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> PERMANENCES

L’INFO TIERCÉ est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
Profesionnels : Remise des publicités à la régie publicitaire : Virginie MIGNOT regiepublicitaire@mairietierce.fr (avant le 5 du mois, précédent la parution)     
Associations : Remise de vos articles au service communication : Isabelle BOUVET communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)      

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies :   I. BOUVET et les associations.
- Comité de relecture : D. DAIGUSON  - J. LEVERRIER - P. PUIG - C. RICHARD.

SERVICES en mairie

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

SERVICES à l’extérieur de la mairie

CAF (Relais Loir Segréen)
Sur rendez-vous 02 41 26 04 43 
au Centre Berthe Bachet 
CESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet
CLIC (Centre local d’information 
et de coordination de gérontologie)
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 
(av. des érables, ancienne gendarmerie)
INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  mercredi du mois, 
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : Lucie MOROSE
06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr
MSA (Antenne Baugeois Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

À LA MAIRIE sur rendez-vous

 André SEGUIN, Le Maire
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39

 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39

 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 

 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
Contact : Véronique MARQUIS 02 41 31 14 32

 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42

 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 

 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 

 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

- CCLS (Communauté de Communes 
Loir et Sarthe).

- SICTOM Loir et Sarthe

- SIAEP Loir et Sarthe 
(Syndicat Intercommunal d'adduction d'Eau 
Potable)

- Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD
Président 

103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 
9h/12h30 - 14h/17h30
sauf le vendredi à 16h30
Fermé le mardi matin

DÉPARTEMENT
DE MAINE-ET-LOIRE

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Régine BRICHET

Permanence Départementale
en mairie : 
Mercredi 13 janvier 
de 11h à 12h.

M. MARTIN
Assistant social
Sur rendez-vous : 
02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h 
au Centre Berthe Bachet

Consultation
des nourrissons
Sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au Centre Berthe Bachet

Mme RAUTURIER
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
10h à 12h au Centre B. Bachet

DÉPUTÉ

Luc BELOT

Permanence Parlementaire 
en mairie : 
Mercredi 6 janvier 
de 11h à 12h.

SOMMAIRE  JANVIER 

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) 
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). 
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

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Lundi de 14 h à 18h
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h - 15h à 17h30
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 Novembre au 28 Février 
(Horaires d'hiver) -  02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h00.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h00.
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> VIE POLITIQUE

En cette fin d’année, 
le point sur les projets de la Commune :

 La Déclaration d’Utilité Publique concernant le centre-
bourg a été adoptée ; la Société Publique Locale 
d’Aménagement qui travaille sur le projet pour le compte 
de la Commune va pouvoir avancer avec les différents 
propriétaires.

 Le projet de résidence sociale « Seniors » au centre-ville 
a été validé par le Conseil Départemental. 

 Le restaurant scolaire dédié aux plus jeunes et créé au 
Centre Berthe Bachet va être opérationnel à la rentrée. Outre 
de meilleures conditions de repas pour les plus jeunes, cela 
va également permettre un allègement des effectifs au 
restaurant scolaire et améliorer là aussi les conditions de 
repas.

 L’appel d’offres pour la création du terrain synthétique 
destiné à remplacer le terrain stabilisé et la création d’une 
piste d’athlétisme est terminé. Après l’analyse des offres, 
la Commission d’appel d’offres aura à se prononcer sur 
l’entreprise retenue.

 La politique de création de logements sociaux de la 
Commune se poursuit : le chantier rue du Val de Sarthe est 
commencé et un travail est en cours avec Maine-et-Loire 
Habitat pour le projet rue de Touraine

 Dans le cadre du projet de rénovation de l’école Marie 
Laurencin, l’esquisse est terminée, nous allons pouvoir 
avancer vers l’Avant-Projet Définitif, dernière étape avant le 
lancement de l’appel d’offres.

Voilà quelques informations non exhaustives sur les projets 
communaux, dans l’attente de nous rencontrer aux Vœux 
du Maire, je vous souhaite le meilleur pour l’année 2016.
 

ÉDITO

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 14 JANVIER 2016 
à 20h30 en Mairie.

Séance ouverte au public.

