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Editorial

Mesdames et Messieurs,

Chers concitoyens,

Je suis heureux de vous accueillir à nouveau dans cette belle salle des fêtes rénovée, 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux, la dernière de ce mandat. 

C’est effectivement la 6ème fois que je me prête, bien volontiers, à cet exercice, pour vous 
présenter au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux !

Mais j’aurais aimé vous souhaiter une bonne année dans une période enfin apaisée, 
ce qui n’était hélas pas le cas ces dernières années, toutes marquées par leurs lots de 
peines et difficultés … 

Je ne vais pas déroger à la tradition et je vais donc me limiter à notre actualité locale en vous retraçant une brève 
rétrospective de l’année écoulée à CORZÉ et sur le territoire de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe : 

Tout d’abord, vous avez pu profiter, en juillet et août, 
des festivités organisées en collaboration avec l’Office 
de Tourisme Anjou Loir et Sarthe, dans le cadre du 
festival « Par-delà les Villages en Anjou ». Vous avez 
pu, tous les mardis soir, apprécier les animations, 
spectacles, concerts, qui précédaient les projections 
lumineuses, retraçant l’histoire de notre commune, 
sur le Moulin de la Motte et l’église. Le restaurant  
« Les Planches du Loir », des commerçants ambulants ou la 
Société « l’Avenir » ont assuré la restauration au profit des 
nombreux visiteurs. Une atmosphère de  fête  emplissait 
notre bourg !

S’agissant maintenant des travaux en voici le rappel :

Pour la rénovation de la salle des fêtes, les travaux se sont 
scindés en 2 parties : la modification et l’extension des 
locaux annexes de la salle, réalisées par des entreprises 
sous la direction du cabinet DES architecture de CORZÉ et 
la rénovation de la salle proprement dite et des extérieurs 
par les services techniques de la commune. Ces travaux 
extérieurs ne sont d’ailleurs pas totalement achevés et le 
seront en revanche pour l’inauguration de la salle prévue 
pour les beaux jours. 

Les services techniques ont été par ailleurs dotés de 
nouveaux matériels, leur permettant une meilleure efficacité 
pour le traitement des abords et des voiries. Les personnels 
ont, de plus, été formés à la gestion différenciée des 
espaces verts, rendue nécessaire par l’abandon de l’usage 
des produits phytosanitaires. La mise en place de ce 
dispositif, dont les résultats ne sont pas encore perceptibles 
au niveau souhaité, sera complété par des rendez-vous 
ou journées citoyennes. Ces journées ont vocation à 
intégrer les habitants dans les choix et surtout les actions 
de fleurissement de leur quartier, de leur rue… Cette 
démarche est par ailleurs en cours de réflexion au sein du 
Conseil Municipal des Enfants dont les travaux serviront de 
base de réflexion pour la « commission » ou « comité » 
environnement des adultes. Il est a noté par ailleurs, que 
les expériences relevées dans ce domaine, montrent que 
la réussite n’est possible qu’avec l’adhésion des habitants à 
ces opérations et leur participation active. Nous comptons 
donc sur vous pour la poursuite de la mise en œuvre de ce 
projet ambitieux, sur lequel, je le reconnais, nous n’avons 
pas assez communiqué.

Les services techniques, enfin, ont procédé à la mise en 
place des nouveaux sanitaires publics, à proximité de la 
borne de rechargement pour véhicules électriques, près 

des ateliers municipaux. Cette implantation est provisoire 
et choisie pour son aspect central, à proximité des réseaux 
nécessaires et sur un cheminement de randonneurs ! 
L’implantation définitive sera revue lors de l’aménagement 
de la place prévue au titre de la ZAC du Moulin à Vent. 

S’agissant de la sécurité routière, la préoccupation reste 
élevée.  Les travaux réalisés route des Grands Champs 
selon les souhaits des riverains, ont ralenti le trafic mais 
en revanche la signalisation relative à la circulation 
partagée sur l’ensemble des voies du centre bourg, n’est 
pas suffisamment respectée ! De nouveaux aménagements 
viendront donc compléter le dispositif et le stationnement de 
véhicules sera vraisemblablement autorisé sur la voie pour 
contribuer au ralentissement des véhicules en transit, sans 
pour autant obérer l’accès des pompiers ou la collecte des 
ordures ménagères.

Dans ce même but, la création de places de stationnement 
sur la RD 192 est aussi à l’étude pour contraindre les 
véhicules à ralentir, et pour lutter contre l’incivilité au volant 
qui ne cesse de progresser. Les vitesses constatées sur 
les axes de traversée de nos bourgs et hameaux sont 
trop souvent inappropriées et dangereuses. L’efficacité 
constatée dans les communes voisines est le meilleur 
témoignage de l’utilité de ces aménagements. 

Sur le plan économique, l’ensemble des lots de la zone 
artisanale du Bourg Joli a été commercialisé et une activité 
de vente de bois et négoce sera opérationnelle en 2020 à 
proximité de la station de lavage et du garage du Loir.

A l’Aurore, les travaux de la déviation « sud » de SEICHES, 
conduits par le département, vont commencer cette année, 
pour s’achever en 2021. De son côté la commune et la 
CCALS ont lancé les études pour l’aménagement de la 
zone économique qui accueillera le SUPER U et la zone 
tertiaire de Suette. 

Tous les aménagements devront désormais être réalisés 
en conformité avec le PLUi qui s’impose à l’ensemble des 
projets du territoire de l’ex-communauté de communes du 
Loir, depuis février 2019.  Le travail continue pour étendre la 
compétence à l’ensemble de la CCALS. Les élus de CORZÉ, 
particulièrement Jean-Pierre MARTIN, se sont déjà remis à 
l’ouvrage et je vous invite à participer également à ce projet 
en vous exprimant sur la plateforme dédiée à cet effet à 
l’adresse   https://participez-ccals.consultvox.co/.

Comme ce soir, je ne manque jamais d’évoquer l’attractivité 
de notre territoire situé aux portes de l’agglomération 
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angevine et je rappelle que cette attractivité ne dépend 
pas seulement de cette proximité. En effet, les nouveaux 
habitants, que je salue aussi ce soir parmi nous, demandent 
et trouvent chez nous, des services similaires à ceux 
rencontrés en ville. 

Ces services englobent bien-entendu les services scolaires 
et périscolaires d’une très grande qualité, et sur lesquels 
nous portons une attention et une vigilance particulières. 
A ce titre, la commune consent un effort important chaque 
année pour son école et nous avons dû ouvrir une classe 
supplémentaire à la rentrée pour répondre à l’accroissement 
de la population. 

Les commissions scolaires et aménagement, avec l’aide du 
cabinet DES architecture, ont par ailleurs entrepris l’étude 
pour l’agrandissement de l’école, des dortoirs et des locaux 
périscolaires afin de tenir compte de l’évolution et des 
attentes de la population.

Pour tenir compte également de cette évolution et des 
contraintes de sécurité imposées par la préfecture, le 
périmètre et les abords de l’école vont être eux aussi 
modifiés. L’accès principal se fera par le porche sous les 
salles associatives. Cet accès a pour avantage de se situer 
à proximité des parkings et des commerces. Un deuxième 
accès se situera rue des Écoles. En revanche l’accès par 
la rue de la Sucrerie sera condamné compte tenu de sa 
dangerosité et sa fréquentation par des véhicules non 
autorisés dans ce passage privé.

Les habitants demandent également l’installation de 
services médicaux de proximité. Le cabinet infirmier est 
installé depuis quelques années, la commune propose 
d’élargir cette offre en favorisant l’installation d’un cabinet 
de 3 kinésithérapeutes dont un ostéopathe. Ce projet est 
en bonne voie et des contacts sont par ailleurs pris avec 
des médecins intéressés également par une installation 
dans le même secteur. Nous espérons que ces discussions 
évolueront favorablement … 

L’installation de ces professions médicales répond 
également aux besoins des plus auxquels la commune 
porte aussi une attention particulière. Le maintien à 
domicile le plus longtemps possible est recherché. Des 
services ont été mis en place pour apporter des aides à la 
mobilité, au maintien en forme, au maintien du lien social … 
Ces actions sont menées de manière concomitante entre 
Alter’Partage, et des élus et bénévoles conduits par Joël 
BEAUDUSSEAU.

Alter’Partage par ailleurs, remporte également un gros 
succès chaque samedi d’ouverture de son Repair’café dont 
la renommée a largement dépassé les frontières de notre 
commune.

Ceci met en évidence l’implication des associations 
de CORZÉ particulièrement actives au cœur de notre 
commune. A cette occasion, je souligne l’activité de 
l’Association Culturelle qui vient de fêter ses 30 ans et 
qui rencontre beaucoup de succès avec des activités 
anciennes comme son atelier sculpture sur bois ou son 
atelier œnologie et aussi avec l’ouverture d’un nouvel atelier 
de dessin pour les enfants.

L’Association des Parents d’Élèves de CORZÉ, elle aussi 
se distingue par son extrême dynamisme. Elle a propulsé 

le vide greniers de CORZÉ en tête du palmarès des vides 
greniers du département ! Je rappelle que cette mobilisation 
remarquable est entièrement au bénéfice des enfants de 
l’Ecole Adrien TIGEOT !

Je ne vais pas ce soir citer toutes les associations de la 
commune au risque d’en oublier, mais je m’adresse en 
particulier aux nouveaux habitants pour les inciter à 
rejoindre ces associations qui dans tous les domaines, 
sportifs, culturels, sociaux …sont là pour les accueillir et les 
divertir. J’insiste aussi sur le rôle essentiel des bénévoles 
sans lesquels aucune de ces instances ne peut fonctionner 
convenablement.
Mais notre actualité comprend aussi des informations 
moins réjouissantes. Lors du dernier séminaire financier 
des élus de l’intercommunalité, des pistes d’économies 
substantielles ont été annoncées qui se traduiront soit par 
une réduction des services délivrés par l’intercommunalité 
soit par une baisse des sommes versées aux communes 
pour leur fonctionnement. Dans tous les cas ce ne sera pas 
indolore et les futurs élus devront redoubler de vigilance. Il 
faudra donc faire preuve d’originalité et d’astuce dans ce 
contexte économique ... 
Enfin, avant de procéder aux remerciements, et comme 
vous avez pu déjà le voir sur certains panneaux d’affichage 
sur la commune, nous allons procéder, au cours de ces 
prochaines semaines, au recensement de la population. 
Pour cela 4 agents recenseurs se rendront chez vous. 
Ils passeront une 1ère fois vous déposer les documents à 
renseigner, soit directement sur les formulaires, soit sur 
internet, ce à quoi je vous incite, ils repasseront ensuite 
récupérer les documents, sauf dans le cas d’une déclaration 
sur internet. Je vous les présente ce soir et vous demande 
de leur réserver le meilleur accueil :

• Madame Vanina SCIPION
• Monsieur Manuel CAMUS
• Monsieur Emmanuel HOUDBINE
• Monsieur Simon BRIGLIA

Avant d’en terminer, je tiens à remercier en notre nom à 
tous pour leur engagement, leur dévouement au service 
de la commune, les adjoints Jean-Pierre MARTIN, 
Danièle DANARD, Francette JONCHERAY, les conseillers 
municipaux, Dominique PILLET, Isabelle CHATELAIN, 
Loïc GAUDIN, Sébastien HUET, Anita BOUVIER, Murielle 
QUESNE et Patrice FAUCHEUX qui achèvent leur mandat 
d’élus au service de CORZÉ.
J’aurai pour ma part l’honneur de conduire une liste avec 
ceux qui restent et que je remercie très sincèrement pour 
leur engagement, et quelques petits nouveaux que je vous 
présenterai très bientôt ! 

