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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du lundi 2 AVRIL 2012 - Prochain bulletin, le lundi 7 mai 2012.
PouR Vos PubLIcItés, (avant le 5 avril ) pour une parution dans le prochain bulletin, auprès du syndicat d’initiative : 06 34 68 07 76 ou mijouannet@laposte.net
Pour les associations, déposer vos articles en mairie ou par mail : communication@mairietierce.fr (avant le 10 avril ) pour une parution dans le prochain bulletin. 

IL NE SERA FAIT AUCUNE EXCEPTION.

HoRAIRes d’ouVeRtuRe 
de LA MAIRIe

Lundi : de 14 h à 18h
du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
courriel :         mairie-tierce@mairietierce.fr
site internet :    www.tierce.fr

HoRAIRes de LA décHèteRIe 
Du 1er mars au 30 octobre 2012
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 INscRIPtIoN 
seRVIce PetIte eNFANce

  MuLtI AccueIL 
  MIcRo cRècHe
Permanences : du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h 
et le vendredi matin : 9h-12h
et sur rendez-vous (hors vacances scolaires)
Contact : Olivier AUGER : 02 41 87 95 82 - 06 89 57 14 42

 ReLAIs AssIstANtes MAteRNeLLes (RAM)
Permanences à la Maison de l’enfance - tiercé 
Mardi 14h30/19h - Mercredi 8h30/11h30 - Jeudi 14h30/17h  
Vendredi 15h/17h30  
et le 1er samedi matin du mois (sur rendez-vous seulement). 
Contact : Claudie VENARD : 02 41 87 95 84 

 AccueIL PéRIscoLAIRe 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 AccueIL de LoIsIRs
Au service petite enfance à la ccLs : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

- Responsable de publication : André SEGUIN
- Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies : Isabelle BOUVET, Bernard GARET, Agence Vous Loire et les associations.
- Comité de relecture : Bernard GARET - Denise DAIGUSON - Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG - Rose-Anne SEGUIN .
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déPuté

M. Paul JeANNeteAu 
02 41 87 42 41
14, rue René brémont à Angers

Prochaine permanence
VeNdRedI 27 AVRIL 2012
de 9h30 à 10h en mairie.

coNseIL géNéRAL
de MAINe-et-LoIRe

André MARcHANd
Conseiller général
2ème mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie.                     

M. MARtIN
Assistant social
sur rendez-vous : 
02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h 
au centre socioculturel

Consultation
des nourrissons
sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au centre socioculturel.

Mme cAdeAu  
Puéricultrice 
sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre 
socioculturel

ccLs  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

Jacky gLedeL
Président 

André seguIN
1er Vice-Président

sIctoM

André seguIN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

à LA MAIRIe 
 Le MAIRe et Les AdJoINts
02 41 31 14 40
André seguIN
Maire - sur rendez-vous

1er Adjoint 
Jean-Jacques gIRARd 
Affaires économiques - sur rendez-vous

2ème Adjoint
catherine PocHet
Affaires sociales et solidarité
Mercredi 10h à 12h et sur rendez-vous.

3ème Adjoint
denise dAIgusoN 
Patrimoine et aménagements urbains (réseaux, …)
Mardi 16h à 17h30 et sur rendez-vous.

4ème Adjoint
Nelly MeNARd
Habitat : règles de l’urbanisme
Vendredi 10h à 11h et sur rendez-vous.

5ème Adjoint
emmanuel duRANtoN
Enseignement, culture
Lundi 9h à 11h et sur rendez-vous.

6ème Adjoint
Xavier PRAdes
Sport, loisirs, tourisme
samedi 9h30 à 11h30 Uniquement sur rendez-vous.

7ème Adjoint 
Louis dAVIs
Environnement
Mardi 16h à 17h30

seRVIces en mairie
conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, de 9h30 à 12 h.  
Possibilité les autres jours, contactez la mairie.

cPAM  (sécurité sociale)
Plus de permanence en mairie,
Renseignements : www.ameli.fr/

seRVIces à l’extérieur de la mairie

cAF - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
sur rendez-vous 02 41 82 56 48 au centre socioculturel

cesAMe - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au centre socioculturel

cLIc
Centre local d’information et de coordination de gérontologie
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 (av. des érables, ancienne gerndarmerie)

MsA 
Assistante sociale - Danielle FoYER
 02 41 82 89 82
Conseillère économique et sociale
02 41 82 89 80 Permanence téléphonique 
mardi de 9h30 à 12h30 



> MUNICIPALITé

1/ Vote des subVentions.
Le Conseil Municipal a voté les subventions accordées au titre 
de l’année 2012 pour un montant total de 127 835 € réparti 
comme suit :

  social  12 511 €
  Culturel  19 070 €
  sports  35 700 €
  enseignement 40 934 €
  Projets    8 875 €
  divers  10 745 €

2/ Contrat aVeC arCHitour et tHeMa Pour 
réVision du PLu.
Le Conseil Municipal a adopté un contrat avec les cabinets 
ARCHITOUR et THEMA afin de procéder à la révision du PLU 
pour un coût total de 12 275 € HT

3/ adHésion à L’assoCiation « anJou HortiPoLe »
Il a été approuvé l’adhésion de la Commune à la toute nouvelle 
association « Anjou Hortipole ». Cette association est chargée 
d’assurer la communication, la promotion et le développement 
des zones horticoles et des entreprises horticoles situées sur 
les communes de Briollay, Soucelles et Tiercé, soit un vaste 
territoire d’environ 500 hectares.

4/ ModifiCation de L’aCte Constitutif de La 
régie de reCettes Pour L’enCaisseMent des 
Produits des Manifestations CuLtureLLes – 
esPaCe bar du CinéMa-tHéâtre Pax.
Afin de permettre la vente de consommation au sein d’un espace 
bar avant et après les spectacles durant le Printemps Musical, 
le Conseil a autorisé la modification de la régie destinée à 
encaisser les produits des manifestations culturelles.

5/ tarifs des Produits Vendus à L’esPaCe bar 
du CinéMa-tHéâtre Pax.
Au cours de cette même séance, il a été fixé les montants des 
consommations qui seront ainsi proposées à la vente.

6/ Contrat aVeC Le grouPe teKiLa banda 
Pour La fête de La Musique 2012.
Il a été adopté un contrat avec le Groupe Tekila Banda qui 
assurera l’animation de la Fête de la musique le samedi 16 juin 
dans les rues de Tiercé pour un montant de 650 €.

7/ finanCeMent PriVé des aCtions 
CuLtureLLes, MéCénat et sPonsoring.
Afin de rechercher de nouveaux financements destinés aux 
actions culturelles, le Conseil a approuvé la démarche de 
la Commune consistant à rechercher des mécènes et des 
sponsors. Un certain nombre d’entreprises ont d’ores et déjà 
accepté de devenir ainsi les partenaires de la Commune.

8/ adoPtion du MarCHé atebi  - Lot éLeCtriCité, 
Pour Les traVaux de réaLisation de La 
Maison de La MéMoire.
Un marché a été adopté avec l’entreprise ATEBI afin qu’elle 
exécute les travaux d’électricité de la Maison de la Mémoire.