VIE DÉMOCRATIQUE 

Le Maire
André SEGUIN

 LUNDI 11 & MARDI 12 JANVIER 2016 
(Circuits : blanc et rouge)

Plus d'infos : www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE
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> VIE POLITIQUE

1/ Tarifs publics 2016.
Le Conseil Municipal a fixé les nouveaux tarifs publics de 
l’année 2016. Ont ainsi été fixés les tarifs de la location 
des salles municipales : Espace Balavoine, Centre Berthe 
Bachet, Salle du Bois Joly, Cinéma ainsi que ceux des 
autres prestations (place du marché, concessions funéraires, 
photocopie…) pour prendre connaissance de ces nouveaux 
tarifs. Renseignez-vous à l’accueil de la Mairie : 02 41 31 14 
40 ou sur le site de la mairie : www.tierce.fr

2/ Tarifs Spectacles - Printemps Musical 2016.
Les tarifs des spectacles ont été fixés comme suit : Prix payé 
en amont du concert par  réservation réseau France Billet; 
adultes 10 €, enfants (moins de 13 ans) 7 €
Prix payé le soir du spectacle ; adultes 12 €, enfants 8 €.

3/ Tarifs Bibliothèque Municipale 2016.

Les tarifs de la bibliothèque ont été fixés comme suit :

Familial Collectivité
Habitants de la CCLS 15 € Gratuit
Hors CCLS 20 € 15 €

4/ Tarifs restaurant scolaire, Etude et fixation du tarif  
public du transport en car des enfants au restaurant 
scolaire 2016.

Les tarifs du restaurant scolaire et des études pour l’année 
2016 ont été fixés comme suit :

Repas enfants Tiercé 4,02 €
Repas enfants extérieurs 4,19 €
Car 0,66 €
Total enfants Tiercé 4,68 €
Total enfants extérieurs 4,85 €
Etude 1,92 €

5/ Déclassement dans le domaine privé de la commune 
du Square Audureau et vente à la SAS SDD (super U).
L’enquête Publique s’étant déroulée et le commissaire 
enquêteur ayant déposé ses conclusions, le Conseil 
Municipal a approuvé le déclassement dans le domaine privé 
de la commune du Square Audureau.
Il va cependant être demandé à la SAS SDD (Super U) 
d’intégrer dans son aménagement la prise en compte d’un 
volet paysager  et environnemental, en préservant notamment 
des arbres existants et en créant des espaces verts.
La vente de cet espace à la SAS SDD moyennement la 
somme de 70 000€ a par ailleurs été approuvée.

6/ Assurance du personnel - garanties statuaires - 
adoption d’un nouveau contrat.
Le Conseil Municipal a approuvé l’adoption d’un nouveau 
contrat avec le SOF CAP afin de garantir en assurance 
statuaire le personnel communal.

7/ Compte rendu d’activité - Quartier du Bourg Joly par 
la SPLA – modificatif.
Un nouveau compte-rendu d’activité de l’opération "quartier 
Bourg Joly" présenté par la société publique locale 
d’aménagement de l’Anjou, en sa qualité de concessionnaire 
a été adopté.
Le bilan prévisionnel financier fait apparaitre un montant 
en dépenses et recettes de 4 457 000 €. La participation 
communale d’équilibre reste évaluée à 3 012 000 € qui sera 
financée par des versements annuels de 250 000 €

8/ Restructuration du secteur du Bourg Joly – demande 
de déclaration d’utilité publique.
Le Conseil Municipal a approuvé le dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le 
projet de restructuration du secteur Bourg Joly ainsi que le 
dossier d’enquête parcellaire.
L’ouverture conjointe à suivre des enquêtes  d’utilité publique 
et parcellaire a été sollicitée auprès de la Préfète de Maine-
et-Loire afin qu’elle puisse prononcer la déclaration d’utilité 
publique de cette opération au profit de la SPLA.

9/ Mise à jour tableau des emplois.
Le Conseil Municipal a modifié le tableau des emplois en 
transformant un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à 
temps non complet, en temps complet.

10/ Décision modificative budgétaire n°5.
Une décision modificative budgétaire a été adoptée afin de 
corriger une écriture comptable.

11/ Rapport d’activités 2015 – CCAS.
Le rapport annuel sur l’activité du CCAS a été présenté par 
Madame Catherine POCHET, adjointe aux affaires sociales 
et solidarité.

12/ Versement d’un fonds de concours au SIEML, pour 
les opérations de dépannage réalisées entre le 1er 
janvier et le 31 août 2015 sur le réseau de l’éclairage 
public.
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d’un fonds 
de concours au Syndicat d’Electricité  pour des opérations 
de dépannage réalisées sur le réseau de l’éclairage public 
pour un montant de 1 939 €.

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/12/2015
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> VIE POLITIQUE

LE CINÉMA, ÇA TOURNE…

Après une année de fonctionnement, Familles Rurales et Balad’Images ont effectué leur assemblée générale le dimanche 
22 Novembre 2015.