Enfin, comme chaque année, je remercie l’ensemble des 
personnels des services périscolaires, du service de 
restauration, des ATSEM, des services techniques, des 
personnels des services administratifs et comptables de la 
mairie qui sous la direction d’Anne LEROUX secondée par 
Corinne FRESLON ont accompli un travail remarquable au 
profit de nous tous.

Sur ces mots, je vous souhaite, à toutes et à tous, santé, 
bonheur et prospérité ! Bonne et heureuse année 2020.

Votre Maire
Jean-Philippe GUILLEUX
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Les enfants de l'école Adrien TIGEOT, du CP 
au CM2, ont été invités par leurs enseignants 
à réaliser des cartes de voeux destinées à être 
remises à des personnes agées. 

Beaucoup ont répondu à l'invitation et les 
cartes ont été distribuées pour le plus grand 
bonheur des destinataires.

Une sympathique initiative !

Dans le prolongement de " Par-
delà les villages en Anjou ", un 
marché de Noël a été programmé 
le 21 décembre avec des 
animations et des projections 
lumineuses sur l'église et le 
moulin de la Motte.

La tempête hivernale a hélas 
sévi ce jour là !

Le marché s'est quand même 
tenu ; les concerts à l'église ont 
ravi le public et les plus petits 
ont pu assister à des lectures 
de contes à la bibliothèque, en 
compagnie du père Noël ! 

Les projections lumineuses, 
malgré le vent et le froid,  ont 
ébloui les spectateurs présents.Photo Francette JONCHERAY
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1 M et Mme Laurent MONNIER/CHIQUET
2 M et Mme Wilfried GUILBAUD
3 M et Mme Matthias CLAVIER
4 M et Mme Julien CUILLET/DEFAYE
5 M et Mme Jean-Noël PLANCHENAULT
6 M et Mme Claude ROCHE
7 M et Mme Guy PILLET
8 M et Mme Pascal PIVERT
9 Mme Anita GOUBAULT
10 M et Mme Bruno ARNOUX
11 M et Mme Patrice COUDRAY
12 M et Mme Christian GANNE
13 M et Mme Alain PLONQUET
14 M et Mme Augustin DERSOIR
15 M et Mme Benoit COURTY

Illuminations

1 M Raymond JAMAIN
2 M et Mme Marcel PINSON
3 M et Mme Alain DELHOMMEAU
4 M et Mme Pascal POIRIER
5 M et Mme Jacques THIRION
6 M et Mme Gilles ROUSSIERE
7 M et Mme Joseph MERCIER
8 M et Mme Serge PIVERT
9 Mme Hélène GIRARDEAU
10 Mme Annick BEDOUET
11 M et Mme Gilles RICHÉ
12 M et Mme Armand JUSTIN
13 M et Mme Albert RICHARD
14 M et Mme Jean RABOUAN
15 Mme Marie-Jo RENOU
16 M et Mme Raymond DETRICHER
17 M Serge CEBRON
18 M et Mme Jean-Pierre  COURTY
19 M et Mme Albert RICHARD (fils)
19 M et Mme Joël MABIT
21 M et Mme Mickaël LOISON
22 Mme Monique DILSIZIAN
23 M et Mme André PITON
23 M et Mme Patrice BOIVIN
25 M François THIRION

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 Jérôme LETOURNEUX
2 M et Mme Henri GIRAULT
3 M et Mme Joseph MERCIER
4 M et Mme Gilles HERGUÉ

Les fermes fleuries

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

1 M et Mme Yves BRANCHU
2 M et Mme Maurice POIRIER
3 Mme Raymonde RICHARD
4 M et Mme Henri GIRAULT
5 M et Mme Christian LEPROUST
6 M et Mme Claude ROCHE
7 Mme Nicole BEDOUET
8 M et Mme Hervé BONNET
9 M et Mme Christian GANNE
10 M et Mme Michel PERDREAU

Maisons fleuries

La cérémonie des voeux a été l’occasion de 
remercier tous les Corzéens toujours plus 
nombreux à rivaliser d’efforts pour embellir 

notre commune par des fleurissements ou des 
illuminations. Un grand merci à eux !

Photo Francette JONCHERAY
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État civil

Naissances 

ROBERT Rose 
PILLET Nathan 
CHARRUAU Adèle 
MAILLARD Anna 
FAUCHEUX ROCHER Célya 
CANDASSAMY Rayan 
GABARD Ryan 
COCAULT Keylia 
LAVIOLE Nina 
VIAVANT Kéo 
BESNARD Valentin 
GUILLOU Romane 
CHAUVELIÈRE Lucas 
BILLAUD Këlyo 
ABASSI Syrine 
MOLINA Nassim
LANGEVIN Mila 
RAYER Alicia 
CRIBIER Charlie 
ROSAN CARRÉ Milo 
DELFORGE Oriane 
ROUSSEAU Ethan 
GOUJON Samuel 
JAMAIN Emelyne 
RAOULT Adèle 

Mariages

RICHARD Paul & JOBARD Julie 
GAMICHON Thomas & NOGRÉ Sandra 
BONNEVILLE Loïc & CESBRON Mathilde 
LACHAIZE Paméla & TERREFON Océane 
JOULIN Anthony & BREUZARD Nelly 
GOROPARAWA Guetty & SERRAT Emmanuelle 

Décès

BELLANGER Agnès
NOUCHET Louis 
KHLEVNIKOFF Alexandre
JOULIN Marie 
PIERRON Ginette
SAULEAU Alfred
BAZILLE André
GARAUD Albert 
MARIVINT Gérard 
PIVERT Gaston 
REPUSSARD Joseph 

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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Location de la salle des fêtes

Vin d’honneur / Réunion 64 €
1/2 journée en semaine / Soirée en semaine 193 €
Samedi et dimanche (vendredi soir au lundi 
matin) / Réveillon

254 €

Jour supplémentaire 70 €

La salle des Fêtes peut 
être louée à toute personne 
habitant la commune.

Concessions cimetières

Durée Concessions 
funéraires

Concessions 
cinéraires

Renouvellement de 
concessions cinéraires

15 ans 82 € 528 € 82 €
30 ans 144 € 595 € 144 €
50 ans 368 € 808 € 368 €

Plaque nominative - espace de dispersion 46 €

Tarifs 2019 des services 

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 2 399 verront appliquer un tarif de 0,00080 € 
à leur quotient familial pour une demi-heure. Exemple : pour un quotient familial de 500 le tarif sera de 
500 x 0.00080 = 0,40 € la demi-heure.
Les familles ne disposant pas de quotient familial et celles disposant d’un quotient familial supérieur ou 
égal à 2 400 paieront la demi-heure 1,93 €. 
Par ailleurs, toute arrivée après 18h30 sera facturée 10 € supplémentaires.

Accueil périscolaire

Portage des repas

Repas livré à Corzé   9,01 €
Repas livré hors commune 12,86 €

Ramassage scolaire
Surveillance et accompagnement 

des enfants : 
20,40 € l’année soit 2,04 € par 

mois sur 10 mois.

Pause méridienne
Les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 336 paieront la prestation 2,90 €. 
Les familles ayant un quotient familial entre 337 et 2 399 se verront appliquer un tarif composé d’une part 
fixe de 3,03 € et d’une part variable obtenue en appliquant 0,000470 à leur quotient familial. Exemple : 
pour un quotient familial de 800 le tarif sera de 3,03 + 800 x 0.000470 soit 3,41 €.
Les familles ne disposant pas de quotient familial et celles disposant d’un quotient familial supérieur ou 
égal à 2 400 paieront la prestation 4,16 €. 

Location salles associatives

location annuelle pour une utilisation 
hebdomadaire

66 €

location ponctuelle d’une journée 
maximum

11 €

Location parquet

location parquet 60 €
prix par jour supplémentaire (y compris 
jour de fermeture des services)

12 €

La commune met à la disposition des habitants 
et associations de Corzé des tables, bancs et 
grilles d’exposition gratuitement.
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Les 30 novembre et 1er décembre 2019, la municipalité a 
renouvelé l'opération téléthon en partenariat avec l'association 
l'Intrépide. 

Comme chaque année, le petit-déjeuner s'est déroulé dans la 
salle de convivialité à la salle des sports. 

45 personnes ont participé au petit déjeuner, 19 à la marche à 
pied et 32 au trail qui remporte un succès croissant tous les ans. 

Le parcours des marcheurs faisait environ 5,5 kms et celui des 
coureurs entre 8 et 12 km. Tout le monde est revenu enchanté. 

A cela s'est ajouté le marché de Noël organisé par l'accueil péri 
scolaire. Les enfants avaient confectionné des objets qu'ils ont 
mis en vente. 

Enfin, le dimanche, une course amicale de voitures radios 
commandées s'est déroulée dans la salle des sports et a attiré 
bon nombre d'amateurs de mécanique.

Tout cela a permis de récolter 767,64€ qui ont été intégralement 
reversés à l'AFM. 

Un grand merci au Super U de Corzé qui a fait don de tous les 
ingrédients nécessaires à l'élaboration du petit-déjeuner ainsi 
qu'aux collations offertes aux marcheurs et aux coureurs à leur 
retour.

Photos Francette JONCHERAY

Corzé en Fête
Le dimanche 22 septembre, tous les corzéens étaient conviés à une 
journée « Fête du Village ». Rendez vous était donné à la salle de 
sports à 9h pour une randonnée pédestre qui a permis aux participants 
de découvrir un nouveau sentier de marche.

Les randonneurs ont été rejoints par d’autres corzéens pour partager 
leur pique-nique et leur  bonne humeur.

L’après midi s’est poursuivi autour de jeux de molky, de palets, d’une 
partie de basket. Pour agrémenter la journée, un « fil rouge » était 
proposé : récolter dans un sac donné à l’arrivée,  tout élément dont 
le nom commençait par un M (mousse, mûre, moutarde, mouche …). 
En fin d’après-midi, chaque sac était comptabilisé et un panier garni 
était offert à celui ou celle qui avait rassemblé le plus d’éléments : ce 
fut Chantal ALBERT.

Ce fil rouge fut l’occasion de rivalités amicales et de franches rigolades.

Tout le monde est reparti enchanté de sa journée avec le seul regret 
de n’avoir pas réuni plus de participants. Photo Annie PINARD
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Gaspillage alimentaire, restes de repas, déchets de jardin : les déchets organiques constituent 1/3 des ordures 
ménagères que nous jetons à la poubelle. Jetés en mélange avec les autres déchets, ils finissent leur vie à l’usine 
de valorisation énergétique de Lasse. Cela conduit à un gaspillage énergétique et de ressources.
C’est pourquoi, il est urgent de les séparer à la source afin d’assurer leur retour au sol sous forme d’amendement 
organique de qualité. Le compostage représente une solution efficace pour réduire la part de nos ordures 
ménagères, et facile à mettre en place sur notre territoire. Le SICTOM a déjà distribué un composteur à plus de 
25 % des foyers sur son territoire, soit environ  5 500. Si vous n’avez pas de jardin, une solution de composteur 
collectif peut vous être proposée. Alors n’hésitez plus et contactez le SICTOM pour demander votre composteur.