9/ reMbourseMent de L’indeMnité Versée Par 
L’assuranCe à La soCiété Vg soL.
Il sera restitué 596.36 € à la société VG SOL correspondant à 
l’indemnité perçue par la Commune par l’assureur GROUPAMA 
au titre d’un dommage subi sur un matériel lui appartenant.

déCIsIoNs dU CoNseIL MUNICIPAL 8 MArs 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

 Jeudi 12 aVriL à 20h30.
En mairie - salle des mariages.

LA hALTe sNCF : où eN esT-oN ?
Le calendrier des travaux et le plan de financement sont désormais arrêtés.

L’année 2012 doit être destinée à régler tous les problèmes d’acquisition et de procédure :

	  Achat des terrains du parking rue B. de Villeneuve 
	  Principe de sécurisation du franchissement des voies
	  Acquisition du bâtiment gare

L’année 2013 verra la réalisation du parking et le franchissement des voies côté B. de Villeneuve.

En 2014, il sera procédé  à l’aménagement du parking de la gare,  aux travaux rue de la gare, aux travaux sur le bâtiment gare 
et à l’aménagement du parvis. Rappelons que le bâtiment gare donnera lieu à une étude pour la création dans ces locaux d’un 
Relais Services Publics. Ce dossier représente un projet de plus d’un million d’euros.
La Communauté de Communes assurera la plus grande partie de ce financement du fait que c’est elle qui aura la maîtrise 
d’ouvrage principale sur ce dossier. C’est en effet la condition pour obtenir le maximum de subventions. 
Le subventionnement vient soit de la Région Pays de Loire, soit de fonds européens. Ce dossier est un bon exemple du partenariat 
Commune/Communauté de Communes ; il montre que nous avançons ensemble dans l’intérêt du territoire.

Le Maire
André SEGUIN

edITo
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> vIe PoLITIqUe

ConstruCtion et urbanisMe … Ce qui a CHangé dePuis Le 1er Mars 2012 !

UrBANIsMe

Les textes de référenCe
Ordonnance du 22 décembre 2011  -  Circulaire du 3 février 2012  -  Décret du 28 février 2012 (JO du 29)

Pour tout renseignement, contacter le service urbanisme au 02 41 31 14 42 ou urbanisme@mairietierce.fr

déPart à La retraite

Le jeudi 23 février a eu lieu à l’Hôtel de ville une 
cérémonie en l’honneur d’Aline Markiewiez et de 
Michelle Delepine qui ont quitté les services de la 
mairie pour prendre leur retraite.

Entourées de leur famille et de leurs collègues, 
Monsieur le Maire a remémoré les grandes lignes 
de leur carrière, 26 années pour Aline Markiewiez 
passées au sein du restaurant scolaire et 20 années 
pour Michelle Delepine passées au sein du service 
des sports. Il leur a souhaité une heureuse retraite 
et leur a remis la médaille de la ville.

Dominique EPINARD
Directeur Général 

PersoNNeL

surfaCe de PLanCHer 
La surface de plancher est devenue au 1er mars 2012 la 
surface de référence en urbanisme (elle se substitue à la 
SHON – surface hors œuvre nette et à la SHOB – surface 
hors œuvre brute). La circulaire du 3 février 2012 comportant 
de nombreuses illustrations apporte des précisions très utiles 
sur cette notion. Il est notamment indiqué que les surfaces 
de plancher de tous les niveaux, mesurées au-dessus des 
plinthes, doivent être prises en compte, sans considération de 
la nature ou de la consistance du plancher (il peut notamment 
s’agir de graviers ou de terre battue dans une buanderie ou 
un sous-sol). La surface correspondant à l’ensemble des murs 
intérieurs, porteurs ou constituant de simples cloisonnements 
ne doit pas être déduite (sauf lorsqu’ils séparent deux locaux 
non constitutifs de surface de plancher).

eMPrise au soL 
L’emprise au sol est désormais définie par le code de 
l’urbanisme comme « la projection verticale du volume de la 
construction tous débords et surplombs inclus » (art. R. 420-
1). Cette notion est désormais utilisée en complément de la 
surface de plancher pour déterminer si un projet de construction 
n’est soumis à aucune formalité au titre du droit de l’urbanisme, 
requiert une déclaration préalable ou doit faire l’objet d’une 
demande de permis de construire. Selon les cas, soit il suffit 
que l’une ou l’autre des valeurs dépasse ou n’atteigne pas un 
certain seuil, soit il convient de s’assurer que les deux valeurs 
sont bien conformes à ce seuil.
Ainsi, à titre d’exemple, les constructions nouvelles d’une 
hauteur inférieure à 12 mètres sont dispensées de toute 
formalité tant que ni leur emprise au sol, ni leur surface de 
plancher ne dépasse 5 m².

nouVeLLe fisCaLité de L’urbanisMe : création 
de la taxe d’aménagement
Elle se substitue à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe 
départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), 
la taxe départementale pour le financement des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), 
et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).
La taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les 
communes dotées d’un PLU ou d’un POS et les communautés 
urbaines, par délibération dans les autres communes (le taux 
voté pour la Commune de Tiercé est de 4%).
La taxe d’aménagement est instituée, pour la part 
départementale (taux 2%), par délibération du Conseil Général. 
Elle finance les politiques de protection des espaces naturels 
sensibles et le fonctionnement des CAUE, en remplacement 
de la TDENS et de la TD/CAUE.
Elle s’applique dans toutes les communes du département.

Le régiMe des LotisseMents CLarifié :
Le périmètre des lotissements (qui peuvent désormais 
comporter plusieurs unités foncières contigües) est précisé et 
leur définition est simplifiée par rapport à celle émanant de la 
réforme de 2007 : désormais, tout lotissement portant création 
de voies, espaces ou équipements communs est soumis à 
permis d’aménager, quel que soit le nombre de lots créés.
La procédure de déclaration préalable est ainsi réservée aux 
lotissements sans travaux.

de nouVeaux forMuLaires
De nouveaux formulaires CERFA de demande d’autorisation 
d’urbanisme entrent en scène ; ils sont téléchargeables sur 
le site de la Mairie (lien sur page d’accueil), le site "service 
public.fr" et disponibles à l’accueil de la mairie. 

3



4



état CiViL
naissanCes

Mayeul deLePine né le 15/02/2012
Kenny MaLsou né le 20/02/12
nolan CHiron né le 23/02/2012
tiphaine etieVe née le 23/02/2012
baptiste froissard né le 03/03/2012
Maël broCHard né le 05/03/2012

deCes

Marcelle desaunais née SOULIER, 88 ans
Marguerite CHauVineau née BLIN,  89 ans
Céline CHARTIER née saLé, 94 ans
Marie-Renée CHErré née Liénard, 91 ans
Maurice nougier, 79 ans

 Clés, doudou, appareil à mesure de glycémie, 
gants, bonnet, lunettes, casquette.

Renseignez-vous à l'accueil de la mairie au 02 41 31 14 40 

  Mardi 24 aVriL dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

BALAYAGe voIrIe 

> vIe PoLITIqUe

un Jeu autour 
du budget faMiLiaL

Le lundi 14 mai 2012 
de 13h45 à 16h00.