En cette fin d’année 2015, Familles Rurales affiche un excellent bilan de l’activité cinéma sur Tiercé avec 6032 entrées. Le 
cinéma draine un public Tiercéen, mais également des communes limitrophes. 120 projections ont été réalisées cette année, 
avec une moyenne de 65 personnes par film.
Le cinéma participe au dynamisme culturel local, et répond à une réelle attente sur le territoire. La programmation est variée et 
appropriée aux différents publics (école au cinéma, ciné-école Balad’Images, ciné-vacances, les après-midi projections seniors, 
des projections films tout public, et films art et essai).

DE NOUVEAUX TARIFS À LA BIBLIOTHÈQUE…

En 2007, la Bibliothèque est devenue municipale, avec l’aménagement d’un nouveau lieu, la création d’un poste à mi-temps de 
bibliothécaire et la création d’une ligne budgétaire pour le fonctionnement de celle-ci. Le dynamisme et la vitalité de la bibliothèque, 
nous le devons au bibliothécaire entouré d’une équipe de bénévoles fortement impliquée dans l’accueil et le fonctionnement de 
celle-ci.
Depuis l’ouverture, la Bibliothèque de Tiercé n’a cessé de se développer dans ses acquisitions livresques, son nombre d’adhérents 
et ses prêts de livres et de cd.
La collectivité attache une grande importance à permettre aux lecteurs d’emprunter un fonds varié et actualisé. La diversité de 
l’offre documentaire (livres, périodiques, cd) permet de proposer des supports appropriés aux différents publics et accessibles 
à tous. Aussi, chaque année un budget d’acquisition livresque est prévu pour l’achat de nouveautés et le renouvellement des 
collections. En 2009, la Bibliothèque municipale disposait d’un fonds de 5200 documents, en 2015, un fonds propre de plus de 
9500 documents est disponible auxquel s’ajoutent les ouvrages prêtés chaque semestre par le BiblioPôle (environ 600). 
Depuis 2014, grâce au partenariat avec le BiblioPôle,  le livre numérique  a fait son entrée à la Bibliothèque par le biais de la mise 
à disposition d’une liseuse électronique et d’un accès au catalogue numérique « publie.net ». 
Plus de 645 habitants de Tiercé et des environs ont souscrit un abonnement à la Bibliothèque en 2015 permettant de réaliser 
près de 15.000 prêts.
En dehors des temps d’accueil des collectivités, la Bibliothèque propose également, des animations régulières ou ponctuelles. 
Pour tout cet engagement autour de la lecture publique, la municipalité a souhaité réviser les tarifs et les simplifier en proposant 
un tarif unique et accessible par l’ensemble de la famille parents et enfants. 

Aussi, à compter du 1er Janvier 2016, la cotisation sera une cotisation familiale de l’ordre de 15 € par famille pour les Tiercéens. 

Familial

Habitant de la Communauté de Communes 15 €
Habitant Extérieur de la communauté de Communes 20 €

VIE CULTURELLE

Emmmanuel DURANTON
Adjoint  à l'Enseignement 

et à la Culture
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> OPPOSITION MUNICIPALE

Nous souhaitons une bonne et heureuse année aux Tiercéens 
et à leur famille pour cette nouvelle année 2016.