SICTOM Loir et Sarthe
Les services du SICTOM ont réalisé, avant l’été, une caractérisation des ordures ménagères.

La caractérisation consiste à déterminer la composition d’un gisement de déchets donné. 
Elle permet de connaître la composition exacte des ordures ménagères produites par les 
habitants et de déterminer la proportion des matières recyclables. 

820 kg ont ainsi été triés suivant 12 catégories de déchets. Il en ressort que 51 % de nos 
poubelles sont valorisables, soit 57 kg par an et par habitant.

On y trouve 16 % d’emballages recyclables (et papiers), dont 10 % de pots et barquettes en plastique qui 
devraient aller dans notre conteneur jaune suite aux nouvelles consignes de tri.

5 % de textiles sont encore dans le conteneur ordures ménagères alors que nous pouvons les valoriser en les 
déposant dans les bornes APIVET et Ecotextile du territoire.

Sauvons le compost de la poubelle !

- Reclyclage des couettes et oreillers : 
Vous pouvez désormais déposer vos couettes, duvets, 
oreillers et coussins usagés dans les déchèteries.
- Achat de couches lavables : Aide de 50% pour 
l’achat de couches neuves dans la limite de 150 € par 
demande et par foyer.
- Collecte d’amiante : Déchèterie de Seiches : le 
samedi 26 septembre 2020.
- Décheterie de Seiches : Devant la recrudescence 
des plastiques, bâches et déchets divers dispersés 
dans les fossés et les champs aux abords de la 
déchèterie de Seiches, il est demandé à tous de 

contenir ses déchets sous une bâche ou un couvercle 
notamment ceux qui viennent avec une remorque.
- Tarifs 2020 : Augmentation des tarifs forfaitaires de 
3% : forfait semestriel pour un bac de 120l à 62 €, 240l 
à 87,50 € et 360l à 103 €.
Maintien de tous les autres tarifs unitaires (présentation 
supplémentaire d’un bac de 120l à 4€, 240l à 6€ et 360l 
à 8€ ; ouverture d’un bac d’apport volontaire d’ordures 
ménagères 2.2 à 2€).
Important : Vous pouvez créer votre compte 
personnel « écocito » sur le site du Sictom afin de 
suivre la production de vos déchets, vos apports en  
déchèterie et l’historique de vos factures. 

Infos diverses
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Infos générales

Info Insee 
La population légale sur notre commune au 1er 
janvier 2020 est de 1841.
Chiffre issu du recensement dans notre 
commune en janvier 2017

Don du SANG  
Dates des prochaines collectes 
à SEICHES-SUR-LE-LOIR 
Mercredi 29 janvier 2020 de 16h à 19h30
Jeudi 28 mai 2020 de 16h à 19h30
Mercredi 30 septembre 2020 de 16h à 19h30
Mercredi 2 décembre 2020 de 16h à 19h30

Infos brèves

Le " Nid du Loir " est une Maison de l'Enfance regroupant Multi Accueil, Relais Assistants 
Maternels et Lieu d'Accueil Enfants Parents pour les communes de Rives-du-Loir-en-Anjou et Corzé.

Le multi-accueil « le Nid du Loir » est un lieu qui permet à chacun de grandir en apprenant à vivre 
avec les autres tout en respectant son individualité.

C’est un lieu d’éveil, d’échanges, de rencontres, de jeux libres ou organisés en fonction des intérêts et 
envies de l’enfant : comptines, jeux de motricité, peinture … L'accueil peut y être régulier : Il s’adresse 
aux enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans à temps plein ou à temps partiel, en fonction du besoin de 
chaque famille. L’enfant peut alors être accueilli du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. L’accueil 
occasionnel est possible pour les enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. Cet accueil permet aux parents 
de se libérer quelques heures, une 1/2journée ou une journée pour un rendez-vous, une activité ou 
tout simplement pour prendre du temps pour soi. L’enfant peut alors être accueilli les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30.

Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’information en direction des parents et des professionnels 
de l’accueil individuel en matière de petite enfance. Vous pouvez y trouver des informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil du territoire. C'est un lieu de rencontres et d’échanges, un lieu de 
professionnalisation des assistants maternels et gardes d'enfants à domicile. Matinées rencontres sur 
inscriptions de 9h15 à 11h15 le jeudi à CORZÉ dans les locaux périscolaires (le mardi à Villevèque au 
Village des générations et le vendredi à Soucelles dans les locaux périscolaires/mêmes heures).

Le LAEP (Lieu d’accueil enfants/parents) « A petits pas… » :

Il est ouvert aux enfants âgés de moins de 4 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
familier pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.
Cet accueil est gratuit et basé sur le volontariat et le respect de l’anonymat.
Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apporter un appui aux parents dans l’exercice de 
leur rôle par un échange avec d’autres parents ou avec des professionnels : tels sont les principaux 
objectifs de ce lieu.

Petite enfance

Contacts : 
Village des Générations
12 chemin des Vignes d’Oule
49140 VILLEVÈQUE

Multi-accueil 
Arnaud MILLET 02 41 32 97 97
accueil-villeveque@mfam-enfancefamille.fr

Relais assistantes maternelles
Nathalie CHEMINEAU SIMON 02 41 32 37 40
ram-villeveque@mfam-enfancefamille.fr
Lieu Accueil Enfants Parents
Nathalie CHEMINEAU SIMON ou
Danièle BELLANGER, multi accueil 02.41.32.97.97

Brûler vos déchets verts vous expose 
à une contravention de 450 € 

(article 131-13 du code pénal)
Pour se débarasser des déchets verts de leur 
jardin, malgré l'interdiction, certains les brûlent.
Cette combustion pollue d'autant plus que les 
végétaux sont humides.
Au delà des possibles troubles de voisinage, le 
brûlage émet de nombreux polluants en quantité 
importante, dont les particules qui véhiculent des 
composés cancérigènes. 

Vous pouvez déposer vos déchets verts à la 
déchèterie : ils y seront valorisés.
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Infos communautaires

Maisons des services au public
Vous vivez seul ou en couple et vous 
souhaitez rester à votre domicile 
en toute sécurité dans le confort et 
la sérénité ? C’est possible grâce 
à la téléassistance. Comment ça 
marche ? Vous appuyez sur le 
bouton d’alerte de votre boîtier. Un 
chargé d’écoute entre en contact 
avec vous et identifie ce qui ne 
va pas. Selon la situation, il vous 
réconforte ou fait intervenir vos 
proches. Si nécessaire, il fait appel 
aux services de secours.
Pour tous renseignements : 
Virginie Chauvineau - 06 42 49 29 
27 
- virginie.chauvineau@ccals.fr

Si vous avez besoin :
d’être accompagnés dans vos démarches administratives / d’aide 
pour l’utilisation des service en ligne / d’accéder à de la documentation 
sur les diverses prestations dont vous pourriez être bénéficiaires, ... 
vous trouverez des agents compétents pour vous aider.

De plus ,18 partenaires tiennent des permanences régulières sur les 
sites de DURTAL et de SEICHES-SUR-LE-LOIR dans des domaines 
variés : Emploi/Insertion/Formation, Famille, Accès au droit, Social/
Santé (CLIC, Aide à domicile), Logement, ...
N’hésitez plus, prenez contact avec nos Maisons des Services au 
public 
 14bis rue Henri Régnier  11 rue Joseph Cunot
 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR 49430  DURTAL
 tel 02 41 27 23 75   tel 02 41 27 23 75

Téléassistance

En juin 2019, les élus de la CCALS ont souhaité s’engager dans une nouvelle étape en élaborant un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Le PLUi est un document d’urbanisme règlementaire construit sur la base d’un projet d’aménagement 
et de développement, partagé par les 17 communes membres de la CCALS. Il remplacera à terme les 
dix documents d’urbanisme actuellement en vigueur et s’imposera alors à toute demande d’autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire...). Il a pour objectifs : 
- d’assurer la cohérence du développement territorial à horizon 2035 ;
- de prévoir et d’organiser les besoins en matière de logements, de déplacements, d’équipements, 
de développement économique... ;
- de répondre aux attentes et aux besoins de la population, dans une logique de solidarité 
communautaire et d’optimisation des moyens ;
- d’appréhender les enjeux environnementaux et paysagers à une échelle adaptée ;
- de traduire les règlementations locales (Schéma de Cohérence Territoriale - SCoT, Plan Climat 
Air Energie Territorial - PCAET...) et nationales. 
Les élus ont souhaité une adhésion la plus large possible à ce projet qui doit penser le devenir 
du territoire à horizon 2035. Pour vous informer, connectez-vous sur : www.anjouloiretsarthe-
unprojetpourdemain.fr/
Une enquête sur l’habitat et le logement est actuellement en cours, n’hésitez pas à participer sur www.
participez-ccals.consultvox.co/ 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le projet circuits courts de proximité

La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) cherche à répondre 
aux nombreuses préoccupations des citoyens et producteurs : celles des modes 
de distribution et d’approvisionnement. Un programme en faveur de l’économie 
locale et de la relocalisation de l’alimentation pour favoriser les liens entre les 
producteurs et les habitants a donc été mis en œuvre : le projet circuits-courts 
de proximité. L’alimentation commercialisée en circuits-courts, c’est l’assurance 
d’une production locale et d’une consommation responsable, respectueuse de 
l’environnement. De multiples dispositifs vont voir le jour courant 2020, dont la 
distribution d’un guide qui recensera les producteurs en circuits-courts sur tout 
le territoire de la CCALS. 
Plus d’informations concernant le projet sur www.ccals.fr/habiter-vivre/
economie-et-entrepreunariat/ou circuits-courts@ccals.fr
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Services

Venez RENCONTRER 

   les entreprises 

     qui recrutent

EMPLOI

                    Décrochez   

                       
un job d’été

    et découvrez la 

   filière professionnelle

MÉTIERS DE L’ANIMATION

Découvrez 
   les OFFRES 
        de formation 

              et les métiers

FORMATION

L’EMPLOI 

LA FORMATION

Forum  de

et de

7
FÉV
vend

2020

Plus d’informations
ccalsforum@gmail.com
 journeedelemploiccals

gratuit - ouvert à tous

de 14h à 19h | DURTAL salle de l’Odyssée

Navette possible

Venez avec votre CV
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Services

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa sociabilisation 
et 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, contactez nous

• au 02 41 88 85 65
• mail maineetloire@secours-catholique.org
• Secours Catholique 15 rue de Brissac 49000 ANGERS

Secours catholique

CORZÉ, avec 11 autres villages, fait partie de la paroisse St-Paul-en-Baugeois (Seiches, Corzé, La 
Chapelle-St-Laud, Marcé, Jarzé-Villages [Jarzé-Chaumont-Lué en-Baugeois-Beauvau], Sermaise, Bauné, 
Cornillé les Caves et Fontaine-Milon).

Curé : P. Jean QURIS – autres prêtres : P. Yves RICHOU – P.  L.  MANCEAU. Les prêtres sont également 
chargés de la paroisse Notre-Dame-du-Loir (Durtal et 6 autres communes).