Le Relais CAF propose un après-midi jeu 
aux parents qui ont envie de se divertir 
en imaginant être une famille avec un 
budget donné et peut-être des projets à 
réaliser…

Ce sera l’occasion de partager des idées, des astuces, des 
solutions pour faciliter la gestion du budget. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter
Madame Agathe LECLERC - Travailleur social
Relais CAF Baugeois Vallée - 02 41 82 56 48

soCIAL

ProChAINs TrAvAUX 

a Partir du 3 aVriL 2012

 rue du stade
 Trémie SNCF

a Partir du 15 aVriL 2012

 La Vacherie
 Chemin du rocher

voIrIe
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> MINorITe MUNICIPALe

i - 2012 année CHarnière

Alors que la reprise économique (suite à la récession 2008/2009) s'affermissait,  la crise financière de l'été a interrompu le retour 
à l'équilibre.
Le commerce international s'est beaucoup dégradé, les banques, qui ont réduit leur exposition à la dette européenne, ont 
cherché à se désendetter d'où contraction du crédit dans de nombreuses régions du monde.
La crise de la dette n'est pas réglée et la conjoncture ralentie entraîne une extrême volatilité des marchés.
Des esquisses de solutions apparaissent progressivement pour éviter l'implosion de la zone euro dont les conséquences seraient 
considérables.

Les Pouvoirs Publics et les opinions prennent conscience qu'il faut désormais partout des politiques budgétaires allant vers 
l'équilibre entre réduction des dépenses et soutien à l'activité économique.
Il est indispensable que les Etats montrent qu'ils ont repris le contrôle de leurs finances et l'on pourra alors s'appuyer sur une 
meilleure conjoncture mondiale.

Le mois de mars, pendant lequel sera discuté le budget 2012, est donc d'une extrême importance pour l'avenir à court et moyen 
terme de notre commune même si nous avons, les uns et les autres, l'impression d'une influence toute relative.
Néanmoins personne ne peut plus ignorer les dangers du surendettement et les risques par voie de conséquence, d'une remise 
en cause de nos niveaux de vie. 

ii - PLu et urbanisMe

Le Plan Local d’Urbanisme  a été voté le 19 juillet 2011.

Nous n’avons pas voté favorablement pour ce document en mettant l’accent sur les contradictions du zonage retenu, l’importante 
diminution des zones naturelles protégées (en particulier les boisements classés), l’apparente augmentation des zones agricoles, 
le parti pris de modifier certaines parcelles et pas d’autres.
Evidemment cela procédait d’une certaine logique visant sans doute à se concilier les bonnes grâces de certains en espérant un 
« retour d’ascenseur » le moment venu.
On peut contester cette manière de voir les choses mais néanmoins chacun est à même d’apprécier le résultat sur le terrain.

Depuis quelques mois des permis de construire ont été déposés en mairie sur les parcelles ayant bénéficié d’un changement de 
zonage, en clair étant devenues constructibles.
Les esprits chagrins diront qu’il s’agit là de pures coïncidences.
Personne est dupe, tout cela avait pour but de favoriser des intérêts particuliers.
La conduite d’une mairie ne doit se concevoir que dans l’intérêt général.
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’à Tiercé ce n’est pas le cas. 

Les éLUs de LA MINorITé

Les élus de la minorité

Marie Madeleine BAUSSIN, Martine BOLZE,  
Bernard DUVET, Christian HUMMEL, 

Michel JOUANNET.
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> vIe PrATIqUe

Soirée Crêpes au Multi Accueil !
A l'invitation de l'équipe du Multi Accueil de Tiercé, une cinquantaine 
de parents et enfants ont participé à la soirée crêpes le vendredi 9 
Mars. Pour le plus grand bonheur de tous, c'est une soirée conviviale 
et gourmande qui a été proposée et qui a permis aux parents de se 
rencontrer. 

En juin prochain, 
un pique nique "familial" devrait avoir lieu.

CONTACT INFORMATIONS : 
Mr Auger Olivier : 02 41 87 95 82 ou  06 89 57 14 42.  

e-mail : service.enfance.ccls@orange.fr     

Elections Présidentielles
les 22 avril et 6 mai 2012

Elections Législatives
les 10 et 17 juin 2012

eLeCTIoNs

La mairie renouvelle l’opération Jobs d’été. 
succès oblige ! 

La Mairie de Tiercé a décidé d’offrir aux jeunes des emplois 
afin d’acquérir une première expérience professionnelle, 
dans les services municipaux, pendant la période estivale.

Cet été, la commune de Tiercé accueillera, du 4 juin au 31 
août, des jeunes entre 16 et 18 ans, pour une période de 2 
semaines. 

Envoyer votre lettre de motivation avant le  1er mai 2012, 
à l'attention Véronique Marquis, directrice des Services 
Techniques. Les demandes seront traitées par ordre 
d'arrivée. 

Le Maire 
André SEGUIN

eMPLoI sAIsoNNIer

2012
Une réunion pour la préparation du Téléthon aura lieu 
jeudi 3 Mai à 20h30, à la salle de la mairie.

Toutes les personnes, associations, bénévoles, particuliers 
qui souhaitent participer à cette manifestation seront les 
bienvenus.

Xavier PRADES 
Adjoint aux Sports/Loisirs/Tourisme

TéLéThoN

eNFANCe jeUNesse
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> vIe PrATIqUe

"exPert-CoMPtabLe"
Strego crée un nouveau bureau de proximité en Anjou. 

Poursuivant sa politique de maillage du territoire, strego 
s’accroît dans la zone nord d’Angers, créant ainsi le 
premier bureau d’expertise comptable à Tiercé. C’est un 
natif de la commune, franck guiLLauMe, qui prendra en 
charge cette nouvelle entité dès le 1er avril 2012.

Strego a toujours favorisé le développement des bureaux 
locaux. Aussi, sa stratégie vise à déterminer les communes 
dynamiques sur lesquelles des développements sont 
prévisibles. Tiercé présente plusieurs atouts, dont 
le développement de la zone d’activités Actiparc, la 
construction de 3 000 logements d’ici 20 ans prévue par 
le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays 
des Vallées d’Anjou, mais aussi sa situation nodale qui lui 
permet d’être rapidement accessible : desserte ferroviaire 
avec Angers et proximité de l’autoroute Angers-Paris.

Une clientèle représentative de ce secteur géographique étant 
déjà gérée par les experts comptables du bureau d’Angers, il 
s’avérait nécessaire de se rapprocher de cette nouvelle zone, 
et créer ainsi un lieu de contact proche. Grâce à ce premier 
bureau d’expertise comptable tiercéen, Strego se retrouve 
au plus près du tissu économique local, principalement des 
commerçants et artisans. 

En Maine-et-Loire, Strego compte désormais 6 bureaux : Angers, 
Beaufort-en-Vallée, Cholet, Doué-la-Fontaine, Saumur et Tiercé.