SQUARE AUDUREAU

L'enquête publique concernant le déclassement pour permettre la vente de ce square à l'enseigne commerciale Super U vient de 
se terminer avec le résultat que l'on sait : avis favorable avec réserve du commissaire-enquêteur.
Nous ne revenons pas sur les conditions très particulières du déroulement de l'enquête publique.
Il était dit que l'affaire était conclue d'avance, quels que soient nos arguments et notre méthode.
Car il faut bien le dire, la modération  et la courtoisie dans cette affaire témoignent de notre volonté  de débattre de manière objective 
sur l'avenir du square.
Les propos désobligeants (voire les attaques personnelles) et le mépris ne sont pas de notre fait.
Il serait trop facile de considérer notre position sur le plan strict de l'opposition aveugle et irréfléchie, cela démontre une 
méconnaissance totale de l'action des élus pendant des années en faveur de l'enseigne commerciale citée plus haut.
L'adage selon lequel « il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut rien entendre » s'est donc vérifié une fois de plus.
Il est évident que cette vente, décidée avant les élections mais non précisée dans la campagne électorale, ne devait pas souffrir de 
retard, il fallait donc faire vite, et nous persistons à dire que, même si cela peut se discuter, l'intérêt général est passé au second 
plan.  
Le résultat de l'enquête publique c'est tout de même treize personnes opposées contre une favorable, toute relative puisqu'émanant 
d'une personne n'exerçant pas une activité de proximité sur la commune, même si elle est présentée comme représentante des 
commerçants.
Il aurait été intéressant de prendre connaissance au préalable de l'avis de nombreux autres commerçants et artisans, et nous 
doutons fortement que ceux-ci soient transportés de joie à l'idée d'une extension commerciale qui va influer sur l'évolution des 
habitudes de vente des consommateurs.
Bien sûr treize personnes contre, pour une commune de 4000 habitants, c'est peu mais comme l'a rappelé le commissaire-enquêteur, 
c'est courant dans ce genre de consultation.
La première question qui vient automatiquement à l'esprit c'est : dans ces conditions à quoi sert  une enquête publique dès lors que 
le résultat importe peu pour la décision finale ?
La deuxième question, au-delà de la position économique mais qui est sans doute la plus importante, c'est : que ce serait-il passé 
si monsieur le maire avait refusé de vendre le square à l'enseigne commerciale ?
La réponse est à chercher du côté du Pax. Avis aux amateurs ...

DESSERTE FERROVIAIRE DE LA GARE DE TIERCÉ

La presse s'est fait l'écho dernièrement du déroulement de réunions entre la mairie de Tiercé et la Région au sujet de l'évolution de 
la desserte ferroviaire de la « halte » de Tiercé (appellation officielle de la gare).
Nous remarquons au passage que le renseignement est donné par la presse sans information préalable dans le cadre des activités 
municipales, bravo...
L'inquiétude était de mise car la menace semblait réelle sur le changement d'horaire d'un train matinal vers Angers (sur quatorze 
arrêts journaliers).
Depuis 2001 plusieurs actions ont été engagées avec la Région pour voir enfin évoluer le nombre de trains s'arrêtant à Tiercé, 
commune la plus importante de la ligne Angers-Le Mans après Sablé .
Sur cet axe peu de communes peuvent s'enorgueillir depuis vingt ans d'un développement aussi constant de la démographie et de 
l'économie locale, lié en grande partie à la présence d'une halte ferroviaire sur notre territoire.
Mais dans ce domaine il faut bien constater qu'un mur d'inertie a toujours été opposé aux élus ruraux que nous sommes, Région et 
SNCF se renvoyant la balle pour ne rien décider (ou si peu) .
Certains vous diront que c'est lié à la strate de population, c'est faux bien entendu et une petite comparaison s'impose :
Sur la ligne Angers-Saumur un jour de semaine, prenons au hasard La Bohalle 1278 habitants et St Mathurin 1500 habitants, 20 
arrêts de trains/jour, La Ménitré 2200 habitants,24 arrêts de trains/jour, ces horaires étant bien échelonnés au cours de la journée.
Pour Tiercé 4300 habitants 14 arrêts/jour en 2015 (8 arrêts en 1978), bravo à nos élus pour ce glorieux résultat ! Ceci sans parti 
pris politique.
Les trains existent bien mais ils ne font que passer.
Et dire que les parkings et les quais sont neufs !   
Comme une célèbre série télévisée l'affirmait : « la vérité est ailleurs », encore faut-il la trouver...

  Pour contacter l'opposition
         elus.opposition.tierce@gmail.com
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> VIE PRATIQUE
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> VIE PRATIQUE

Les  sapeurs-pompiers des Trois Rivières (Tiercé 
– Etriché) ont fêté samedi 12 décembre, Sainte 
Barbe. Un moment de convivialité où l’occasion est 
de dresser un bilan de l'activité opérationnelle, des 
activités de formation, de parler de la section de 
jeunes sapeurs-pompiers et de la vie du centre.

Le centre des Trois Rivières compte aujourd'hui 
58 SPV : 43 à Tiercé dont 38 opérationnels et 15 à 
Etriché.

NOUVELLES RECRUES EN 2015

 3 JSP issue du brevet : 
     Pierre CIRET, Corentin BORDERON, Quentin LARDEUX

 2   engagés en juillet 2015 : Sylvain SEVENO et Erwan TURCAS

 1 Mutation  du Doubs  en Octobre : Thierry BARTH

Voici un bilan de nos interventions
Pour le centre des Trois Rivières, 582 interventions qui se décomposent :

52 interventions 
pour Etriché

530 interventions 
pour Tiercé

9 AVP *   59 AVP
25 SAP *  346 SAP
4 INC *  65 INC
8 OD * 37 OD  

*AVP : Accident de voie Publique  -   *SAP : Secours à personnes,
*INC : Incendie  -   *OD : Opérations diverses

75%  de nos sorties sont effectuées par le VSAV (ambulance), 3%  d'augmentation par rapport à 2014.

