillir le samedi 
16 février à 18h00 un match de basket handisport de 
niveau national 2 entre Angers et St-Paul-de Léon. À 
cette occasion, toute l’après-midi, différentes activités de 
sensibilisation autour du handicap seront mises en avant 
afin de promouvoir le handisport et le sport adapté.
Le 30 mars, plus de 600 supporters venant de tout le 
département sont attendus dans la salle de sports de 
Corzé pour assister aux 1/4 de finales des Challenges 
et Coupe de l’Anjou. En effet, c’est avec beaucoup de 
fierté que le club de Loir BC a été retenu par le Comité 
départemental de basket pour organiser ce rendez-vous.

Nous attendons donc nombreux les habitants de notre 
commune lors de ces 2 manifestations.

Loir Basket Club

Venez nous rejoindre chaque jeudi pour 
un cours de yoga, étirements, postures 
dynamiques, respiration, méditation et 
relaxation dans une ambiance apaisante.

Possibilité de débuter toute l’année.
Maison des associations 
2 rue des Écoles à CORZÉ
Chaque jeudi de 18h30 à 20h.

Kundalini yoga

Contact :
Anne Devouge 06 65 29 91 35
annedevouge@laposte.net

Contacts :
Adeline PIVERT co-présidente 
Tél. : 06 88 33 86 39 

Mélissa GACHIGNARD co-présidente 
Tél. : 06 74 62 47 17

Yoann CORVAISIER  responsable 
commission technique
Tel 07.84.55.73.22   yoann.
corvaisier@orange.fr  

https://www.loirbc.fr

Photo adeline PiverT



26

Loisirs et cultureSport et détente

Quad 9 motors

L’association, créée en 2007, 
rassemble aujourd’hui 126 adhérents et 
... 25 kids adhérents !

QUaD 9 MOTOrS, qui entre dans sa 
12ème année d’existence, 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 2018 :  
• Participation à des manifestations régionales (ruralités, fêtes communales, Téléthon, ...) 

dans le but de faire découvrir la pratique du Quad sous forme de baptêmes et démonstrations.
• Soutien et Parrainage de Trois associations caritatives : anjou Madagascar, Course de 

L’espoir (Ligue contre le Cancer) et rêves et espoir pour Ylies (accompagnement et aide 
aux enfants face aux maladies orphelines).

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

• Organisation avec succès (et pour la 11ème 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.
• Dégustation d’huîtres (adhérents et amis) pour clôturer l’année. 

Côté Compétition... L’association soutient nos espoirs dont Damien BranCHereaU, qui a participé 
cette année au championnat «Trophée Ligue Quad FFM». Les résultats du «rookie» sont très 
encourageants et prometteurs pour l’année prochaine.

 
QUaD 9 MOTOrS vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2019.

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 



27

Sport et détente

L’Intrépide et  ses sections

Notre association sports et loisirs fédère plusieurs sections : le Tennis, le Modélisme Radio Commandé, 
le Badminton, le VTT et les jeux de Cartes, vous offrant ainsi la possibilité de pratiquer des activités 
sportives ou de loisirs dans la bonne humeur. 

Si vous êtes intéressés par la pratique d’une nouvelle activité sportive ou de loisirs (pétanque, tir 
à l’arc, running, jeux de société, ping Pong....) elle est possible dès lors qu’un groupe désigne un 
responsable et qu’un projet est présenté au président de l’association. Les formalités restent très 
simples.

Faute d’effectifs en gymnastique, pour cette rentrée 2018-2019, la section a dû prendre la décision 
d’ arrêter. Cette section existait depuis de très nombreuses années. Je remercie tost les membres 
bénévoles qui ont œuvré à la faire vivre ! Toutefois si certains étaient intéressés pour la remettre en 
place de nombreux équipements gym restent à disposition (tapis, step, sono...).
Aussi, n’hésitez pas à contacter les correspondants des sections pour nous rejoindre. 