Natif de la commune et habitant à 
Etriché, c’est en quelque sorte un 
retour aux sources pour Franck 
GUILLAUME. Au 1er avril 2012, 
il s’installera dans la nouvelle 
structure située au 13 avenue 
de l’Osier. Entré chez Strego 
en 1996, après l’obtention d’un 
BTS de comptabilité, il gravit les 
différents échelons : assistant, 
puis responsable de dossiers 
pendant 10 ans, avant de 
devenir responsable de groupe 
en septembre 2008. Il gère un 
portefeuille très varié de TPE, 

PME/PMI, professions libérales, lui permettant de s’adapter à 
différentes structures. « Je vais pouvoir apporter un vrai service 
de proximité aux entreprises du secteur tout en leur permettant 
de bénéficier du savoir-faire de l’ensemble de notre groupe. 
C’est aussi un véritable challenge de pouvoir être actif dans 
une région en pleine mutation » commente t-il.

Strego Tiercé  
13, avenue de l'Osier  49125 Tiercé

Tél. 02 41 66 77 88  strego.tierce@strego.fr

"ateLier 2 roues"
L’atelier 2 roues est une entreprise de réparation 
motos, scooters, quads, 50cc à  votre domicile ou 
sur votre lieu de travail. 

Vous n’aurez qu’un seul interlocuteur Charles 
Landeau, mécanicien qualifié depuis sept ans dans la 
réparation de véhicules deux roues. Je peux effectuer 
tout type d’intervention sur votre véhicule, de la simple 
vidange au démontage moteur en passant par les 
pneus, kit chaine, plaquettes, etc. Je peux aussi vendre 
des accessoires (top case, pots d’échappement, 
clignotant, etc.) et des pièces pour votre véhicule. 
J’effectue les interventions sur le lieu de votre choix.  
Pour les réparations trop techniques ou supérieures à 
3 heures je ramène le véhicule à l’atelier. 

tarif : 35€/heure, 
Déplacement inférieur à 30km gratuit

Horaires : de 7h à 18h du lundi  au vendredi

L’atelier 2roues
8 impasse des trois chemins 49125 Tiercé

Tél : 06 33 20 42 13

site : www.latelier2roues.fr
Mail : atelier2roues49@orange.fr 

eCoNoMIe

NOUVEAU A TIERcé
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> seNIors

sainte-anne au diaPason

Le samedi 28 janvier, la chorale "Le chant-
sceau-nette" de sceaux-d’anjou est venue 
égayer le quotidien des résidents.

Les choristes vêtus de tee-shirts colorés ont 
entonné leur répertoire, invitant les aînés à 
fredonner certains airs connus de leur époque.
Après-midi convivial et chaleureux. 

Merci à tous ces chanteurs pour cette généreuse  
prestation.

renContre intergenerationneLLe
Huit enfants du centre aéré sont venus, le 
mercredi 29 février, partager un temps de loisirs 
avec les résidents. Au programme, élaboration 
d’une composition à partir de matériaux en lien 
avec la nature (bois, terreau, mousse…). Des 
liens se sont créés. Chacun conseille l’autre à sa 
façon.
Au moment du goûter, les anniversaires du mois 
sont fêtés. Les enfants sont heureux de distribuer 
les cadeaux aux résidents. Ceux restés dans 
leur chambre sont touchés de voir entrer ces 
petits qui leur entonnent à cœur joie « joyeux 
anniversaire ».

Prochaine rencontre au mois d’avril.

« et si nous faisions des botereaux…»
Mr Arnoux, boulanger de son métier, accepte de bon 
cœur de participer, ce mercredi 7 mars, à un atelier 
botereaux. La pâte confectionnée auparavant par 
ses soins est confiée aux résidents. Ceux-ci, suivant 
les conseils du professionnel, étalent  et découpent 
minutieusement cette pâte.

Les souvenirs resurgissent. Pour certains 
"telle recette", pour d’autres "telle façon de les 
découper".. 
Une fois cuits en cuisine, les botereaux sont 
dégustés prestement par les apprentis pâtissiers de 
Ste-Anne. "Ce ne sont que de petits plaisirs, mais 
c’est si bon … "

Merci à Mr Arnoux pour ce temps d’échange, de 
partage, de convivialité et de dégustation.

MAIsoN de reTrAITe 
sAINTe-ANNe 
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Expertise Comptable - Expertise Sociale

Audit - Formation...
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> eNseIGNeMeNT

C'est Le Cirque a Marie LaurenCin.

Du lundi 27 février au samedi 3 mars, nous avons accueilli une école de cirque.

Tous les enfants de la toute petite à la grande section ont pu participer aux différents ateliers mis en place par les 
professionnels : jonglage, trapèze, équilibre, assiettes chinoises, trampoline, hula hoop, ...

Cette semaine s'est cloturée par deux représentations. Lors de la première partie, les enfants ont pu mettre en pratique 
les apprentissages de la semaine, la seconde partie était réservée aux professionnels de la troupe, le tout sour le regard 
admiratif des familles.

Un grand merci à la municipalité de Tiercé ainsi qu'à l'APEEP (association des parents d'élèves) sans qui ce projet n'aurait 
pu aboutir.

Mme BILY 
Directrice

eCoLe MArIe LAUreNCIN
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> eNseIGNeMeNT

Cross useP de seCteur - HiPPodroMe de seiCHes - Vendredi 9 Mars 2012

eCoLe dU roNdeAU 

C’est sous un soleil généreux que les enfants des écoles 
publiques du secteur de Châteauneuf se sont retrouvés pour 
le traditionnel cross de secteur qualificatif pour les finales 
départementales du 1er avril à Montreuil-Juigné. Forte de ses 
151 petits coureurs, l’école du Rondeau avait le bonheur de 
constater que de nombreux parents avaient fait le déplacement 
afin d’assister aux différentes courses.
Comme d’habitude, les élèves de CE2 ouvraient la compétition 
et c’est sous les ovations qu’Audrey Bardon remportait la 
première course offrant ainsi la première qualification pour le 
Rondeau. Sans doute motivés par cette première victoire et les 
encouragements des parents, les autres participants donnaient 
le meilleur d’eux-mêmes sous le regard attentif de Daniel Vieu, 
l’animateur sportif préféré des enfants.
C’est ainsi que pour ne pas laisser Audrey seule sur le podium, 
Lisa Lecler s’appliquait à remporter la course des filles de CM1, 
imitée quelques minutes plus tard par Florian Bosseboeuf 
décisif dans la ligne d'arrivée chez les garçons.

Les CM2, piqués au vif décidaient de ne rien lâcher et Gaëlle 
Blouin remportait la course des filles tandis qu’Adrien Huault 
mettait un point d’honneur à clore l’après-midi par une victoire 
chez les garçons de CM2.
Au terme de ces 6 courses, ce sont donc 42 enfants qui se 
sont qualifiés pour les finales départementales du 1er avril à 
Montreuil-Juigné où ils pourront se mesurer aux enfants qualifiés 
des autres secteurs. Gageons que cette manifestation offrira à 
nouveau de bons moments aux enfants et à leurs parents.
Mais il serait très injuste de ne parler que des qualifiés, sans 
avoir un mot pour tous les autres luttant parfois jusque dans 
les derniers mètres pour terminer leur course. Ceux-là aussi 
méritent un grand bravo pour la qualité de leur effort et leur 
sourire à l’arrivée.