La formation, gage de crédibilité à l’égard de ceux qui nous font confiance et qui attendent des secours de qualité, prend une part 
importante  dans le cadre de nos activités. Les agents des 3 Rivières ont participé à un total de 254 journées de 8 h  de formation  
stagiaires en 2015  soit 2032 heures.  A cela, il faut rajouter 1700 heures de formation de maintien des acquis. En moyenne, chaque 
sapeur-pompier effectue entre 60 et 70 heures de formation par an.
Depuis le 8 septembre la sirène ne sonne plus pour les interventions, seul le bip des agents compétents et disponibles se déclenche, 
facilitant  ainsi la rapidité des secours grâce à un nouveau logiciel : GIPSI 2. Utilisable depuis un ordinateur ou d'un téléphone 
portable de type smartphone, il permet  de modifier en temps réel le niveau de disponibilité de chaque agent, de manière simple 
et rapide.

En juin dernier, une porte-ouverte a été organisée, vif succès 
puisqu'elle a permis d'avoir 5 contacts dont 3 recrues dès 
janvier, 3 nouvelles recrues : Adrien PLESSIS, Marie 
GASTINEAU et Justine HARDY.

Merci à vous tous, pour vos encouragements lors de notre défilé, 
ainsi que votre présence lors des discours.

Nous vous souhaitons tous nos vœux pour 2016.

Lieutenant  Carole BRIZARD  
Chef de Centre et son équipe

SAPEURS POMPIERS

Défilé des personnels  et matériels

Avancements de grade et médaille
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
30/10   MICAUD Elian

DÉCÈS
 
29/11 GANGNEUX Anne Marie 
 née CHEVREUL, 95 ans

29/11 DERDARI Rywan, 24 ans VENDREDI 15 JANVIER 2016

Collecte organisée par syndicat d'initiative
en partenariat avec l'Établissement Français 

du Sang de 16h30 à 19h30 à l'Espace Balavoine 
4 rue Maurice Ravel à Tiercé.

COLLECTE DE SANG 

Régulièrement des objets perdus sont déposés 
ou signalés à la Mairie, ayez le réflexe d’appeler. 

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

> VIE PRATIQUE
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> VIE PRATIQUE
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> ENSEIGNEMENT

243 Colombes pour :
 que les meurtres s'arrêtent,
 que les armes disparaissent,
 qu'il n'y ait plus de terroristes,
 que les guerres s'arrêtent,

 que les bombes ne tombent plus,
 que la méchanceté disparaisse,
 qu'on puisse vivre sans avoir peur,

 qu'on vive heureux,
 qu'on vive libre,

 qu'on vive tous ensemble,
 qu'on vive entouré d'amis,
 qu'on respecte la vie.

243 colombes pour que les enfants puissent 
vivre, grandir, jouer, rire, apprendre...

Les élèves de Ce1, vous présentent
cette poésie de Paul Fort, pour la paix.

LA  RONDE  AUTOUR  DU  MONDE

Si toutes les filles du monde voulaient se donner la 
main,

Tout autour de la mer, elles pourraient faire une ronde.

Si tous les gars du monde voulaient bien être marins,
Ils feraient avec leur barque, un joli pont sur l’onde.

Alors on pourrait faire une ronde tout autour du monde,
Si tous les gens du monde voulaient se donner la main.
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> ENSEIGNEMENT

A la suite de la résidence artistique qui s'est tenue 
au collège Jacques Prévert et dans les écoles 
du secteur pendant l'année 2014-2015, nous 
avons rencontré M. Hotmangaradlja Pandjaitan 
Ambassadeur de la République d'Indonésie en 
France le 23 octobre dernier. Nous avons ainsi 
présenté à M. l'Ambassadeur les actions menées 
sur la culture indonésienne au travers de la 
musique, des chants et des danses traditionnelles 
ainsi que du théâtre d'ombres. M. l'Ambassadeur 
s'est montré très satisfait tant par les contenus 
que par les publics concernés et nous a accordé 
le prêt pour une année scolaire supplémentaire du 
gamelan de l'ambassade ; les nouveaux projets 
engagés depuis le mois de juin dernier vont donc 
pouvoir se réaliser dans les meilleures conditions 
avec et pour les élèves.