Pour les inscriptions pour un baptême, un mariage ou tout autre demande, des permanences sont tenues 
les mardi (par un prêtre), mercredi et vendredi de 17h30 à 19h et le jeudi de 10h30 à 12h. 

Renseignements pour la catéchèse : catesaintpaul49140@orange.fr

Dates à retenir : 

14 juin 2020  Messe en plein air (lieu à préciser) et barbecue paroissial

15 août 2020 Pélerinage à Notre-Dame de Montplacé (Jarzé)

Comme chaque année nous avons commémoré le 11 novembre, rappel du sacrifice de 
nos aïeux. Notre association continue à honorer les Corzéens qui ont donné leur vie au 
service de la nation. Si aujourd’hui la conscription n’existe plus, le rappel de l’histoire est 
indispensable pour notre société.

Il y eu depuis, la guerre de 1939-1945, qui devait être la dernière, puis l’Algérie qui est 
notre témoignage, un autre conflit qui s’apparente à un conflit colonial. Je ne m’étendrai 
pas sur les attentats qui nous visent aujourd’hui.

Notre association, avec une trentaine de membres, maintient une cohésion nécessaire 
au souvenir. 

Nous organisons le traditionnel concours de boule de fort par tirage 
au sort, hommes et femmes confondus, remporté cette année par 
Bernard POULAIN et Jean-Luc PIVERT contre Guy DAILLÈRE et 
Albert RICHARD. Pour clore ce moment festif nous nous sommes 
retrouvés ensuite au restaurant la Promenade.

Nous aurons l’occasion d’organiser le concours, dit des Anciens 
Prisonniers, les 28 et 29 février 2020 (année bissextile).

Anciens combattants

Bureau :
Président Albert RICHARD
Vice-Président Guy DAILLÈRE
Secrétaire Pierre CADOT
Trésorier Guy RENOU
Porte drapeau Bernard PILLET
Membres Jean RABOUIN
 Joël POTIER

Paroisse Saint-Paul-en-Baugeois

Presbytère : 2 rue du Commerce 
49140 Seiches-sur-le-Loir
Tél : 02 41 76 20 58 
Mail : paroisse.stpaul49@orange.fr
Site web :  https://
saintpaulenbaugeois.diocese49.org/
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L’association ALTER’PARTAGE a désormais plus de 2 années 
d’existence et compte plus de 75 adhérents qui participent aux diverses 
activités.

« Déjeun’Åge » : une cinquantaine de seniors et les enfants de 
l’accueil de loisirs se retrouvent 6 fois par an autour d’un déjeuner.  
Après le repas, servi par les bénévoles de l’association dans un esprit 
très convivial et chaleureux, l’après midi se poursuit autour de jeux de 
société, enfants et adultes réunis. C’est ainsi que l’inter générationalité 
prend un sens bien concret dans la commune de Corzé.

« Voitur’Åge » : plusieurs personnes de la commune profite des 
services de bénévoles pour le co-voiturage  (Transport solidaire)

« Remu’Åge »  (Gym douce) pour lutter contre la perte d’autonomie 
des personnes agées (2 séances le lundi chaque semaine).

« Cartes’Åge » : chaque semaine, les participants se retrouvent pour 
partager leur passion du jeu.

« Repair Café » : 10 séances de Repair Café nous ont permis de 
dépanner de multiples objets qui ont vu leur vie prolongée. C’est aussi 
un total de 113 kg de matériels qui n’ont pas été jetés. Nous avons 
également initié, en 2019, 2 matinées à thème (fabrication de pièges à 
frelons et échange de plants et fleurs au printemps). Prochain Repair 
Café le 22 février.

Nous avons également, avec l’aide le l’Association Profession Sport 
et Loisirs, organisé une journée « challenge séniors » qui a permis à 
45 personnes de découvrir de façon ludique et conviviale, plusieurs 
activités comme le curling, le badmington, le kin-ball, la sarbacane, le 
tir à l’arc et autre taï chï. À renouveler sans doute, tant l’enthousiasme 
des participants était grand.

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.

Photo Francette JONCHERAY

Photo Béatrice MARTIN

Au sein de l’association Alter’Partage, la 
section Cart’Åge se porte bien et c’est avec 
plaisir que nous nous retrouvons chaque mardi 
à la Maison des associations.
Depuis quelques semaines, deux nouvelles, 
moins âgées, sont venues rejoindre notre 

groupe, signe que notre activité ne repousse pas les 
plus jeunes !
Nous partageons cet après-midi de rencontre et de 
détente dans la bonne humeur, avec notre aînée 
Suzanne.
Tous les 15 jours la bibliothèque propose des livres 
pour les lecteurs. Merci pour ce service à domicile. 
Celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre 
seront les bienvenus. 

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
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Repas des aînés
Dimanche 6 octobre 2019, la municipalité a accueilli 130 personnes lors du 
repas des aînés, sur invitation du CCAS. 

Parmi celles-ci 106 seniors âgés de 70 à 96 ans, 7 élus dont M. GERNIGON 
Conseiller Départemental et 15 bénévoles, comprenant jeunes étudiantes, 
actifs et jeunes retraités. 

La doyenne de la journée était Suzanne ROUSSEAU. 

Le maire, M.GUILLEUX, a présenté un prébilan de l’année 2019 aux convives, 
ainsi que les projets des mois à venir. Il a également souligné le dynamisme 
des associations, dont Alter Partage, qui multiplie les actions, animations et 
services en faveur des aînés.

Il a également rappelé les activités proposées dans le cadre de la Semaine Bleue, 
financées par les CCAS d’un certain nombre de communes environnantes. Le 
menu a été élaboré par Gar'O Traiteur, le dessert par la boulangerie Bouedo 
de Soucelles. 

L’animation a été assurée par le groupe Mickaël PERCHER sur le thème de 
la chanson française. Les seniors ont pu chanter accompagnés par un 
accordéon. Ils ont pu également écouter le répertoire de grandes chansons 
françaises interprétées par une chanteuse. Certains ont même pu danser 
jusque tard en fin d’après midi. Tous sont repartis heureux d’avoir passé 
la journée ensemble, pleins de souvenirs dans la tête et avec l’envie de 
revenir l’année prochaine ! 

Semaine bleue
Les 8 et 10 octobre 2019, ont eu lieu les 2 thés dansants organisés par les municipalités 
de CORZÉ et alentours dans le cadre de la semaine bleue.

Le mardi 8 octobre à SEICHES-sur-le-LOIR, à la salle Villa Cipia, la musique était 
assurée par le groupe Alter Ego. Cette animation était prise en charge par les CCAS 
de Seiches-sur-le-Loir, Corzé, Jarzé-Village, Huillé, Marcé, Montreuil-sur-Loir. Les 
convives s’en sont donnés à coeur joie et ont pu se rafraîchir autour d’un goûter en 
milieu d’après-midi.

Puis, le 10 octobre avait lieu le thé dansant de SOUCELLES, cette fois-ci organisé 
par les CCAS de Corzé, le Plessis-Grammoire et Rives-du-Loir-en-Anjou. Le même 
groupe de musiciens animait l’après-midi, une nouvelle fois apprécié par les amateurs 
de danses dont certains avaient déjà participé au thé dansant du 8 octobre !

Un goûter a été servi par les élus et bénévoles et l’après-midi s’est terminé dans la 
joie et la bonne humeur.

Enfin, le vendredi 11 octobre, le film «L’incroyable histoire du facteur Cheval» était 
proposé à la salle Saint-Michel de JARZÉ. Près de 
200 personnes ont assisté et beaucoup apprécié ce 
très beau film. Un goûter a également été servi à 
la fin de la séance. Au vu du nombre de personnes 
qui sont restées un certain temps à discuter après la 
séance, les élus on pu constater la réussite de cette 
manifestation. 

Photos Francette JONCHERAY

Photo Annie PINARD

Photo Francette JONCHERAY
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Le vendredi 11 octobre 2019, l’ensemble des enfants de l’École Adrien TIGEOT en classe de CE2, CM1 
et CM2, ont été appelés à voter pour élire les membres du Conseil Municipal d’Enfants de CORZÉ.
Ils ont désigné : 

Lily-May BARIL, Maïa BARREIRA, Elie BOULIDARD, Théo CADEAU, Adrien CHAUVEAU, Lilly 
CHATELAIN, Anselme CIMIER, Louison DABURON-COUTANT, Méline GRIMAULT, Morgane 
PRITSCALOFF, Elie REPUSSARD, Lalita ROLLAND-CADAS et Capucine SAMSON.
Ils sont venus rejoindre Lucien BAR, Éloise CHAUVEAU, Zélie GIRARDEAU et Gaspard HÉRISSÉ 
déjà élus en novembre 2018. Après un trimestre de réunions 
hebdomadaires animées par Mélody HARY, animatrice du 
CME, des idées ont déjà émergé et trois projets vont se 
concrétiser : 
• la création d’un journal de Corzé à destination des élèves 

de l’école Adrien TIGEOT, 
• la création de panneaux descriptifs de sites touristiques, 
• une journée citoyenne le dimanche 28 Juin 2020 

toute la population sera invitée à participer  !  
Retenez bien cette date !

Éducation / enfance / jeunesse

Renseignements et inscriptions aux opérations de l'APE :

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

Conseil municipal d’enfants

Photo Annie PINARD

L’APE (association des parents d’élèves) de CORZÉ participe activement à la vie scolaire et plus largement 
à la vie communale tout au long de l’année.
Petit retour sur l’année 2019, avec un record cette année, celui du plus grand vide-greniers du Maine-et-
Loire. Pas moins de 560 emplacements, des visiteurs toujours plus nombreux, qui nous félicitent de cette 
belle organisation.
Cette réussite ne serait pas possible sans la mobilisation de nos bénévoles (parents, grands-parents, 
habitants de CORZÉ) et le soutien de la mairie.
Cet engouement nous a amené à organiser le « Vide ta chambre / Marché de Noël » qui s’est déroulé le 15 
décembre dans la salle des sports. 
Pour clôturer cette année, l’APE a invité le PERE NOËL qui a, encore cette année, apporté du bonheur et 
des joujoux par milliers à nos enfants.
L’année 2020 ne fait pas exception et réserve son lot de 
manifestations et d’opérations qui, grâce aux sommes collectées, 
permettent de financer de nombreux projets pédagogiques 
proposés par l’équipe enseignante. 

Agenda 2020 : 
28 mars   Danse avec l'APE 
26 juin    Fête de l'École
11 octobre  Vide greniers
décembre  Vide ta chambre et marché de Noël
Rappel : Toute l'année, collecte de papier (palox sur le parking 
des ateliers communaux).

Appel aux bénévoles :
Parent(s) d’élève(s) ou non, quel que soit 
le niveau de participation, la bonne volonté 
de chacun participe au succès de toutes 
les activités de l’APE. N’hésitez pas à vous 
manifester, les élèves de CORZÉ vous en 
seront reconnaissants ! 

A.P.E.

Photo Annie PINARD
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Éducation / enfance jeunesse

Cette année l’accueil de loisirs de Corzé vous propose de 
voyager de façon extraordinaire. 

En effet, en lien avec le service culture de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe, nous proposons le thème des 
« Voyages Inattendus » les mercredis ainsi que sur les 
périodes de vacances.