Rendez-vous est donc pris pour les finales du 1er avril avec, tout 
le monde l’espère, le soleil pour invité privilégié.
       

Jean Pierre AMIOT

insCriPtions

Vous souhaitez inscrire votre enfant 
pour la rentrée 2012.

Prenez contact dès maitenant avec M. Ropers, directeur
au 02 41 42 82 73 

ou par internet : ec.tierce.notredame@ec49.org

eCoLe NoTre dAMe
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LA FÊTE 
DU 

POTAGER

La Chapelle 49125 TierCé

horaires d’ouverTure

du Lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Alimentation pour animaux
Jardinage - Végétaux

Motoculture - Vêtements
Bricolage - Pêche - Chasse

02 41 42 62 09  
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> CULTUre
7èMe édITIoN - au pax

Chanson française maximaliste, rock

LES VENDEURS D’ENCLUMES

Un sextet entre rock et jazz. 
A écouter, à voir sur scène ! 

Les Vendeurs d’Enclumes appartiennent à la crème de la 
chanson française. Celle dont les textes finement ciselés 
nous marquent. Celle qui aime s’aventurer sur les terres 
jazz, électro ou rock’n’roll mais dont l’univers reste unique. 
Sextet emmené par la voix de Valérian Renault dont l’interprétation 
renversante saurait nous faire passer du rire aux larmes en un clin 
d’oeil, Vendeurs d’enclumes  mêle raison et déraison. Aux saxos, 
à la guitare, à l’accordéon, ces musiciens hors pair offrent une 
prestation musicale surprenante, authentique et unique. Leurs 
concerts des plus théâtraux sont de vrais moments de bonheur.

La Presse en a ParLé
«un moment jouissif qui hurle d’amour et de loufoquerie !» 

La République 

«Une prestation musicale renversante et époustouflante» 
Marianne

«La voix bien posée, le chanteur Valérian a pris une belle 
assurance et quel humour !» 

La Dépêche Tarn-et-Garonne

Valérian RENAULT : Chant
Vincent LENORMANT : Guitare & accordéon

David SEVESTRE : Saxophones
Cyrille BOUDESOCQUE : Saxophones

Nicolas LE MOULLEC : Basse & choeurs
Matthieu HENAULT : Batterie

veNdredI 6 AvrIL à 20h30
blues

NINA ATTAL

Une tornade d’énergie 
et de charisme est annoncée 

dans le monde de la soul.

auteur-compositeur, chanteuse et musicienne.

Au croisement du Blues, de la Soul, du Funk et sur des 
compositions particulièrement travaillées, la jeune Nina Attal 
s’impose actuellement comme la révélation féminine dans le 
monde de la soul française. Dotée d’une voix magnifique, à 
l’énergie débordante et au feeling impressionnant, cette jeune 
artiste, graine de soul, va vous enchanter ! 

La Presse en a ParLé
«Nina Attal, c’est une perle, une pépite qu’il faut absolument 
découvrir. Elle fait partie, avec quelques autres, de ces 
artistes qui donnent au blues et à la soul française un nouvel 
élan, une "French Touch" tout à fait réussie.» 

Le Parisien
«nina attal, la grande promesse du blues» 

Ouest-France

«Nina Attal tout simplement époustouflante. On l’a 
découverte l’an dernier au festival Blues sur Seine, a indiqué 
la directrice de FestiBlues, Catherine Jobin.  On est tombé 
sous le charme. en france, c’est la future grande dame du 
blues.»                                                             Montréal Express

Nina ATTAL : Chant/guitare
Philippe DEVIN : Guitare

Julien AUDIGIER : Batterie
Thomas D’ARBIGNY : Basse
Damien CORNELIS : Claviers

veNdredI 27 AvrIL à 20h30

RESERVATIONS : Mairie de Tiercé - 02 41 31 14 49 
Tarif plein : 8 €     Réduit : 7 € (carte cezam)     Enfant : 3 € (- de 13 ans)     Abonnements :  2 spectacles : 14 € 
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TAXIS BURON 
TAXIS DE TIERCÉ   

A votre service 7J/7  24h /24 

Nos prestations pour tous vos 
déplacements : 

 

Privés et Professionnels : gare, aéroport, 
sorties diverses et nocturnes.  

     Retour programmé  ou sur simple appel téléphonique. 
 

Médicaux :  Agréés par l’Assurance Maladie, nos 
véhicules vous assurent les transports 
d’hospitalisation, de consultation, de traitements 
périodiques.  

 

Nous contacter :  

Tel. 02 41 42 65 87 
Port. 06 71 61 01 40 
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PASCAL CHARDON

Couverture - Zinguerie
Fumisterie,
Rénovation,
Restauration,
Neuf,
Désamiantage

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE



> CULTUre

   c'EST Où ? ...  c 'EST  QUI  ? ...  
En lien avec la création de la Mai-
son de la Mémoire Locale à Tiercé, 
notre association a entrepris la 
sauvegarde et la restauration de 
nombreuses photographies de la 
vie tiercéenne. Cependant il n'est 
pas toujours facile de reconnaître 
les personnes, les lieux, l'année...

C'est pourquoi nous faisons 
appel à vous, nous recherchons 
des photos sur la vie 
tiercéenne, n'hésitez pas à 
nous contacter.

sauVegarde du PatriMoine

Nathalie RICHARD 
02 41 42 52 25  

Bernard  DUHAMEAU 
 02 41 34 22 90

sauve_patrimoine_tierce60@yahoo.fr

sAUveGArde dU PATrIMoINe

BIBLIoThèqUe

21

Et encore plus de nouveautés à découvrir à la Bibliothèque !

nouVeautés ROMANS
françoise CHandernagor, Les dames de rome, Albin Michel

Marie-bernadette duPuY, Les ravages de la passion, Presses de la Cité

donato Carrisi, Le tribunal des âmes, Calmann-Lévy

tash aW, La carte du monde invisible, Robert Laffont
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> CULTUre

S p E c T A c l E  J E U N E  p U B l I c
Jeudi 12 avril à 15h au Pax. 

« p.p. les p'tits cailloux » 
par la Compagnie Loba
Conte à partir de 7 ans

1 poucet 
6  frangins pas dégourdis 

3  cailloux facétieux 
1 forêt terrifiante… 

Après Bottes de prince et bigoudis (spectacle librement adapté de Blanche 
Neige), Annabelle Sergent prolonge son travail autour des « grands » contes 
qui ont nourri notre enfance en nous entraînant sur les traces du fameux 
Petit Poucet.                                                                                   

Avec Annabelle Sergent.
Mise en scène : Anne Marcel. 

Écriture : Annabelle Sergent 
et Vincent Loiseau (Kwal). 

                                                       RéSERVATION CONSEILLéE  :  Mairie Tiercé : 02.41.31.14.49
Durée : 1h                                                                       TARIFS  : 4 € adultes  -  3 € (moins de 13 ans) 

c I N E M A  J E U N E  p U B l I c
Jeudi 19 avril à 14h30 au Pax. 