Souhaitant  mettre en  avant ces  réalisations, 
M. l’Ambassadeur nous a conviés le 5 novembre 
à rencontrer M. Anies Baswedan, Ministre 
Indonésien de l’Éducation Nationale et de la Culture lors de son passage à Paris dans le cadre de son intervention au siège 
de l’UNESCO. M. le Ministre s’est montré très touché par le fait que nous sensibilisions des écoliers et des collégiens à la 
culture indonésienne et a confirmé l’engagement de l’Ambassade d’Indonésie en France à soutenir nos réalisations par la 
mise à disposition, en plus du gamelan, des différentes ressources disponibles auprès du service éducation et culture de 
l’Ambassade.

Ce partenariat privilégié se traduira par une exposition dédiée à l’Indonésie en fin d’année scolaire.

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT

M. Scholastique, professeur d'éducation musicale et M. Rigouin principal lors de la 
rencontre avec M. Anies Baswedan, Ministre de l'éducation nationale et de la culture de la 
république d'Indonésie au siège de l'Ambassade d'Indonésie à Paris le 5 novembre dernier.

COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS : UN DÉBUT D’ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS
Le collège Saint-François est un établissement familial, convivial et de proximité. Suivant ces principes, de nombreux 
événements ont eu lieu depuis le début d’année.

Sur le plan éducatif,  les réunions de rentrée 
ont été organisées afin de présenter aux 
parents, et selon les niveaux, l’organisation et 
les objectifs de l’année. Une première réunion 
parents – professeurs principaux s’est déroulée 
en novembre afin de faire un point individuel sur 
le début d’année. Cela sera suivi d’une réunion 
avec l’ensemble des professeurs  en janvier : 
le suivi des élèves est l’une de nos priorités. 
Enfin, pour répondre aux besoins des élèves, 
le soutien s’est développé sur l’ensemble des 
niveaux et dans de très nombreuses matières.
Sur le plan pastoral, la célébration de rentrée 
a rassemblé l’ensemble des élèves le 11 
septembre, une journée au Mont-Saint-Michel 
a été proposée fin septembre ainsi qu’une 
heure de culture religieuse en 6ème.
Le collège Saint François ne néglige pas les 
moments conviviaux avec l’organisation du 

CROSS qui a rassemblé 700 élèves de l’ensemble des établissements privés du réseau pour un après-midi sportif et festif, la 
remise des diplômes du brevet à la promotion 2015 et la journée rouge et blanc avant les vacances de Noël.
Les élèves de 5ème vont profiter pleinement du séjour à la montagne du 24 au 30 janvier. Au programme : ski, chien de traineaux, 
visite d’une fromagerie, parcours en raquettes, etc… Un moment ludique, pédagogique et éducatif.

Après ce début d’année bien rempli, nous sommes aussi tournés vers la prochaine rentrée scolaire avec de nombreuses 
demandes de rendez-vous d’inscription depuis les vacances de la Toussaint. Vous pouvez le faire  auprès du secrétariat du 
collège au 02 41 69 88 89.

COLLÈGE SAINT-FRANCOIS
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> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE

NOUVEAUTÉS ROMANS
Christian JACQ, J’ai construit la Grande Pyramide, XO Editions

Christophe SOLTANSKI, La Cache, Stock
Heidi KADDOUR, Les Prépondérants, Gallimard

Christian SIGNOL, Nos si beaux rêves de jeunesse, Albin Michel
Nathalie AZOULAY, Titus n’aimait pas Bérénice, P.O.L.

BIBLIOTHEQUE

LE PASS'ÂGES
MÉMOIRE EN IMAGES

MARDI 12 JANVIER 2016 - 15H
Pour transmettre l’histoire de votre commune aux 

générations futures, devenez «Passeurs de mémoire».

 Places limitées à  20 personnes 
Réservation conseillée au 02 41 39 48 43 

 mairie-pass.ages@orange.fr
Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !
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> INTERCOMMUNALITÉ

Tiercé, Seiches, Durtal : une intercom au service des communes

Réunies pour une première rencontre à Tiercé, les trois communautés de communes du Loir, Loir et Sarthe et les Portes de l’Anjou 
ont mis en place un comité de pilotage destiné à mettre en adéquation les statuts d’une nouvelle intercommunalité à l’horizon 2017.

Vu le calendrier très contraint imposé par la Préfète de Maine et Loire, les élus des trois communautés se sont mis rapidement à 
la tâche. Trois réunions ont déjà eu lieu à Durtal, à Tiercé et à Seiches avec pour objectif fondateur : créer une intercommunalité 
intégrée de trois communautés de communes avec de nombreuses compétences au service des communes.