Les « allumeurs d’étoiles » ont ouvert le bal cet été en invitant le 
« gardien de la lune », triste de voir son astre éteint. Les enfants 
ont pu l’aider à rallumer sa maison grâce à diverses expériences 
scientifiques liées à la sensibilisation à l’environnement qui tient 
une place importante dans nos activités. 

Les « piranautes » ont ensuite pris le relais en déambulant 
dans les rues de Corzé le 27 août dernier, en partenariat avec 
l’évènement « Par-delà les Villages ».  A cette occasion, vous 
avez sûrement eu la chance de vous faire maquiller, de souffler 
des bulles à bord du Hollandais Volant ou peut-être avez-vous 
passé un moment avec la « sirène conteuse d’histoires ». 

Les enfants ont également profité des sorties proposées : 
Natural Parc, le Jardin d’expression à Pignerolle ou encore la 
visite du château du Plessis-Macé. 

En septembre, Sophie, Ketty et Armand ont continué dans la 
lancé des « piranautes » en envoutant nos petits explorateurs 
via le chant des sirènes et l’appel du large. Marie quant à elle, 
s’en est allée chercher son petit trésor et nous reviendra courant 
2020.

Les tigres, lions, singes et autres animaux féroces se sont 
invités dans la jungle de l’accueil de CORZÉ aux vacances de 
la Toussaint. Nos aventuriers sont allés explorer les jardins de 
Terra Botanica décorés pour la Fête d’Halloween et y ont passé 
un moment inoubliable.

L’aventure 2019 s’achève alors avec le Grand Nord et les 
animaux polaires. Chocolat chaud, igloo et neige artificielle 
ont fait vivre le centre lors des vacances de Noël. Ce chapitre 
ouvre 2020 et nous suivra jusqu’aux vacances d’Hiver où nos 
explorateurs en herbe vous accueilleront avec plaisir. 

Contact : accueildeloisirs.corze@ccals.fr

Accueil de Loisirs
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Éducation / Enfance Jeunesse

École Adrien    TIGEOT

L’école Adrien Tigeot s’agrandit ! 

Allohomora, une nouvelle classe ouvre !
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…et 8ème classe. Depuis quelques temps 
déjà, nous étions un peu à l’étroit dans nos classes avec 
des effectifs à 27, 28 élèves. Avec l’arrivée de nouvelles 
familles dans le quartier du « Moulin à vent », il a fallu 
s’adapter et l’inspection académique par rapport aux 
prévisions de la rentrée 2019-2020 a décidé d’ouvrir cette 8ème classe. 

Nous avons choisi d’utiliser la salle de motricité de l’élémentaire et de la transformer. ABRACADRABRA : 
mobilier, tableau, chaises et voilà le tour est joué !

Cette ouverture va permettre aux élèves de l’école de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. 

L’équipe enseignante remercie la mairie pour son implication de chaque instant dans le bien-être des élèves. 

Cela est donc chose faite cette année et toute l’équipe enseignante est très fière car cela veut aussi dire qu’il 
fait  bon être élève à CORZÉ. Un peu comme à Poudlard !

Stupéfix, nouveaux professeurs à l’école !
A la rentrée, nous avons donc accueilli 3 nouveaux enseignants, Marine CHAPOT en PS-MS, Sandy CORNON 
en CP-CE1 et Guillaume SUTEAU en CP. Aujourd’hui, nous accueillons aussi 2 nouvelles AVS, (Assistant de 
Vie Scolaire) Anita CADU et Anne PAILLIER qui accompagnent des élèves dans leurs apprentissages. 

Toute l’équipe enseignante était ravie de les accueillir et disons-le : l’entente est plus que cordiale ! 

Lumos, des projets, des projets et encore 
des projets pour cette année scolaire !
Cette année encore, l’équipe enseignante a mis en 
place des manifestations sportives (cross, athlétisme, 
course d’orientation, jeux traditionnels) ou des activités 
sportives comme les jeux de cirque ou plus récemment 
l’escrime (le matériel étant prêté par l’USEP 49). 

Mais il y a aussi des projets culturels comme le musée des Beaux-Arts et la 
galerie David d’Angers, la galerie sonore à Angers, Terra Botanica, le château 
à Motte de Saint-Sylvain, le théâtre du Quai à Angers, la ferme pédagogique 
la Clef des Champs à Andard, le Futuroscope… et bien d’autres. Les classes 
fourmillent de projets concernant les cinq sens, le numérique, les châteaux forts, 
Harry Potter ! 

C’est ici l’occasion pour l’équipe enseignante de remercier vivement l’Association 
des Parents d’Elèves de l’école car sans eux tous ces projets et toutes ces sorties 
ne seraient pas possibles. Le sort Lumus Solem leur est envoyé, ils illuminent 
notre école ! MERCI ! 



19

Éducation / Enfance Jeunesse

Wingardium Leviosa ! Noël ! 
Le mardi 17 décembre, l’école entière est sortie au cinéma ! Les 
élèves de maternelle à Angers au cinéma « Les 400 coups » et les 
élémentaires au cinéma « Cinéville » des Ponts de Cé. 

Le dernier jour avant les vacances, l’APE a convié SANTA CLAUS, 
THE FATHER CHRISTMAS, NOTRE PÈRE NOËL. 

Il est arrivé en calèche avec des lutins dans la cour de l’école ! 
Tous les enfants étaient réunis dans la grande salle de motricité de 
la maternelle ! MAGIQUE ! Le père Noël a assisté à la remise des 
prix du grand concours de cartes de noël, organisé par l’équipe 
enseignante. Ensuite, chaque classe a passé un moment privilégié avec lui. 
Puis il est reparti…

L’année prochaine, il atterrira sans doute, en parachute dans la cour de 
l’école…Toujours plus haut, Toujours plus fort ! 

Merci à l’APE pour l’organisation de ce moment avec le père Noël ! 

Reducio ! Inscriptions des élèves de PS pour la rentrée scolaire 2020-2021 !

Comme tous les ans, les inscriptions pour l’entrée en Petite Section des 
enfants nés en 2017, seront échelonnées selon un planning mis en place 
conjointement entre la mairie et la directrice.  Les démarches d’inscription sont 
à faire en premier lieu auprès de la mairie afin de retirer un dossier. A vos 
agendas ! 

École Adrien    TIGEOT

L’équipe enseignante et les élèves souhaitent 
une très belle année 2020 à toutes les 

Corzéennes et tous les Corzéens ! 
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Association    culturelle

Oenologie
Les cours d’œnologie ont repris avec notre grand 
spécialiste en la matière, Yves CADOT. 

Quelques nouvelles personnes ont rejoint le 
groupe des « habitués », qui, année après année, 
reviennent goûter et apprendre à reconnaître les 
vins. 

Chaque séance débute par un échantillon d’odeurs, 
qu’il faut tenter de reconnaître ou essayer de 
classer dans les familles de fleurs, épices, agrumes, 
légumes. Puis, vient le moment de déguster et de 
parler cépage, terroir, vinification, accord mets/vin : 
un vrai moment de convivialité !

L’Association Culturelle a fêté ses 30 ans le 28 septembre 
2019 au cours d’une journée festive et conviviale. 

Les ateliers proposés l’après-midi n’ont pas tous reçu le 
public attendu, mais beaucoup de membres anciens ou 
actuels nous ont fait l’amitié de passer nous voir et ces 
retrouvailles furent très sympathiques. 

Puis la journée s’est poursuivie par un apéritif préparé 
par les membres de l’association et servi par le personnel 
des Planches du Loir. 

Enfin la soirée s’est magnifiquement terminée par un 
concert de Marielle DECHAUME et son pianiste. Comme 
toujours Marielle a enchanté petits et grands avec son 
répertoire drôle et poétique.

L’Avenir maintenant ! 
Un nouvel atelier dessin peinture pour les enfants 
commence en janvier, et nous sommes toujours à l’écoute 
de vos envies ou besoins, n’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez participer ou créer un atelier.

Bureau :
Présidente  Marie-Andrée CESBRON
Secrétaire  Sylvie PIVERT
Trésorière  Martine JAMET
Trés. Adjointe Marie-Christine BARON

Contact : Elisabeth GAUCHER 
tel  02 41 32 02 52
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Photo Francette JONCHERAY

Randonnées et sorties nature

Chaque mardi matin, le groupe parcourt 8 à 10 
km dans les communes voisines de Corzé. Que 
ce soit au soleil ou sous la pluie, les randonneurs 
ne marchent pas idiots, ils s'intéressent aussi 
au paysage traversé. Par exemple cette année, 
nous avons découvert la magistrale pierre 
historique dite le Polissoir d'Echemiré (voir 
cliché).

Photo Régine SAMSON
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Association    culturelle

Informatique

A partir de janvier un atelier dessin peinture pour les enfants de 
6 à 10 ans est proposé. 

Il sera mené par Mélanie PITON et aura lieu chaque mercredi 
matin de 11h à 12h à la Maison des Associations. 

Le coût de cet atelier est de 25€. Les inscriptions sont à faire au  
02 41 32 24 28  ou par courriel cesbronmarieandre@gmail.com. 

Sculpture sur bois

Les séances se tiennent un mercredi sur deux de 16h30 à 18h30 
(hors vacances scolaires).

Débutant ou non, venez apprendre à maîtriser votre PC ou votre 
smartphone.

Toutes les questions, des plus simples aux plus complexes sont 
abordées à votre demande pour que le numérique soit à votre 
service et non l’inverse. Ce n’est pas un cours sur windows, 
word, photoshop ou autre programme, mais plutôt un lieu où 
nous répondrons à vos questions et vos attentes. 

Avec pour seule motivation que vous deveniez des utilisateurs 
avertis !
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Contacts :

Marie-Christine BARON  06 86 97 90 35 
Augustin DERSOIR  02 41 32 20 77
Claude FOSSET  02 41 32 24 98

ATELIER
Peinture & Dessin

le mercredi matin

de 
11 h
à  

12 h

de 6 
à 

10 ans

de Corzé

25 €
inscription

02 41 32 24 28
au

cesbronmarieandree@gmail.com

Association Culturelle  

à partir du 8 Janvier2020

Maison des AssociationsAtelier dessin peinture 

De l’initiation à l’accompagnement aux personnes expérimentées, 
l’atelier de sculpture sur bois allie créativité, partage d’expériences et 
convivialité, selon les dires des participants.

La manipulation des outils vient au service de son imaginaire. Aussi, afin 
de réaliser des œuvres personnalisées, la patience s’impose parfois.

Quelle que soit la pièce finalisée, c’est la satisfaction d’avoir dompté le 
bois pour obtenir une sculpture unique en son genre. Et comme l’écrivait 
Honoré de Balzac : « On compte ce succès dans les annales de la 
sculpture comme on compte les poètes dans l’humanité ».

Les indispensables moments de pauses permettent de prendre du recul 
par rapport au travail réalisé. Autour d’un café ou d’une boisson chaude, ils sont aussi l’occasion d’échanges 
informels où l’on ne voit pas le temps passer.

