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le trait d’union
Cadre de vie

Et aussi des dégradations à l’abri bus !

Des maisons qui poussent au Quartier du Moulin à Vent...

Un gazon synthétique va bientôt embellir la cour 
de l’école maternelle, les travaux sont en cours. 
Parents et enfants, patientez encore un peu, le 
temps des travaux.
Vous ne verrez plus pendant dix ans, la terre 
prendre le pas sur une pelouse naturelle, celle-ci 
ne pouvant résister aux jeux des enfants. 

Mairie de Corzé

Secrétariat ouvert lundi, mercredi, jeudi 
et samedi de 9h à 12h 

mardi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous 
pris auprès du secrétariat, 
le vendredi de 14h à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h 

Mairie de Corzé
4 rue du Commerce
49140  CORZE

tel 02 41 18 56 30
fax 02 41 32 27 01
mairie@corze.fr

Du vert en perspective dans 
la cour de l’école maternelle

Les premières constructions sortent 
rapidement de terre, profitant de 
l’absence de pluie...

Dans cette première phase de la 
première tranche de 15 habitations, 
il ne reste que deux terrains 
disponibles à la vente. 
Qu’on se le dise!

Ce vandalisme gratuit ne sert qu’à donner une image déplorable 
du comportement des jeunes alors que ces actes ne sont 
commis que par quelques uns d’entre eux. 

Arracher des cables EDF, 
démonter des gouttières, 
monter sur le toit, sont 
des risques inutiles que 
prennent ces jeunes.

Amusement pour les uns, 
perte de temps et d’argent 
pour la commune...
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Info brèves ... 
Un cabinet de soins infirmiers sur Corzé : 
Nathalie LEGER et Céline HOUDOIN, 
infirmières D.E. conventionnées, 
13 rue de la Sucrerie à Corzé.
Soins infirmiers à domicile, 
Soins au cabinet sur rendez vous.
Permanences de 11h45 à 12h du lundi au vendredi
tel : 02 41 60 81 09. 
contact@soins-infirmiers-corze.fr

L’APE organise son marché de Noël et un 
vide armoire enfants, le dimanche 2 décembre 
à la salle des sports.

La cérémonie des vœux du Maire et la remise 
des prix du concours des maisons fleuries et 
illuminations, se dérouleront au restaurant scolaire, 
à 19h,
le 4 janvier 2013

Et un site 
Dans quelques jours, le site Internet de la 
commune sera ouvert à l’adresse suivante :
http://www.corze.fr
Il se décline sous plusieurs onglets :

- vie communale,
- vie pratique,
- vie associative,
- découvrir corzé

Nous espérons qu’il répondra aux attentes 
des habitants et des internautes désirant en 
savoir plus sur notre commune.

Comme tout nouveau site, il est perfectible  
et sera amené à être complété. Aussi, nous 
comptons sur vos remarques et suggestions 
afin d’améliorer cet outil de communication.

Le site n’a pas vocation à remplacer le bulletin 
«Trait d’Union», dans sa version «papier». Il 
est simplement un outil adapté aux modes 
de communications inhérents à la société 
actuelle.

Un logo
Conçu par une graphiste professionnelle de Corzé, 
ce logo sera progressivement présent, avec quelques 
variantes, dans les documents issus de la mairie.

Nouveautés pour la commune :

Concours de dessin sur le thème du CONTE

Proposé par la Communauté de Communes du Loir et 
les Bibliothèques du territoire, ce concours est ouvert aux 
enfants.

Les œuvres réalisées devront être déposées à la 
Bibliothèque jusqu’au 15 novembre. La remise des prix se 
fera le 23 novembre 2012 à la Salle des Fêtes de Lézigné à 
20 h et sera suivie d’un spectacle destiné aux enfants.
Renseignements et inscriptions à la Bibliothèque.