Pour tout renseignement, contactez-nous .

Président : Fabrice Vignaud
Trésorier : Loic Gaudin
Secrétaire: Rodolphe PIVERT
Mail : intrepidecorze@gmail.com
Tel : 0643099460   Site Internet : http://intrepidecorze.wix.com/intrepidecorze 

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-prt Nicolas LECLÈVE  06 18 79 17 57
Secrétaire   Katia FOURNIER  02 41 76 19 70
Trésorier   Élodie PIRONNEAU 02 04 13 42 63
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L’Intrépide et    ses sections

VTT Corz’Évasion

Depuis plus de 6 ans maintenant, 
CORZ’ EVASION vous prépare 
des randonnées VTT de 25 à 
45 kms sur tout le département 
et quelques randonnées hors 
département.

Chaque 1er dimanche matin 
du mois, nous vous donnons 
rendez-vous vers 8 h 30 pour 
un café à la Salle des Sports de 
Corzé, rue des Grands Mortiers, 
pour un départ VTT groupé à 9 
h.

Nous disposons d’un local où vous pouvez entretenir 
vos VTT : pied d’atelier, outillage spécifique, 
compresseur et point nettoyage sont disponibles ainsi 
qu’ une remorque VTT 5 places confectionnés 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 du mois. 
L’adhésion annuelle est de 20€. 

N’hésitez pas à consulter notre 
forum pour être informé de nos 
activités (http://vttcorzevasion.

forumactif.org) 

Président :  Yann GUILLOTEAU
vttloisircorzevasion@gmail.

com
Secrétaire : Fabrice VIGNAUD 
Trésorier : Christian MIRRETTI 

Jeux de cartes

Le concours de TAROT qui a eu lieu à la salle des 
fêtes de CORZE en 2018 s’est déroulé dans une 
ambiance conviviale.

La section recherche des joueurs de Tarot et Belote.

Nous jouons tous les mardis soir de 20h00 à 23h00 
dans la salle de convivialité du gymnase de CORZE. 

Contacts :
Président  David FOURREAU 06 18 27 31 28
Trésorier   Jean-Luc DARRONDEAU 06 12 95 66 07
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MRCC

Le MRCC : un club de passionnés de voitures radiocommandées d’échelle 1/8 et 1/10 tout 
terrain.
La commune de CORZÉ met à notre disposition un terrain permanent en extérieur que nous 
modifions chaque année pour satisfaire le plus  grand nombre de pilotes et dans la salle des 
sports nous mettons en place une piste provisoire les samedis soir durant la période hivernal.

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

MRCC progresse chaque année au niveau des infrastructures pour offrir un meilleur accueil 
lors des compétitions et aussi au niveau des pilotes car des membres ont pu participer au  
championnat d’Europe.

Dans les futures années le club a pour ambition d’ accueillir une manche de championnat de 
France. 

Agenda 2019

- 26 /27 janvier course indoor dans la salle des sports comptant pour le championnat régional 
1/10tt
- 4/5 mai course en extérieur pour le championnat régional 1/8 électrique et  thermique
- 30 nov et 1 décembre course indoor dans la salle des sports au profit du téléthon

Contact :   Charles DENECHEAU 
06 85 85 51 31  /   mrcc.forumactif.org

Photos MrCC

L’Intrépide et    ses sections
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L’association Gym club Seichois est une association loi 1901 qui existe depuis plus d’une vingtaine 
d’année. Elle compte à ce jour 146 adhérents. L’association propose 9 activités sportives animées par 
des éducateurs diplômés d’état, avec plusieurs années d’expérience.

Les activités sont adaptées à tout public ; multi sport (enfants 
de 3 à 9 ans), gym douce, gym plurielle et gym forme pour 
des adultes, LIA (aérobic avec léger impact) /STEP, deux 
cours de PILATES, marche nordique (dimanche matin) , deux 
cours de QI-CONG (maitrise de la respiration et de l’énergie) 
et un cours de SWISS BALL (ballon suisse qui permet de 
travailler les muscles du ventre, permet de tonifier la ceinture 
abdominale et soulage les lombaires.)