L’atelier est ouvert pendant la période scolaire les samedis de 9h à 12h et certains mercredis après-midi, 
selon un planning préétabli. Les portes de l’atelier sont aussi ouvertes aux inscriptions en cours d’année 
et aux personnes désirant tout simplement découvrir ce qu’il s’y fait. Animatrice et contact : 

Mado FOSSET 02 41 32 24 98

Photo Marie-Christine BARON
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Bibliothèque municipale
En décembre 2019, le bibliobus est passé : 350 livres pour petits et grands ont été choisis et sont maintenant 
disponibles aux prêts. Nous avons également enrichi notre fonds avec nos derniers achats de BD adultes, 
d’albums et romans enfants ainsi que de romans adultes.

Rappel : l’inscription et le prêt des livres sont gratuits

Heures du conte :
Depuis la rentrée de septembre, les heures du conte ont reçu un bel accueil 
du public de 3 à 7 ans. Sur le thème des sorcières, 44 enfants en octobre, 
sur celui de Noël, 30 enfants, accompagnés de parents, ont ensuite 
participé aux ateliers décorations de Noël.

Pour les plus de 7 ans, en novembre, un atelier poésie de papier a enchanté 
17 enfants et pour Noël ce sont 24 enfants qui ont participé au conte et à 
l’atelier poésie de papier sur le thème de Noël.

L’Office de Tourisme Anjou Loir 
et Sarthe, dans la continuité des 

animations de l’été « Par-delà les villages en Anjou », a organisé un 
marché de Noël samedi 21 décembre ; dans ce cadre, la bibliothèque a 
proposé une lecture de conte en présence du Père Noël !

Résidence poétique :
De novembre 2019 à mars 2020, en partenariat, la MIEL, la CCALS et 
la commune de RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU, accueillent en résidence, 
une poète, Lou RAOUL. Différentes animations culturelles : lectures, 
interventions scolaires, ateliers d’écriture, sont animées sur le territoire par Lou RAOU. 

Le programme complet de la résidence est disponible à la 
bibliothèque.
Pour partager ce temps, une boite à poèmes attend vos messages 
poétiques : quelques mots, quelques lignes peuvent y être déposés 
jusqu’à la fin mars.
Un atelier « poésie de papier » sera proposé au public adultes et 
parents enfants samedi 14 mars 2020 de 10h à 12h dans la salle 
Simone VEIL.

Les projets 2020 : 
Heure du conte mardi 18 février et mardi 21 avril, à 10h pour les 3/7ans et 14h30 pour les + de 7ans.

Samedi 6 juin, soirée « Lectures au jardin». 

Samedi 18 janvier 2020, la bibliothèque de CORZÉ a participé à la 
" Nuit de la lecture ", manifestation nationale organisée sous l’égide 
du Ministère de la culture. 

Une douzaine de lecteurs bénévoles ont partagé leur coup de cœur et lu 
des extraits de romans, essais, poésies, documentaires, autobiographies et 
même bandes dessinées, devant un auditoire d'une trentaine de personnes.
C’est ainsi que les amateurs de livres, confortablement assis dans la salle 
Simone Veil spécialement aménagée et décorée pour l’occasion, ont  croisé 
les destins d’une cousette sous Napoléon III, d’une gardienne de cimetière, 
d’un rescapé de l’attentat contre Charlie Hebdo, d’une jeune femme franco-algérienne, de 3 vieux messieurs 
improbables ou d’un chat de rabbin, et même de Victor Hugo, et qu’ils ont aussi écouté parler de l’autisme, 

des mathématiques et des arbres … le tout dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.
Il y aura une 3ème nuit de la lecture à la bibliothèque de CORZÉ en janvier 
2021. Qu’on se le dise !  

Horaires des permanences : 
• lundi de 15h à 17h30
• mercredi de 16h30 à 18h30
• samedi de 11h à 12h30

Photos Beatrice JOUSSEAUME et Francette JONCHERAY

Photo Francette JONCHERAY
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Fête des foins
La Fête des foins de CORZÉ a mobilisé pour la 13ème fois un large public familial ainsi que de 
nombreux passionnés de matériels anciens.

Le dimanche 16 juin, une cinquantaine de 
tracteurs anciens des années 50 à 70 paradaient 
dans les rues de CORZÉ par un temps idéal. 

Après le cochon grillé, qui a attiré quelque 300 
convives, le temps fut aux démonstrations de 
travail du foin de l’époque du cheval jusqu’au 
matériel actuel. Le travail du chanvre était 
cette année le thème de la manifestation et les 
démonstrations ont été appréciées. 

Les vieux métiers, collections de vieux moteurs 
ainsi qu’un vide-granges ont agrémenté les 
animations de la journée qui s’est terminée par 
le tirage de la tombola. 

Le tracteur, un Farmall cub, fût gagné par un passionné de Saint-Philbert-du-Peuple. 

Merci aux 80 bénévoles pour la réussite de cette journée.

Rendez-vous pour la 14ème édition le dimanche 21 juin sur les bords du Loir à CORZÉ.

En 2019, l’ASML, a proposé un deuxième rendez vous à CORZÉ, le concours de labour avec de 
vieux tracteurs réalisé à proximité de la salle des sports. 26 concurrents se sont affrontés pour 
cette première édition.

Merci aux concurrents pour leur participation, 
aux bénévoles, au Gaec de la Fosse pour 
la mise à disposition du terrain ainsi qu’à la 
commune.

Contact :

Maxime GREFFIER, maxgreffier@hotmail.fr
Gérard PASQUET 06 10 66 11 33
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Avec un été «pourri par la sécheresse» le chameau et le dromadaire ne vont pas 
tarder à arriver !

Dans un ruisseau du domaine privé communal à CORZÉ et aux plans d’eau de 
BOUDRÉ, des opérations de pêche de sauvetage en urgence ont eu lieu pour 
sauver + de 400 kg de poissons (carpes, anguilles, perches, poissons blancs, 
chevesnes, carassins, silures). Malgré toutefois «l’or bleu» toujours suffisant 
pour pratiquer le loisir pêche ou le sport dans le Loir, le traditionnel Marathon des 

6h de pêche au coup, le 18 août à CORZÉ, a été pénalisé par les lentilles d’eau en quantité, contraignant 
5 équipes (du jamais vu) à déclarer forfait.

Avec l’accord du département, une signalétique en vue aérienne informe, depuis l’ouverture du carnassier, 
en aval du barrage de Matheflon, rive gauche et droite du Loir, la limite de zone de pêche interdite sur le 
lot 11 de l’association. Le Conseil Départemental souhaite que tout propriétaire d’un bateau de moins de 
5m qui stationne plus de 48h consécutives sur le bassin de la Maine (inclus le Loir) fasse une demande 
d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). Elle est gratuite et doit être adressée au Département.

Les trois emplacements pour les personnes à mobilité réduite, créés depuis 27 ans à la prairie communale 
de Seiches, qui se sont dégradés avec le temps, ont été restaurés pour un montant de 4 026 €. L’association 
a participé à hauteur de 35% du montant facturé à la Fédération des AAPPMA.

L’accessibilité à la rivière pour le pêcheur est un point «récurent» chaque année. Un plan de fauchage 
encadré par l’administration, avec des zones refuges, est à respecter sur une rive et représente dans 
l’entretien de l’année 1 349 €. Le dévouement des membres du bureau a permis l’arrachage de la jussie 
dans la boire de Bronne (réserve de pêche). Plus de 154 heures d’entretien ont été effectuées sur les 
berges.

L’alevinage renouvelé pour la saison 2019/20 prend en compte une commande unique de 90 kgs de 
brochets d’un et deux étés. C’est une production difficile, aléatoire, mais lorsqu’elle est disponible, permet de 
satisfaire l’adhérent en favorisant la prise de carnassiers, espèce incluant le sandre toujours très convoité.

C’est en décembre 2020 que les AAPPMA 49 devront élire le Conseil d’administration de leur Association 
(période 2021/26). Vous pouvez dès à présent vous faire connaître.

Les pêcheurs du 
Loir

Photos Patrick BARBAREAU

Renseignements pratiques : 

Dépositaires des cartes de pêche: Instant Floral à 
Corzé - Espace Terrena à Seiches ou 7 jours sur 
sept 24h/24 http://www.fedepeche49.fr/

Calendrier 2020: 
Assemblée générale ordinaire 08 février Salle Henri 
Régnier à Seiches 14H30 (prévoir la carte de pêche 
2019 ou 20). 
École de pêche mars-avril (ateliers pêche au coup - 
carnassiers).
Concours de pêche «Seiches en Fête» le 25 juillet. 
Marathon des 6h de pêche au coup à CORZÉ le 23 
août 2020.

Renseig. complémentaires: Patrick BARBAREAU 
Tél. 06 80 63 53 02 / 02 41 76 23 01
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Loir Basket 
Club

Contacts : 
Les Co-Présidents
Yoann CORVAISIER tel 07.84.55.73.22
Gaëtan DELAMARRE tel 06.43.18.90.73
president.loir.bc@live.fr

LOIR BC : une équipe dirigeante en partie renouvelée mais 
qui reste dans la continuité du travail accompli … 

Avec 167 licenciés et 16 équipes engagées dans les 
différents championnats départementaux, la saison 2019-
2020 a été lancée dans d’excellentes conditions. Chez les 
plus jeunes, les effectifs sont importants, ce qui témoigne 
de la qualité du travail réalisé par nos deux éducateurs. 
N’oublions pas non plus nos 2 équipes loisirs chez les 
séniors garçons et filles ainsi que la section multisport avec 
35 licenciés pour laquelle le succès ne se dément pas ! 

Au niveau sportif, les séniors filles ont déjà assuré leur 
maintien en D2 pour la prochaine saison alors que les 
séniors garçons sont toujours en course pour accéder 
en D3. Chez les plus jeunes, plusieurs équipes peuvent 
envisager l’accession en division supérieure pour la 2ème 
partie de championnat. 

Enfin, à noter, les rendez-vous incontournables de nos 
animations qui sont primordiales pour pérenniser les postes 
de nos éducateurs :

- le loto au Carré des Arts à Pellouailles-les-Vignes le 11 
janvier 2020 a été un beau succès avec de nombreux 
participants

- le bal à la salle Hervé Bazin de Rives-du-Loir-en-Anjou, le 
29 février vous attend ! 

Photos Loir BC

L'équipe des U20

La venue du Père Noël
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Quad 9 motors

Notre association a été créée en 2007 et rassemble 
aujourd’hui 157 adhérents (dont 22 kids adhérents).

QUAD 9 MOTORS entre dans sa … 13ème année d’existence et reste fidèle à ses valeurs :

 Partager sa passion dans un esprit convivial, 
 Pratiquer le quad en harmonie avec la nature.

Quelques activités en 2019 : 

• 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 pour partager leur loisir. 

• Aide aux organisateurs de manifestations sportives (encadrer et sécuriser les courses pédestres, 
VTT, …).

• Organisation avec succès (et pour la 12ème 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 (Week-
end Quad dans le Cantal en 2019).

• Dégustation d’huîtres (adhérents et amis) pour clôturer l’année.

QUAD 9 MOTORS vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.