7, 8, 9 … BONIFAcE

studios folimage 
Courts métrages pour les 3/8 ans

de Pierre-Luc granjon et antoine Lanciaux 

Après « 4, 5, 6, Mélie pain d’épices », les studios Folimage sortent un 
nouveau petit bijou d’animation. 
Au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur vit une histoire 
d’amour avec la reine Héloïse.  Alors qu’il vient tout juste de demander 
celle-ci en mariage, voilà qu’arrive sa fille pour les vacances d’été : 
la princesse Mélie, accompagnée de ses meilleurs amis ! Et malgré les 
recommandations de la reine, ces derniers décident en toute naïveté de 
planter leur tente sur les rives du lac, au pied même du Mont sacré… 

Pas de réservation 
Billetterie sur place 30 minutes avant la séance

RENSEIGNEMENTS : Mairie Tiercé  02.41.31.14.49
TARIFS :  6 € adultes  -  4.50  € tarif réduit
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> INTerCoMMUNALITé

Le SIAEP Loir et Sarthe (syndicat d’eau potable) a confié au bureau d’études IRH une étude de modélisation, en fait un audit de son 
réseau d’eau potable.
Sur les 5 communes de Cheffes, Etriché, Montreuil sur Loir, Sceaux d’Anjou et Tiercé, le total des canalisations est de 225 km.
Cet audit préconise de réaliser des travaux structurants (renforcement du diamètre de canalisation, bouclage entre deux réseaux …)
La 1ère tranche de travaux concerne Cheffes et Tiercé. 

Pour Tiercé, l’eau arrive essentiellement par la route du Rocher et dessert la Commune, puis Etriché par le Nord et Cheffes par 
l’Ouest.

La 1ère tranche de travaux consiste à réaliser :
une nouvelle canalisation de la RD113 route de Soucelles •	 (①) par le contournement jusqu’à la route d’Angers (②)
une nouvelle canalisation de ce •	 point ② jusqu’à l’entrée de l’agglomération (③) et jusqu’au carrefour route d’Angers (④)
un renforcement de la canalisation existante du carrefour route d’Angers •	 (④) jusqu’à la Brémillière (⑤)
un renforcement pour bouclage avec Cheffes de la Brémillière •	 (⑤) jusqu’à la route de Cheffes (⑥)

La 2ème tranche permettra de repartir de la RD 74 pour rejoindre Cheffes.

Ces travaux ont été confiés à l’entreprise JUGE pour un montant de 612 000 € TTC
Le chantier, qui vient de démarrer, va se poursuivre jusqu’en Juillet 2012

Travaux d’Eau POTaBLE

◄ Cheffes

 Soucelles ►

 Seiches s/L ►

 Angers ►

 Rond point   
 de l’Europe ►
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> INTerCoMMUNALITé

Mardi 10 avril

11h - RDV Local 
Cap’ados

Ateliers 
Jeux sportifs
Jeux 
d’expression

Mercredi 11 avril

Journée à Angers
Pique-Nique

Cho time junior
(démonstration de 
hip-hop, battle…)

Jeudi 12 avril

Vendredi 13 avril
Après-midi :

Atelier culinaire

Soirée

Après-midi : 

Atelier Sport
Flag rugby

Ultimate

Lundi 16 avril

11h - RDV Local 
Cap’ados

Ateliers créatifs, 
sportifs

Mardi 17 avril

Après-midi : 

Tournoi Futsal
Atelier créatif

Mercredi 18 avril

Jeudi 19 avril
Sortie Acrobranche

Pique-nique Après-midi : 

Grand jeu à 
Baracé

Vendredi 20 avril

Repas à Thème

Atelier sport

Voici le programme pour les prochaines vacances. Attention, le nombre 
de places est limité pour les sorties. Pense à t’inscrire le plus tôt 
possible !
N’hésite pas à te renseigner auprès de Valérie BOSSE, 06 87 86 99 05 
ou cap-ados-ccls@orange.fr

CaP’adOS

Après avoir consacré les mercredis à la découverte des 
métiers et au réveil de la nature à l’aube du printemps, l’équipe 
d’animation liste les derniers préparatifs en vue de la grande 
représentation qui aura lieu le 19 avril 2012.

En effet, depuis les vacances d’automne, à chaque période 
de vacances, les enfants se sont adonnés à différents ateliers 
magie, cirque, théâtre, danse et aussi ateliers culinaires et art 
de la table. L’objectif étant d’organiser un moment festif avec les 
parents au cours duquel les enfants présenteront leur numéro, 
leur création.  
Ainsi, pour ces dernières vacances, seront à nouveau proposés 
des ateliers autour du spectacle et aussi bien d’autres 
surprises. 

Le programme sera distribué dans les 
écoles fin mars et sera disponible sur 
le site internet de la CCLS : 
http://www.cc-loiretsarthe.fr

Il est impératif d’inscrire votre enfant 
une semaine minimum avant sa venue au centre. Au-delà de 
ce délai, l’accueil de votre enfant n’est pas garanti.

CEnTrE dE LOiSirS

Renseignements et inscriptions au Secrétariat Enfance/
Jeunessse de la CCLS.
1 allée du moulin, 49125 Cheffes sur Sarthe. 
Tél : 02.41.37.56.70 ou @ : ccls-enfance@wanadoo.fr

Navette gratuite
qui vient te chercher à Baracé, Cheffes, Etriché 
pour t’emmener sur les lieux d’activités
Tarifs :
à la journée : 6.14 €
ou au forfait à la semaine de 15.91 € à 23.32 € 
selon le quotient familial
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>sPorT

C A N O E - K A Y A K

LE CLUB DE CANOE-KAYAK DE TIERCE ou T.C.K  organise le dimanche  27 mai 2012 à l’aire de pique-nique du Châtelet (située 

sur la CD 74 route de Cheffes-sur-Sarthe) 

LE CHALLENGE DES CASTORS
Le deFI des eLUs eT des CoMMUNes

Le Club vous proposera : 

 10H30 à 12H00 
     Démonstration de chien de sauvetage aquatique par l’Association de Chien de Sauvetage Aquatique d’Angers.

 10H à 17H 
     Baptêmes en canoë-kayak.

 14H00 
     Départ du 2ème challenge des castors (biathlon vtt-kayak)

Ce deuxième biathlon est une course en relais vtt – kayak,
Le challenge se dispute en équipe de 4 personnes quelque 

soit votre niveau. Le départ des V.T.T et des bateaux est 

donné en même temps.

Cette année le départ des kayaks (distance 2 km), 
suivant le niveau d’eau, se fera (version 24h du Mans) 
à « l’américaine ». 
La personne sur la berge viendra rejoindre son coéquipier 
sur le bateau.

Pour la partie V.T.T (distance 5 kms) départ à l’américaine 
également : une personne vient rejoindre son coéquipier 
après avoir couru une distance de 25 mètres.
Les participants de ce challenge effectueront 3 relais 
pendant la course 

Le coût de l’inscription est de 5 €. 

 16H00
     Second départ du defi des élus et des communes
Une course en kayak de tourisme sur une distance 

de 2 kms. Les participants du défi sont des élus ou 

habitants des communes environnantes de la région 

de Tiercé, celui-ci se déroulant dans une ambiance 

bon enfant. L’année dernière le nombre de communes 

était de 8 sur l’eau et le gagnant était Soulaire-et-

Bourg. Combien seront-ils cette année ?