Cette année, il reste des places dans plusieurs disciplines : 

- Gym Plurielle - Gym Douce  - Lia / Step - Multisports enfants  le mercredi - Gym Form - Swiss 
Ball - Qi Gong
Le club propose des portes ouvertes afin de découvrir les disciplines proposées : 

• du 11 au 14 mars 2019

• du 17 au 23 juin 2019

Une nouvelle activité sportive sera proposée à partir de janvier 2019 – « Danse en ligne »  le vendredi 
de 9h45 à 11h15 (sous condition d’un effectif minimum de 15 personnes).

Pour tout renseignement complémentaire, RDV sur notre 
site gymclubseichois.sportsregions.fr ou par mail.

Gym club seichois

Contact :  
site gymclubseichois.sportsregions.fr 
par mail gymclubseiches@gmail.com

L’aventure de Villevèque Danse continue…

En effet, à l’Assemblée générale du 28 juin 2018, des parents de danseurs ou danseuses elles-
mêmes, ont accepté de former un nouveau bureau pour permettre aux enfants et à leurs parents 
de pratiquer hip-hop, modern jazz et zumba. 

Les cours ont lieu à la salle des Vignes d’Oule à Villevèque ou à la salle Hervé Bazin à Soucelles.

N’hésitez pas à venir faire découvrir ces activités à vos enfants ou à les découvrir vous-même 
(seuls les cours de zumba sont complets). 

Le fonctionnement du bureau est collégial : chacun des membres participe en fonction de ce qu’il 
se sent capable ou aime faire. Vous pouvez toujours nous rejoindre, vous serez les bienvenus à 
nos côtés.

Dates à retenir :
Mars 2019 : vente de brioches (fabrication locale) sur commande 

Juin 2019 : gala le vendredi 21 et samedi 22 juin à la salle 
Hervé Bazin à Soucelles

Septembre 2019 : rentrée avec, nous l’espérons, de nouvelles 
activités à vous faire découvrir…   Le bureau

Villevèque Danse

Contact et infomations :
villevequedanse@gmail.com

site, page facebook et instagram 
«Villevèque Danse»
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Vous voulez retrouver la forme physique 
ou mentale?
Mettez vous au TaÏ Chi !

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

ses bienfaits. Elle favorise la concentration, améliore la 
souplesse, diminue le stress, la fatigue et les douleurs.

Le Taï Chi réduit le risque de chute et améliore l’équilibre 
des personnes âgées. Il re-dynamise votre corps, 
entretient 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 !

Nous sommes actuellement 22 adhérents, venez donc 
nous rejoindre dans la bonne humeur !

Cours le mercredi de 19h à 20h30
Salle de motricité de l’école maternelle

Infos 06 06 65 84 39
2 cours de découverte gratuits

Taï chi chuan

« Laisser venir le mouvement, sentir, lâcher-prise 
et exprimer…..le vrai savoir est à la rencontre du 
corps, du cœur et de l’esprit ». 
Rolando Toro Araneda, psychologue et anthtropologue 
chilien, créateur de la biodanza.

Comment la Biodanza agit : Les propositions, lors d’une 
séance, sont basées sur des mouvements simples, sur de la 
musique sélectionnée. Il s’agit de se mettre en mouvement 
à partir des consignes données (marcher, danser, yeux 
ouverts ou fermés, par deux, en groupe…) pour retrouver, 
amplifier et libérer des sensations et des émotions qui sont 
en nous. 

« Vivre intensément le moment présent, à partir des  sensations corporelles » est l’objectif de la 
séance. Pour différentes raisons, en fonction de nos expériences de vie, de notre éducation, de la 
culture, des normes sociétales, nous nous sommes plus ou moins coupés de nos sensations, nous 
avons réprimé ce que nous ressentions, nous nous sommes dissociés entre corps et pensées, 
entre corps et comportements. Nous nous sommes éloignés de nous et des autres.