Forte des trois pôles existants et des infrastructures déjà en place, la  nouvelle intercommunalité est au cœur d’un territoire facile 
à mettre en œuvre, avec une identité commune des rives de la Sarthe à celle du Loir. Nul besoin de la construction d’un nouveau 
siège, non plus qu’un siège unique : la priorité sera au maintien de tous les services de proximité existants pour l’ensemble des 
habitants. Il faudra juste trouver le juste équilibre entre les communes. Préserver la santé financière du nouveau territoire et la 
maîtrise de la pression fiscale sera le credo premier de l’appareil de gouvernance élu par la trentaine de conseillers représentant 
les 22 communes…

Sur les compétences obligatoires nouvelles imposées par la Loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), votée 
le 7 août 2015, le Comité de pilotage (ainsi que les 3 communautés de communes et l’ensemble des conseils municipaux) ont 
déjà pris position. Pour la création d’un syndicat d’eau potable unique sur le département : ce sera non. Proposition a été faite en 
retour en faveur d’un regroupement des quatre syndicats existants qui composent un bassin cohérent. Refus également d’intégrer 
la compétence assainissement le 1er janvier 2018 comme le souhaite le Préfet, mais d’attendre 2020 comme le permet la loi. En 
revanche, la gestion des milieux aquatiques par le transfert de la compétence communale à des syndicats mixtes créés en 2018, le 
traitement des déchets (avec l’accord du Préfet de conserver, dans l’immédiat, les syndicats existants) ont été ratifiés.

Le travail qui s’annonce portera sur les compétences que la future communauté de communes exercera, sachant que 
l’objectif est d’être opérationnel avant l’été 2016.

                      Jean Jacques GIRARD, Président

COMMUNIQUE DE PRESSE FUSION

Bernard Duvet, adjoint au développement économique, 
a présenté, lors du Conseil communautaire, le dossier 
concernant la construction d’un atelier relais, qui concerne 
l’activité Solipass. 

Cette association est un collectif qui gère deux associations 
intermédiaires et le chantier d’insertion Solipass Ancre Verte, 
qui bénéficie d’un agrément pour douze postes. 

Actuellement, le chantier est hébergé dans des locaux 
à Chateauneuf sur Sarthe, les locaux sont trop petits et 
inadaptés à la présence d’engins thermiques. 

Par ailleurs, une activité nouvelle devrait voir le jour, à travers 
un atelier bois (allume-feu, bois déchiquetés). 

Les besoins exprimés par l’association concernent un 
bâtiment d’environ 500 m² sur un terrain de 5 000 m². 

Les premiers estimatifs font apparaître un coût de construction 
de 390 000 € HT, avec possibilité de subvention de l’ordre de 
156 000 €. 

Les élus communautaires ont voté cette délibération et choisi 
le cabinet Lepelletier comme architecte. Le montage financier 
fait apparaître un loyer mensuel de l’ordre de 1 185 € pendant 
20 ans.

SOLIPASS

        
Un accord est intervenu avec la SODIALL pour l’acquisition du 
garage de l’ancienne laiterie à Porte-Bise.

Un garage de 190 m² sur un terrain de 1 000 m² au prix de 
55 000 € + frais d’acte à la CCLS.

Après travaux, ce hangar sera mis à disposition de la section 
Kayak pour stockage de canoës, atelier réparation ...

ACQUISITION 
BATIMENT SODIAAL

Voeux CCLS 
Cérémonie des voeux de la CCLS 

vendredi 15 janvier - 19 heures à CHEFFES, salle St Sulpice.
Vous y êtes cordialement invités.
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> INTERCOMMUNALITÉ

La halte fluviale de Cheffes comprend 27 emplacements dont 20 à l’année et 7 pour les plaisanciers de passage l’été.
Il y a actuellement une liste d’attente comprenant 16 demandes pour une location à l’année.
Le Conseil communautaire a décidé que les 7 emplacements de passages pourront, dorénavant, accueillir des bateaux durant la 
période d’hivernage, du 1er novembre au 31 mars.

Tarifs : 
Bateaux avec autorisation d’occupation temporaire 

bateaux jusqu’à 6.50 m  280 € à l’année 45 € mensuel
bateaux de 6.51 à 15 m  370 € à l’année 60 € mensuel

Bateaux en hivernage (du 1er novembre au 31 mars)
bateaux jusqu’à 6.50 m    25 € mensuel
bateaux de 6.51 à 15 m    35 € mensuel

Pour tous renseignements : Marie Christine BEAUSSIER : 02 41 37 56 72
mariechristine.beaussier@loir-sarthe.fr

HALTE FLUVIALE CHEFFES

L’enquête publique du projet arrêté du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des Vallées d’Anjou se tiendra du 12 janvier au 
12 février 2016 inclus. 