Toute l’équipe du CLUB DE CANOE-KAYAK DE 
TIERCE sera heureuse de vous accueillir sur l’aire du 
Châtelet pour cette journée sportive et familiale.
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>sPorT

P h u N g  h O  V O  D A O
Le premier trimestre de l’année 2012 a été particulièrement actif pour le club Phung Ho Vo Dao. Le 21 Janvier s’est tenue à Tiercé 
une compétition à destination des enfants de l’école. Cela a été l’occasion pour eux d’appréhender un nouvel aspect de notre art 
martial et de faire découvrir à leurs parents leur discipline. Tous ont fait preuve de volonté et de dynamisme dans la présentation 
de leur travail.

La ligue des Pays de la Loire organisait un stage régional à Ancenis le 11 février auquel a participé un grand nombre de clubs. 
Tiercé s’est distingué par son implication puisque nous étions une trentaine à faire le déplacement, enfants comme adultes. La 
journée a permis de faire découvrir différents styles de travail aux novices comme aux confirmés.

Enfin plus récemment, le club de Tiercé 
a participé à la première compétition 
inter-régionale le 4 mars à Nantes qui 
regroupait les régions des Pays de la 
Loire, de la Bretagne et du Centre. 

Durant cet événement, l’école a obtenu 
des récompenses dans la majorité des 
épreuves disponibles, notamment  avec 
deux premières places en combat dans 
les catégories 65 - 69 kg et 82 – 85 kg. 
La partie technique a également été à 
l’honneur avec deux autres premières 
places et une troisième en Cadet junior 
ainsi qu’en senior avec et sans armes.

C’est là la récompense du travail fourni 
par les pratiquants du club !

Cours adultes et ados 
- le lundi et le jeudi de 20h à 22h

Cours enfants de 9 à 13 ans
 - le mardi de 18h30 à 19h45

Cours enfants de 6 à 8 ans 
- le mercredi de 15h15 à 16h30                                                     Renseignement : Stéphane GAUDARD 06.60.78.18.87
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>AssoCIATIoNs

s Y N D i C A t  D ' i N i t i A t i V E

don du sang

Le Syndicat d'Iniative de Tiercé et l'Etablissement Français du sang d'Angers organisent 

la prochaine collecte de sang le mercredi 18 avril 2012 à l'espace balavoine, 

rue Maurice Ravel.Ce sera la première cette année dans l'horaire 16h00 à 19h00.

Rappel
Toute personne en bonne santé de 18 à 70 ans peut donner son sang sans risque. 

Le Don du Sang dure environ 30 mn (10 mn pour le prélèvement lui-même).

Avant chaque don, un médecin de l'EFS réalise un entretien confidentiel avec pour principe essentiel le respect de la sécurité 

du receveur et du donneur. Le prélèvement est effectué à l'aide de matériel stérile et à usage unique. Le don se termine par une 

collation conviviale offerte par le Syndicat d'Initiative.  Celle-ci est d'ailleurs obligatoire pour des raisons de sécurité.

N'oublions pas que le don du sang est un acte citoyen par excellence, il permet de sauver des vies, peut-être un jour la vôtre, 

c'est pourquoi il est si utile de donner son sang car les besoins sont de plus en plus importants chaque année.

A Tiercé le nombre de donneurs augmente régulièrement, nous pouvons continuer dans cette voie.

C'est pourquoi vous pouvez sensibiliser les membres de votre famille et vos amis pour y participer, y compris s'il s'agit d'une 

première fois, ils seront les bienvenus.

ProCHaines Manifestations

 un voyage en car à Paris le samedi 02 juin, 

 l'opération « Maisons fleuries », 

 2ème collecte de sang le jeudi 23 août, un rappel sera fait en temps utile.

Le président : Michel JOUANNET

u . N . C .
L’U.N.C vous propose sa sortie annuelle …

eVasion nostaLgique en train à VaPeur 
de CONNERRE-BEILLE à BONNETABLE (Sarthe)

vendredi 25 mai 2012

 Départ 8h30 : rendez-vous place de la gare à Tiercé - Arrivée à 
Beillé un peu avant 10h 

 A 10h, un train à vapeur de la « Transvap » vous emmènera de Beillé à Bonnetable pour un parcours de 1h30 à travers 
la campagne sarthoise - Après une halte, le train repartira jusqu’à Tuffé (30mn environ) et arrêt de mi-journée

 12h30, déjeuner au restaurant « le Chalet du Lac » (près de la gare)

 Après la pause déjeuner, reprise du train et retour jusqu’à Beillé pour une visite du dépôt du chemin de fer 
(durée 45 à 60 mn) … et retour vers Tiercé … Arrivée prévue vers 19h00

Menu
Kir 

Entrée Buffet,
Sauté de veau gratin dauphinois

Tarte normande
Vin de table

Participation : 60 € par personne (sur une base de 30 inscriptions)

inscriptions et règlements auprès de : 
G. Mercerolle : 02 41 42 52 45     /     A. Bidon : 02 41 42 82 15     /     M. Jouan : 02 41 42 85 55

Pour des impératifs de réservation auprès du voyagiste,  il est souhaitable de s’inscrire avant le 25 avril.  
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>AssoCIATIoNs

C L u B 
D E  L ' A M i t i é

Jeudi 19 aVriL
 repas du Club

Vendredi 4 Mai 
 Journée « Route de la Sardine »

Les personnes intéressées voulant adhérer 

au Club seront les bienvenues. Cotisation 

annuelle 12 €

ContaCts téLéPHoniques

 Présidente 
06 12 07 05 05

 Secrétaire
02 41 37 80 69

ContaCt internet
 Secrétaire 

meunierbernard1518@neuf.fr

F A M i L L E s  R u R A L E s

reLaxation

Fatigue, surmenage et déprime 
guettent presque tout le monde.
Et lorsque le cerveau ne supporte plus 
le régime intensif auquel il est soumis, 
pour éviter les troubles tels que fatigue, 
angoisse, insomnies ou surexcitation 
incontrôlée, il apparaît urgent de faire une 
pause. La relaxation peut vous aider !

"Besoin de détente, de prendre soin 
de soi..." venez rejoindre le cours de 
relaxation pour adultes - le Mardi soir 20h 
salle Marie Laurencin à Tiercé.

Pour tout renseignement : 
02 41 34 06 36

Possibilité d’inscription 
pour le dernier trimestre.

trouVer Votre babY-sitter

Problème de garde d'enfants, pour 
un soir, une journée, les vacances, 
l'association familles rurales de 
Tiercé vous propose une solution.

Nous tenons à votre disposition une liste 
de baby sitters diplômés du BAFA ou 
CAP petite enfance qui pourront garder 
occasionnellement vos enfants.

N'hésitez pas à contacter : 
E. CHEVREUX au 02 41 42 13 89

bourse
VeteMents &PueriCuLture

C O M i t é  D E s  F ê t E s
Le CoMite des fetes redeMarre

Suite à la démission du bureau précédent, un certain nombre de bénévoles ont souhaité faire perdurer le Comité des Fêtes. Le vendredi 2 mars 2012, s’est donc tenue, au Centre Socioculturel Berthe Bachet, une assemblée générale constitutive. Lors de cette réunion, les statuts ont été revus et approuvés. Le Conseil d’administration composé de 10 membres a été élu ainsi que son nouveau bureau. Les orientations festives pour l’année 2012 ne sont pas encore arrêtées. Le Comité des fêtes est déjà au travail et réfléchit à une nouvelle définition et programmation de la fête de l’Entrecôte.