Bureau:

Président  Georges Granzy 06 71 58 76 32
Secrétaire Pascal Robert   06 76 83 19 91
Trésorier   Pascal Mortier 06 16 14 61 62
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L’Intrépide et  ses sections

Renseignements :

Président : Fabrice VIGNAUD
Trésorier : Loic GAUDIN
Secrétaire: Rodolphe PIVERT
Mail : intrepidecorze@gmail.com
Tel : 06 43 09 94 60

L’Intrépide de Corzé depuis 1945

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, trail, running, jeux 
de société, gymnastique, ping pong etc….)  il est possible, 
dès lors qu’un groupe désigne un responsable et qu’un projet 
est présenté au président de l’association, de créer une 
nouvelle section. Les formalités restent très simples.

Evènements 2020 :

En partenariat avec le Club de Vélo de Saint-Sylvain-d’Anjou, 
une course de vélo sera organisée à CORZÉ avec différentes 
animations ( Trail, Bike&Run, Vtt etc...). Des bénévoles seront 
nécessaires pour le dimanche de Pentecôte 31 mai 2020.

En partenariat avec la mairie de Corzé, pour l’animation du 
Téléthon, en décembre 2020 : Trail, marche, modélisme, p’tit 
déj’...

Aussi, n’hésitez pas à contacter les correspondants des sections 
pour nous rejoindre.

Un super héros à Corzé !  
Et oui, nous  avons un Iron Man à Corzé.
Au nom de l’intrépide, nous souhaitons à travers cet article féliciter 
l’exploit sportif du président de l’intrépide, Fabrice VIGNAUD. 
Il a en effet réussi à terminer l’épreuve de l’ l’IRON MAN de Vichy 
d'août 2019.

Nous connaissons Fabrice et savons que sa performance n’est pas 
due au hasard, elle est le fruit d’efforts continus et répétés, elle est 
également le symbole du dépassement de soi.

Cette performance représente aussi la persévérance d’une personne 
à atteindre un objectif. Elle donne exemple et ouvre un chemin pour 
cette association sportive mutli activités qu’est l’intrépide de Corzé. 
Elle donnera peut-être l’envie aux plus jeunes de nous rejoindre et de 
se surpasser au travers d’un sport.

Pour rappel un IRON MAN c’est : 
• 3,8 km de natation, 
• 180,2 km de cyclisme 
• et un marathon (42,195 km).
Fabrice a réalisé cette course en 11h 36mn 56s. Encore bravo.
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Depuis 7 ans, CORZ’ ÉVASION vous prépare des randonnées VTT de 25 à 55 kms sur tout le département et 
quelques randos extérieures hors département.

Chaque 1er dimanche matin de chaque 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 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 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 de chaque mois. L’adhésion annuelle est de 20€.

La section 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 communes.
Alors ne perdez pas de temps pour nous rejoindre ! Nous 
vous attendons avec impatience !

Président : 
Pierre JANAULT tel 06 75 92 23 39
Vice-président : 
Nicolas LECLÈVE tel 06 18 79 17 57
Secrétaire :
 Katia FOURNIER tel 02 41 76 19 70
Trésorière : 
Elodie PIRONNEAU tel 06 04 13 42 63

Président :  Olivier LE JEUNE
vttloisircorzevasion@gmail.com
Secrétaire : Fabrice VIGNAUD
Trésorier : Christian MIRRETTI

Section Badminton

Section VTT

L’Intrépide et    ses sections
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MRCC

Contact : 
Charles DENECHEAU tel 06.85.85.51.31

Photos MRCC

L’Intrépide et    ses sections

Le MRCC  est un club destiné aux passionnés de voiture 
radiocommandée tout terrain d’échelle 1/8 et 1/10.

On y apprend à bien utiliser, piloter et faire l’entretien de 
son petit bolide tout en s’amusant. La force de notre club 
est d’avoir différents niveaux de connaissance parmi nos 
membres ce qui permet d’avoir un meilleur échange pour 
faire évoluer chacun.

Le club est ouvert à toutes les tranches d’âge de 10 ans 
à 70 ans pour une adhésion à partir de 10 euros. Avant, 
vous avez la possibilité de faire des essais sur notre piste 
si vous le souhaitez.

Grâce à la commune, nous avons deux pistes, une 
permanente près de la salle des sports et on utilise aussi 
la salle en hiver le samedi soir vers 20h.

Nous conseillons toujours de venir nous voir avant l’achat 
d’une voiture pour avoir les meilleurs conseils.

2 petits rappels :
La piste n’est pas faite pour faire du bmx et l’accès est 
privatif (autorisé aux membres du club). Les personnes 
qui entrent sans autorisation ne sont pas assurées. Merci.

Le vol de drone est interdit car nous sommes dans une 
zone dite à risque car à proximité de l’aéroport de Marcé.

Agenda : 
2 février course en salle
17 mai course 1/8 en extérieur
6 septembre course en extérieur
6 décembre course 1/10 dans la salle ouvert à tous

Section Tarot
La section TAROT de l’INTREPIDE est composée de huit 
adhérents.

Bonne humeur et convivialité sont aux rendez-vous, nous 
recherchons de nouveaux adhérents pour jouer au TAROT 
ainsi qu’à la BELOTE.
Nous jouons à la maison des associations, deux fois par mois, 
de 20h00 à 23h00.

Aucun concours n’est prévu en 2020.

Renseignements :

Président : David FOURREAU 6 rue du Prieuré 
49140 CORZÉ  tel 06 18 27 31 28
Trésorier : Jean-Luc DARONDEAU
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Le club de football de PELLOUAILLES CORZÉ est fier de compter 320 licenciés pour cette saison 
2019/2020.

La saison écoulée nous a permis d’obtenir d’excellents résultats :

• Montée en R 3 pour les seniors A et 5 ème tour de Coupe de France en 2018 et 2019
• Montée en D4 pour les seniors B
• Finale du challenge de l’Anjou pour nos U 19
• Finale départementale pour les U 11
• Montée en D2 pour les vétérans.
• Une école de football avec environ 80 enfants sous la responsabilité d’Appolin BALAFOUNDI 

(avec un projet éducatif présenté lors de l’AG 2019).
• Une équipe dans chaque catégorie de jeunes de U 15 à U 19.
• Trois équipes séniors avec pour entraîneur principal Jérôme DUMMONTANT
• Un groupement féminin (en compagnie de Villevêque Soucelles et Seiches) composé de 3 

catégories : U 14 F, U 18 F et seniors F.
• N’oublions pas les groupes vétérans et loisirs qui continuent leur passion du football et 

apportent tout leur soutien à la vie du club, ainsi que nos quatre arbitres, essentiels à la 
pratique du football.

Dirigeants et éducateurs travaillent la main dans la main en vue de proposer une offre de qualité, avec 
pour objectif l’amélioration de nos performances sportives.

Une quarantaine de bénévoles mettent sans compter leur temps et leurs compétences au service de 
notre club.

A l’ère des consoles de jeux, ordinateurs et télévision, le FCPC se veut d’une part un club familial 
respectueux des valeurs d’amitié et de sportivité sur tous les terrains de la ligue de football des Pays de 
la Loire et d’autre part un club à l’ambition sportive en constante progression.

F.C.P.C.

Président  :  F PAUVERT 06 67 66 13 30     fpauvert@bbox.fr

Secrétaire : P RICHARD 06 99 69 09 32

Trésorier : H LE GAL 06 71 58 29 77

Vices présidents :

M BOIGNÉ 06 74 53 53 85 / P MOTTEAU 06 06 90 23 54 / F 
CHALUMEAU 06 76 75 43 23 / B BLONDEL 06 16 72 27 46

Photo FCPC / 5ème tour de Coupe de France contre Fontenay (nationale 3) 
en novembre 2019 avec les enfants de l’école de football.
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« Respire ta vie, respire Taï chi. » 

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 agées. Il re-dynamise 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 !

Nous sommes actuellement 20 adhérents, venez donc nous 
rejoindre dans la bonne humeur. 

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

Présidente Sylviane COURTY
Trésorière  Sandrine FAUCILLON
Secrétaire Olivier DECAIX

Info 06.06.65.84.39

Taï chi chuan

La Biodanza est accessible à toute personne, à partir de 18 ans, 
homme et femme, ayant envie de bouger, de danser et de pratiquer 
en groupe. Toute personne peut participer puisque chacun fait selon 
ses possibilités. Il n’y a aucun mouvement ni aucun pas à apprendre. 
Les rythmes naturels du corps sont respectés. « Bio » veut dire « la 
vie » et « danza » signifie « mouvement intégré plein de sens ». La 
Biodanza favorise l’expression de soi. 
Sur de la musique variée (latinos, jazz, africaines, rock, classiques..), 
des mouvements simples sont proposés pour libérer nos tensions 
et notre stress. Ainsi, nous développons notre joie de vivre, notre 
confiance en soi, notre créativité et notre aptitude à être en relation.
Pendant la séance, laisser pénétrer la musique en soi pour se mettre en mouvement à partir des consignes 
données (marcher, danser, yeux ouverts ou fermés, par deux, en groupe…) et pour retrouver, amplifier et libérer 
des sensations et des émotions. 

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. « Vivre intensément le moment présent, à partir de nos sensations 
corporelles » est l’objectif de la séance.

Les recherches scientifiques montrent que les 
exercices proposés en Biodanza rétablissent l’unité 
entre la perception, la motricité, l’affectivité et les 
fonctions viscérales.

Ainsi, la Biodanza active et régule nos fonctions 
biologiques et a des effets bénéfiques sur la santé. 

À CORZÉ des séances sont proposées le mardi soir de 
20h à 22h, à l’Epinière. Séances découvertes possibles 
toute l’année après contact et le 16 juin 2020.

Contacts : Anne-Claire Baudry  tel 06 82 50 06 84 
Association Corzéame – corzeame2018@gmail.com

Biodanza
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Sociétés de    boules de fort
Nous avons une pensée pour les sociétaires qui nous ont quittés 
cette année : 
Alexandre KHLEVNIKOFF, Denise PELTIER et Pierre BODIN.

La fête du quartier de La Noue a rassemblé quelque 80 
personnes dans une ambiance bon enfant. Nous allons 
continuer à perpétuer ce sympathique rendez-vous.

Les gagnants des concours 2019 : 

- Les Brionneux 2018 : Bernard PILLET –  Aristide BRIÈRE
- 1 sociétaire 2 invités : Gérard RENOU, Philippe DETRICHÉ et 
Jean-Yves CHARRUAU
- 1 sociétaire 1 invité : Annulé par manque de participant.
- L’entre nous : 1er Pierre CHALUMEAU , 2ème Serge SECHER
-  Les Brionneux 2019 : Jeanine BLOSSIER  Pierre CHALUMEAU.

Au cours de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 11 janvier 
2020 un nouveau bureau a été désigné et à l’issue de cette 
assemblée les sociétaires ont partagé la traditionnelle galette.

Bonne année à tous et venez nombreux nous rejoindre. 

L’Union
Bureau : 
Président : Gérard RENOU
Vice-président : Pierre CHALUMEAU
Secrétaire : Éliane ARTHUS 
Trésorier : Pascal BENOIT

En 2019, 78 sociétaires ont participé à la vie de 
la société.
Une équipe de membres bénévoles s’est 
employée à donner un coup de jeunesse à 
l’intérieur de la société : réfection des peintures, 
du sol et changement des rideaux.

Le concours au rond, en mars, a fait venir 80 participants avec un nombre de 550 cartons. 
Le meilleur total de points a été réalisé par  M. LETOURNEUX et P. DÉTRICHÉ ex aequo.