La Biodanza active des processus physiologiques qui améliorent, régulent les fonctions biologiques 
et a des effets bénéfiques sur le système immunitaire, sur la santé. 

Où : A Corzé et dans toute structure accueillant du public.
Quand : Les séances à Corzé sont proposées 
le mardi soir de 20h à 22h.

Association Corzéame

Contact :  
Anne-Claire BAUDRY 06 82 50 06 84

Association Corzéame - corzeame2018@gmail.com
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Sociétés de    boules de fort

Retour sur les concours 2018:
1 sociétaire 2 invités : l’equipe de Wesley Daguin remporte ce 
concours. 
Challenge Jean-Luc : Jacky et Adrien Ruello en haut du classement 
par addition de points. ( 3eme année consécutive).
Merci à nos partenaires, Skoubi-parc et au Super u de Corzé pour 
le goûter d’honneur.

Concours le Corzéen : nous avons accueilli le challenge du Corzéen pour sa 20eme édition. 146 équipes 
se sont rencontrées sur les 4 jeux de Corzé. Se sont imposés :
- Gernigon Nicolas - Marguas David ( Angers)
- Renou Roger - Souchard Eugène (le Plessis)

Nous avons en 2018 fait réaliser des travaux de chauffage auprès 
d’une entreprise locale «Mabit». 

Le prix des parties amicales passent à 1€50/ personne.  

La société ouvre ses portes pour des initiations à la boule de fort.  
Nous avons accueilli ainsi un groupe de retraités de la poste, 
mais aussi un groupe de lycéens accompagné de leurs familles 
et correspondants de  Séville ( Espagne). Parfois des réunions de 
familles. Si vous êtes intéressés, hésitez pas à nous contacter. 

Merci à Sylviane pour le fleurissement à l’année et la décoration de la salle pendant les fêtes de fin 
d’année. 
A vos agendas : en mars-avril:  1 sociétaire 1 invité / septembre- octobre: challenge le Corzéen 

Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2019 

L’Avenir
rue du Moulin de la Motte

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

L’Union 
La noue

Président : Stéphane FOnTaine 06 12 76 76 47
stephane.fontaine49@gmail.com
vice-président : andré HOUDU 06 09 93 36 54
andre.houdu@laposte.net 
Secrétaire : Éliane arTHUS
Trésorier : Pierre CHaLUMeaU

A l’A.G. du 10 novembre 2018, le bureau a démissionné. 
Un Conseil d’Administration est voté. Ce conseil a élu, a 
son tour, un nouveau bureau :

Merci aux nouveaux membres du bureau pour leur 
investissement et bon courage à tous. 

Résultats des concours 2018 :

Les Brionneux finale le 2 décembre 2017. 
Odette PINSON et Marcel PINSON contre Noël JAGUELIN et 
Bernard PILLET.
Un sociétaire 2 invités finale le 3 février 2018. 
Gérard RENOU, Philippe DETRICHÉ et Jean-Yves CHARRUAU
contre Marcel PINSON, Martial CHAPEAU, Salva MITELLO
L’entre-nous finale le 25 août 2018. 
André HOUDU contre Gérard RENOU
3 nouveaux sociétaires sont venus grossir nos rangs : Serge 
BOIGNÉ, René EON, Nolan FONTAINE.