Le bureau est composé de : 
Présidente : Sonia PECOT 
Vice-président : Hervé DELHOMMEAU
Trésorière : Claudine ROCHARD
Trésorier adjoint : Daniel BEAUDOT
Secrétaire : Charlote AUBRY  
Secrétaire adjoint : Loïc JOSSEAUME

Merci à toutes les personnes 
présentes lors de cette réunion. 
Tous nouveaux bénévoles seront les bienvenus. 
Merci de contacter la présidente, Sonia Pecot, au 06 23 04 67 68.

La Présidente
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A C t E

Le ParCours deCouVerte commence ce mois-
ci avec les cours de flûte et de trompette. Suivront les 
cours de piano et de batterie. Ce parcours est proposé 
pour la première fois cette année pour permettre aux 
enfants d’essayer le temps de 9 cours, 3 instruments 
de leur choix. 

initiation aux teCHniques du dessin et 
de L’aquareLLe. 
Lors du stage « Initiation aux techniques de dessin et 
de l’aquarelle », animé par Brigitte Blanchard pour les 
enfants de 8 à 13 ans pendant les dernières vacances 
de Noël des mini BD de « Gulliver à Lilliput » ont été  
réalisées. Exposées à la Bibliothèque de Tiercé en 
janvier elles sont maintenant à récupérer par leurs 
créateurs  à la Bibliothèque.

Les Cours de danse orientaLe du parcours découverte débuteront le mercredi 4 avril 2012 de 18h15 à 19h15 à la 
salle du Bois Joly. Les dates des 10 séances sont prévues les mercredis 4 et 25 avril, 2-9-16-23 et 30 mai, 5-12 et 19 juin. Il reste 
des places, vous pouvez encore vous inscrire. 

Les Cours de danse HiP HoP du parcours découverte, proposés par la section danse de l’ACTE, se sont clôturés par 
une porte ouverte. La démonstration a été appréciée, les élèves ont été satisfaits de leur découverte. Nous espérons pouvoir 
ouvrir un cours à l’année pour la prochaine rentrée. 
 
Le stage de PerCussions, organisé 
pendant les vacances de février, a été une 
véritable découverte pour tous. Susy Birgé 
et Pierre Marchand ont initié les enfants 
aux rythmes et au chant principalement de 
tradition mandingue (Afrique de l’ouest). La 
trentaine d’instruments  mise à la disposition 
des stagiaires a permis une découverte des 
timbres, de la facture instrumentale dans leur 
diversité. Documents vidéos à l’appui, Pierre a 
également parlé  de la culture mandingue dans 
la vie de tous les jours, les rituels de fabrication 
…. Un conte pour les plus jeunes et des temps 
de rencontres entre les 2 groupes pour partager 
la musique et la vivre ensemble, comme dans 
la tradition où il n’est pas question d’exclure 
les plus débutants mais bien de jouer avec eux 
pour les «  initier » et transmettre un savoir.
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> cInéma au Pax
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €    Tarif  réduit :  4.50 €
( - de 16 ans, carte «CEZAM». Pour l’obtenir, se renseigner auprès de votre entreprise, pass «culture-sport», 

demandeurs d’emploi, commerçants partenaires, valable un an pour pouvoir bénéficier du tarif réduit).

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

sAMedI 28 AVRIL à 20H30
dIMANcHe 29 AVRIL à 17H
Réalisé par stéphane Robelin 
Avec Jane Fonda, Pierre Richard, geraldine chaplin,...
Genre : comédie 

Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide 
amitié depuis plus de 40 ans. Alors quand la mémoire flanche, 
quand le cœur s’emballe et que le spectre de la maison de 
retraite pointe son nez, ils se rebellent et décident de vivre tous 
ensemble.
Le projet paraît fou mais même si la promiscuité dérange 
et réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure 
commence : celle de la communauté... à 75 ans ! 

sAMedI 14 AVRIL à 20H30
Réalisé par : 
gary Ross 

Avec : 
Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, 
Liam Hemsworth 

Genre : Action, 
drame, science 
fiction 

AVeRtIsseMeNt 
des scènes, 

des propos ou 
des images 

peuvent heurter 
la sensibilité des 

spectateurs.
Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois 
l’Amérique du Nord, le Capitole, l’impitoyable capitale de la 
nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à 
envoyer un garçon et une fille - les «Tributs» - concourir 
aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population 
pour s’être rebellée et stratégie d’intimidation de la part 
du gouvernement, les Hunger Games sont un événement 
télévisé national au cours duquel les tributs doivent 
s’affronter jusqu’à la mort...

dIMANcHe 15 AVRIL à 17H
Réalisé par : 
Rémi bezançon, 
Jean-christophe Lie 

Avec : Max Renaudin, 
simon Abkarian, 
François-Xavier 
demaison

Genre : 
Animation, Aventure 

A PARtIR de 6 ANs

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui 
l’entourent une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre 
Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, 
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X.

Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de 
conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à 
tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe 
sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie...



> Jeudi 5 avril PoRte ouVeRte «gymnastique» organisée par l’Acte, Centre Socioculturel B. Bachet,  
 de 18h30 à 19h30. 

> Vendredi  6 avril Les VeNdeuRs d’eNcLuMes «Printemps Musical» concert organisé par le service  
 culturel, à 20h30 au Pax.

> Sam. 7, Dim. 8 avril touRNoI RégIoNAL de FootbALL u15 et u17 organisé par l’A.S. Tiercé-Cheffes 
 au complexe sportif Bernard Guyard, dès 9h.

> Jeudi 12 avril P.P. Les PetIts cAILLouX «spectacle Jeune public » organisé par le service culturel, 
 à 15h00 au Pax.

> Samedi 14 avril bouRse AuX VeteMeNts et PuéRIcuLtuRe  organisée par l’Ass. Familles Rurales,
 Salle Balavoine, de 10h à 17h.

> Mercredi 18 avril coLLecte de sANg  organisée par le Syndicat d’Initiative, Espace Balavoine, 
 de 16h à 19h.

> Jeudi 19 avril  RePAs organisé par le Club de l’Amitié.

> Jeudi 19 avril 7, 8, 9... boNIFAce «cinéma Jeune public » organisé par le service culturel, à 14h30
 au Pax.

> Vendredi 27 avril NINA AttAL «Printemps Musical» concert organisé par le service culturel,  à 20h30 au Pax.

> Vendredi 4 mai JouRNée «Route de la sardine» organisée par le Club de l’Amitié.

> Dimanche 13 mai VIde-gReNIeR organisé par l’Apeep, de 9h à 18h.

> Vendredi 25 mai eVAsIoN NostALgIQue organisée par l’U.N.C.

> Dimanche 27 mai 2èMe cHALLeNge des cAstoRs  organisé par Tiercé Canoë-Kayak au Châtelet.
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