La société accueillait cette année la finale du CORZÉEN. 4 équipes des sociétés de 
CORZÉ se sont rencontrées en demi-finale (fait très exceptionnel). 
La finale a été remportée par une équipe de la société des Bons Enfants : Alain 
QUARTIER et Vincent QUARTIER
Le dernier concours entre sociétaires a vu la victoire de Roger RENOU - Michel 
GRIGNON face à l’équipe Thibault PIVERT - Sylvain COUDRAY.
L’Assemblée générale a eu lieu vendredi 17 janvier 2020 à 19h et s’est terminée 
par le partage de la galette.

Agenda :
La société organise un concours de belote le samedi 22 février.
Le prochain concours au rond aura lieu du 5 au 15 mars.

L’Épinière
Bureau : 
Président : Jean Luc PIVERT
Vice président : Lionel RENAULT
Secrétaire : Michel PIVERT
Secrétaire adj. : Franck BEAUPÈRE
Trésorier : Rémi POIRIER
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Sociétés de    boules de fort
Avant de présenter ses vœux aux sociétaires présents lors 
de l’assemblée générale du 12 janvier 2020, le président 
Gervais CHEVÉ a tenu à remercier tous les membres du 
conseil d’administration ainsi que tous les bénévoles 
intervenants dans les différentes commissions et/ou 
activités, pour leur disponibilité et leur engagement au sein 
de la société « Les Bons Enfants ».

Le président a aussi félicité tous les joueurs, qui tout au long 
de l’année représentent la société « Les Bons Enfants » en 
s’engageant dans les différents concours proposés par les 

autres sociétés de la section, du département et/ou de la fédération.
Des sociétaires ont participé à 54 concours extérieurs. De façon régulière, plusieurs équipes ont réussi 
à atteindre le dernier carré de phase finale. Jean-Yves CHARRUAU et Gilles HERGUÉ ont remporté le 
challenge René BOULARD.
Le président retrace les faits marquants qui se sont déroulés tout au long de l’année 2019 et tient à 
souligner que les 2 équipes finalistes du concours « Le Corzéen » étaient issues des sociétés de notre 
commune.

Résultats :
• Concours « Les retraités » : Claudette MERCIER et Émile PAVION finalistes
• Concours « Le Communal » : Gervais CHEVÉ et Sébastien FOURNIER 
finalistes
• Challenge 1 contre 1 : Pascal VAIDIE contre Émile PAVION
• Challenge 1 sociétaire - 1 invité : Équipe Philippe DÉTRICHÉ – Lionel 
RENAULT  contre Équipe Gilles HERGUÉ – Christian DAVID. 

A noter sur votre agenda :
- Les repas pour les sociétaires sont prévus pour les premiers samedi des 
mois de mars et décembre
- Une journée détente (pétanque, boule de fort, palet, belote) accompagnée 
d’un barbecue le midi se tiendra courant septembre.
Le verre de l’amitié et la galette des rois ont clôturé l’assemblée générale.

Les Bons Enfants
Bureau :
Président : Gervais CHEVÉ
Vice-Président :  Jean-Yves CHARRUAU
Trésorier :  Philippe DETRICHÉ
Trésorier Adj. :  Émile PAVION
Secrétaire : Joël BEAUDUSSEAU
Secrétaire Adj. :  Guillaume BARIL

Un nouveau challenge a été créé en 2019, le «Challenge 
des femmes». Ce challenge est ouvert à toutes les femmes, 
sociétaires ou non. Dès cette première année il a remporté un 
grand succès. 

42 participantes se sont rencontrées et chaque participante 
s’est vu remettre une plante. Françoise LEBLANC s’est imposée 

devant Odette PINÇON. Un grand merci aux partenaires Cap O Soins et Instant Floral. 
La seconde édition est prévue en mai 2020, la date est encore à fixer. 

Le concours 1 sociétaire 2 invités a été remporté par l’équipe Wesley DAGUIN, Nicolas LEGEAY et Katia SPIT. 
Dans le Challenge Jean-Luc (1 adulte et 1 jeune de moins de 17 ans) se sont imposées Sylviane COURTY et 
sa jeune partenaire Éloïse CHAUVEAU.
Merci aux partenaires Super U Corzé, Skoubiparc et Parc de l’Étang.
3 concours sur la commune ont été remportés  par des sociétaires de l’Avenir :
Le Corzéen par Alain et Vincent QUARTIER.
Le Challenge des retraités par Dominique BOURDIN et Claude ROCHE.
Le Challenge communal par Jérémie et Claude ROCHE.
Bravo à eux.
En 2019 des sociétaires bénévoles ont réalisé des travaux sur les sanitaires. Nous les en remercions 
chaleureusement. Pour 2020 nous prévoyons un «raffraichissement» de la salle.

L’Avenir
Contacts:
Jean-Pierre COURTY  tel 06 77 89 83 53
Sandrine VIGNAUD tel 07 81 43 36 99
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aleop.paysdelaloire.fr

Protéger les enfants est l’affaire de tous. 

La Région des Pays de la Loire fournit un gilet fluo 

à tous les élèves empruntant le réseau 

de cars Aléop pour leur transport scolaire.

C’est pour leur sécurité !

Un gilet pour leur sécurité.

Depuis sa prise de compétence des transports 
scolaires le 1er septembre 2017, la Région des Pays 
de la Loire organise le transport de près de 150 000 
élèves. 

Elle a fait de la sécurité dans les transports scolaires 
un axe prioritaire et le port obligatoire du gilet 
fluorescent dans les cars scolaires en est une mesure 
concrète.

Pourquoi porter un gilet pendant les 
trajets scolaires ?

Le port du gilet fluorescent sauve des vies. La 
couleur verte fluorescente signale les élèves en plein 
jour. La nuit, ce rôle est assuré par les bandes rétro 
réfléchissantes du gilet. 

>  Vis-à-vis des automobilistes, le gilet renforce la 
visibilité des élèves lorsqu’ils rejoignent leur point 
d’arrêt ou leur domicile.  

>  Vis-à-vis des conducteurs et des conductrices 
de cars, il permet de repérer les élèves à leur point 
d’arrêt.

Qui doit le porter ?

Tous les élèves utilisant les transports scolaires Aléop, quel que soit leur âge, de l’école 
maternelle au lycée.

Quand le porter ? 
Le gilet est obligatoire pendant toute la durée du trajet scolaire : 
>  sur le trajet piéton entre le domicile et le point d’arrêt, à la montée et à la descente du car 
>  à la montée et à la descente du car à proximité de l’établissement scolaire 
>  pendant le trajet du car (et notamment si le car doit être évacué en cas d’accident ou 
d’incident) Il doit être porté toute l’année, matin, midi et soir, même par temps clair. Une 
majorité d’accidents a lieu en plein jour et bien que les conditions de visibilité soient bonnes.

Quelles sanctions pour le non-port du gilet ? 

Même sans gilet, l’élève sera toujours admis dans le car. Néanmoins, afin de faire appliquer 
le règlement régional de transport, les parents seront automatiquement contactés par 
le service des transports scolaires Aléop. Une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
temporaire voire même définitive des transports scolaires pourra être appliquée en cas de 
refus répétitif ou délibérément continu.

J’ai perdu mon gilet ou il est devenu trop petit. Que faire ? 

Un nouveau gilet sera fourni automatiquement par la Région à chaque changement de cycle 
(CP, 6ème, 2nde), ainsi que sur simple demande sur aleop.paysdelaloire.fr en cas de perte 
ou de changement de taille.

Divers
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Je t'invite à ...

Programmes

Programmes 

disponibles en 

mairie
.

Le service actions sociales de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe met en place un cycle 
d'ateliers sous forme de conférences et rencontres intitulé " Je t'invite à ... "
Les thèmes de ces rendez-vous sont très variés : mémoire, gestion du stress, atelier numérique, garder 
la forme ...  ils sont programmés sur l'ensemble du territoire intercommunal, un certain nombre dans notre 
commune.

Vous trouverez dans l'agenda situé en dernière page du présent bulletin les lieux et heures des rendez-vous 
qui ont été programmés sur CORZÉ

Contact et informations
Virginie Chauvineau - 06 42 49 29 27 

- virginie.chauvineau@ccals.fr
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2 février MRCC Course indoor
8 février Association culturelle Soirée galette et jeux de sociétés à 20h30 à la salle des Fêtes
18 février Bibliothèque Heure du conte 
22 février Alter'partage Maison des associations / Repair Café / 9h30 11h45
28 et 29 février Anciens combattants Concours des anciens prisonniers
29 février Basket du Loir Bal à la salle Hervé Bazin à Soucelles

3, 10, 17, 24 mars Atelier mémoire (l) 14h à 15h30 salle de réunion Mairie
14 mars Bibliothèque Salle Simone Veil de 10h à 12h / Atelier poésie de papier pour 

parents et enfants
21 mars Alter'partage Maison des associations / Repair Café / 9h30 11h45
28 mars APE Bal / salle Hervé Bazin de Soucelles

7 et 28 avril Apprendre les bases de la tablette 
numérique (l)

10h à 11h30 salle de réunion Mairie

18 avril Alter'partage Maison des associations Repair Café / 9h30 11h45
27 avril Reiki ((l) 10h à 12h salle de réunion Mairie

5 et 12 mai Apprendre les bases de la tablette 
numérique (l)

10h à 11h30 salle de réunion Mairie

11 mai Reiki (l) 10h à 12h salle de réunion Mairie
14 mai Yoga (l) 15h à 16h salle des Fêtes
16 mai Alter'partage Maison des associations Repair Café / 9h30 11h45
17 mai MRCC Course en extérieur
19 et 26 mai Avoir une alimentation saine (l) 10h à 11h30 Maison des associations
28 mai Yoga (l) 15h à 16h salle des Fêtes
31 mai Club Vélo St-Sylvain et Intrépide Course de vélo et animations

6 juin Bibliothèque Lecture au jardin
16 et 23 juin Qigong (l) 15h à 16h salle des Fêtes
17 et 24 juin Créer ma boîte mail (l) 10h à 11h30 salle de réunion Mairie
19 juin Conférence sur le stress (l) 10h à 11h salle des Fêtes
19 juin Acheter ses outils informatiques (l) 14h30 à 16h30 salle Simone Veil
20 juin Alter'partage Maison des Associations Repair Café / 9h30 11h45
21 juin Fête des Foins Au bord du Loir en amont du barrage
22 juin Atelier cuisine (l) 9h30 à 13h Maison des Associations
23 juin Qigong (l) 15h à 16 h Salle des Fêtes
25 juin Pilate (l) 10h30 à 11h30 Salle des Fêtes
26 juin APE Fête de l' École - Cours élémentaire
28 juin Journée citoyenne organisée par le Conseil Municipal d'Enfants
29 juin Musicothérapie (l) 10h30 à 11h30 Maison des Associations
30 juin et 7 juillet Apprendre à utiliser skype (l) 14h à 15h30 salle de réunion Mairie
23 août Pêcheurs du Loir Marathon des 6h de pêche de CORZÉ
6 septembre MRCC Course en extérieur
11 octobre A.P.E. Vide-greniers

Agenda

(l) dans le cadre du cycle d'ateliers "Je t'invite à ... "