La fête du quartier de LA NOUE, sous l’égide de la société, s’est 
déroulée le 8 septembre 2018 sous un beau soleil.  Une soixante de personnes se sont partagés une 
paëlla maison.
Si le jeu de la boule de fort vous intéresse ou tout simplement pour partager des moments de convivialité, 
n’hésitez pas à venir nous voir.     Photo : Finale du BRIONNEUX 2018
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Sociétés de    boules de fort

Lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2018, deux 
membres (Emile PAVION, secrétaire et Philippe DÉTRICHÉ, 
président) ont souhaité se libérer de leur fonction, après de 
nombreuses années de « service ». Les membres présents 
remercient vivement ces deux sociétaires qui souhaitent 
néanmoins rester membres du conseil d’administration.
Le résultat des élections, entrainent donc des modifications 
dans la composition du bureau.
Après la réfection complète de la « salle du fond » et des 
toilettes en 2017, l’équipe de bénévoles a poursuivi, en 2018 
son programme de travaux de rénovation. L’aménagement 
de la salle « de convivialité » a été entièrement repensée 
afin de faciliter et améliorer l’organisation de l’accueil des 
sociétaires et des visiteurs.
Après avoir présenté ses vœux aux sociétaires présents 
lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2019, le 
nouveau président Gervais CHEVÉ a tenu à rappeler les 
faits marquants qui se sont déroulés tout au long de l’année 
écoulée. 
Après les remerciements des bénévoles (travaux, 
permanences, joueurs), le verre de l’amitié et la galette des 
rois ont clôturé la séance. 

Les Bons Enfants 
rue des Logis de la varenne

Président:   Gervais CHevÉ
vice-Président:  J-Yves CHARRUAU
Trésorier:  Philippe DÉTriCHÉ
Trésorier adjoint:  emile PaviOn
Secrétaire:  joël BeaUDUSSeaU
Secrétaire adjoint:  Guillaume BariL

Résultats  des concours :
Challenge 1 contre un : Jean-Yves CHARRUAU contre André CHALUMEAU
Challenge 1 sociétaire - 1 invité : Équipe André CHALUMEAU contre Équipe Yohann TRIOLLET
Challenge 1 sociétaire - 2 invités : Équipe André CHALUMEAU contre Équipe  Olivier LEPRONIER 
A noter sur votre agenda : Les repas pour les sociétaires sont prévus pour les premiers samedis des mois 
de mars et décembre
Une journée détente (pétanque, boule de fort, palet, belote) accompagné d’un barbecue le midi se tiendra 
courant septembre. 

L’Épinière
Hameau de l’Épinière

Président :   Jean-Luc PIVERT
Vice-président : Lionel RENAULT
Secrétaire : Michel PIVERT
Secrétaire adjoint Franck BEAUPÈRE
Trésorier : Rémi POIRIER

75 sociétaires participent à la vie de la société. 
Quelques événements ont ponctué l’année 2018 :
Le concours au rond de mars a été remporté par Lionel 
RENAULT - Le concours de l’amitié a été remporté par 
Jérôme MARTIN et José DAGUIN - Le 3 contre 3 a été 
remporté par l’équipe Serge PIVERT, Noël JAGUELIN, 
Daniel MARSAIS
Une partie du mobilier, tables et chaises  a été renouvelé.
Lors des RURALITÉS  2018 qui se  déroulaient à l’Epinière, 
un jeu de boules en terre réalisé par l’entreprise SIMON,  
(membres sociétaires), a pris le temps d’un week-end la 
suprématie sur notre jeu.  On en parle encore !
Le prochain concours au rond aura lieu du 8 au 15 mars, 
sociétaire ou non, tout le monde peut participer à cet 
exercice d’approche et de précision.



34

Un village des Ruralités avait été conçu spécialement pour l’événement regroupant 
des stands d’artisans, commerçants et associations. Une exposition de photos ou 
cartes postales anciennes et histoire locale avait été préparée par les bénévoles de la 
bibliothèque. 

Diverses animations se sont succédées : Rugby (du club de Seiches), baptêmes de quads, 
démonstration de voitures modèles réduits radiocommandés, promenade en poneys, 
pêche à la truite, simulation d’une désincarcération d’un accidenté de la route par les 
pompiers, battage à l’ancienne, courses d’ânes, .... Mais l’attraction la plus inattendue et 
prisée fut le jeu de boules de fort éphémère réalisé en terre battue par l’entreprise Alain 
Simon.

Le samedi après midi, le concours de labours a rassemblé une cinquantaine de concurrents 
et les vainqueurs se sont vus remettre leur lot par Miss Anjou 15-17 ans, Mlle Ranitea 
Ariioehau, domiciliée à Corzé. Par ailleurs, un petit train assurait la visite de 4 exploitations 
ou entreprises : la ferme de M. SÉCHER, les ÉCURIES d’Espoir, les Vergers de SOUZAY  
et l’atelier de chaudronnerie/ferronnerie de M. Marc BAUDIN. Le soir, un feu d’artifice a 
été tiré vers 23h puis «Patrick Orchestra» a animé la soirée dansante.

Le dimanche, s’est déroulé le concours humoristique des maires qui se sont essayés à 
la boule de fort, à la conduite de voiture radiocommandée, à la course d’ânes ainsi qu’à 
la gym douce. 

Une marche découverte et une randonnée VTT ont rassemblé, le matin, une trentaine de 
participants chacune. L’après midi, le petit train proposait un circuit afin de découvrir le 
château de la Chaillerie et son histoire contée par deux corzéens.

La restauration du samedi soir et du dimanche midi était préparée par l’entreprise 
Tiptopmobilgril de Meslay du Maine en Mayenne, pratiquement exclusivement à partir 

Les RURALITÉS    à l’ÉPINIÈRE

L’édition 2018 des Ruralités s’est tenue les 25 et  26 août 2018 
à Corzé, au hameau de l’Épinière,

sous le thème « Le tissu associatif, énergie collective ». 



Les RURALITÉS    à l’ÉPINIÈRE

des produits locaux (bœuf corzéen détaillé en cuisses à la broche, steak haché ou pièce 
à griller accompagné d’une ratatouille et d’une  tartelette aux pommes). Plus de 1 100 
repas ont été servis par les bénévoles sur les 2 jours.

Nicolas Arthus, le président de l’association, a vivement salué l’engagement de plus 
d’une centaine de bénévoles qui, pendant plus de 6 mois, ont participé à l’organisation 
de cette belle manifestation qui a drainé environ 5 000 visiteurs sur les 2 jours. «Ce fut 
une formidable aventure humaine» a-t-il déclaré.
Afin de partager une nouvelle fois l’amitié et la bonne humeur impulsées par les 
Ruralités, tous les bénévoles et leur famille étaient invités à se retrouver autour d’un 
repas « bourguignon » le 2 décembre dernier. L’idée a germé de se retrouver 1 fois par 
an, en organisant un évènement local, ouvert à tous…dénommé pourquoi pas CORZÉ 
en FÊTE ….. 

Un livre « souvenir » avec de nombreuses photos, réalisé par Jacques 
LABARRE, est en vente à la bibliothèque pour 10 €.
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  A vos agendas... 

26/27 janvier MRCC courses indoor 1/10tt  Salle des sports de Corzé

1er février Journée de l’emploi   Salle l’Odyssée à Durtal
    de 14h à 20h
16 février Basket handisport niveau national 2 Salle des sports de Corzé

8 au 17 mars Expo du Club photo vidéo   Salle Simone Veil
 de Villevèque
30 mars Bal « Danse avec l’APE »   Salle Hervé Bazin à Soucelles
30 mars 1/4 de finales des Challenge   Salle des sports de Corzé
 et Coupe de l’Anjou de Basket

4/5 mai MRCC courses extérieures   Stade de Corzé  
 1/8 électrique et thermique
26 mai Élections européennes

21 et 22 juin Gala Villevèque Danse   Salle Hervé Bazin à Soucelles
28 juin Fête de l’École et repas de l’APE 

18 août Marathon des 6 heures de pêche En amont du Moulin de Corzé

28 septembre 30 ans de l’Association Culturelle Journée d’animations

13 octobre Vide-grenier de l’APE

30 nov/1 déc MRCC courses indoor   Salle des sports de Corzé 
    au profit du téléthon
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