Les communes pôles d’équilibre et pôles secondaires du SCOT ont été retenues comme lieu d’accueil des permanences des 
commissaires enquêteurs. A cet effet, 12 permanences ont été programmées : 

dont : 

à la mairie d’ETRICHE (49330) :  le mardi 19 janvier 2016 de 9h à 12h
à la mairie de TIERCE (49125) : le samedi 23 janvier 2016 de 9h à 12h

ENQUETE PUBLIQUE SCOT

Depuis plusieurs années, un projet de création de microcentrale électrique est 
à l’étude au niveau du moulin Gabet à Cheffes, ce moulin étant la propriété de 
la Communauté de Communes. 

Pour réaliser ces travaux, plusieurs aménagements sont nécessaires 
dont une passe à poissons leur permettant d’aller où bon leur semble en 
contournant le barrage.

Une autre solution a été proposée par les élus communautaires, une rivière 
de contournement en amont de Cheffes au niveau du barrage de la vidange.
Ces travaux permettraient de répondre aux besoins de continuité écologique 
et sédimentaire. 

Par lettre du 23 novembre dernier, la préfète, Béatrice Abollivier, a fait 
savoir au président Jean-Jacques GIRARD que « le conseil départemental 
a finalement accepté de lancer l’étude de cette rivière de contournement ». 
Elle confirme qu’elle n’a pas d’objection de principe à la mise en œuvre d’une 
telle solution, dans la mesure où l’étude en cours apportera la preuve que cet 
ouvrage contribuera bien au respect des conditions de débit, aux différentes 
espèces de poissons de se déplacer librement, et aux sédiments de s’écouler.

Fort de cette réponse, les élus vont mener à bien l’étude demandée avec 
l’espoir tant attendu d’un usage et d’une rentabilité du Moulin de Cheffes

RIVIERE DE CONTOURNEMENT

Travaux rue Berthelot de Villeneuve

Les travaux ont été attribués à l’entreprise 
DURAND pour un montant de 64 345 € HT.

Planning :
• démarrage chantier : 18.01.2016
• fin de chantier : 19.02.2016

Travaux du rond point de l’Europe au n°14 rue 
Berthelot de Villeneuve (rue de la Madeleine) + 
route de Cheffes, du rond point de l’Europe à 
l’entrée du logement-foyer Louis Marie Cadic. 
La circulation rue Berthelot de Villeneuve se 
fera par circulation alternée avec feu.
La circulation route de Cheffes se fera par 
circulation alternée avec feu.
Le rond point de l’Europe se fera par circulation 
alternée avec 3 feux.

Nécessité de fermer la rue de Bretagne (trémie 
SNCF route de Cheffes) à la circulation la 
semaine du 01 au 05/02 ou du 08 au 12/02 
suivant avancée du chantier.

ASSAINISSEMENT
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> INTERCOMMUNALITÉ

Le Ram a fêté Noël avec succès le vendredi 4 décembre à l’espace Balavoine.

Lors du spectacle, le public composé des familles et des assistants maternels a pu s’immerger dans l’univers poétique et lyrique de 
Gaelle de la compagnie des ronds de papillons.

Le buffet qui clôturait la séance  a été l’occasion pour tous de partager un 
moment de rencontre convivial  et d’apprécier les talents de cuisinières 
des assistantes maternelles qui s’étaient beaucoup investies afin de 
proposer un buffet abondant et varié.

Merci encore à elles pour ces beaux instants de plaisir partagés.

Les matinées de Tiercé se poursuivent les mardis et jeudis matin dans 
le local du restaurant scolaire.

Le Ram reste à la disposition des familles et des assistants maternels 
pour toutes questions autour de l’accueil du jeune enfant.

Pour tout renseignement 

Contacter  Claudie Venard 

au 02 41 87 95 84 / 06 40 55 42 83

email : ramccls@orange.fr

N’hésitez pas à laisser vos coordonnées.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

        
Toute l’équipe de l’accueil périscolaire du Rondeau souhaite 
une bonne et heureuse année aux enfants et aux familles.

ACCUEIL PERISCOLAIRE

        
Le Dr Cramet auprès de l’association Sourires 
Part’âgés

Lors d’un dernier café sourires, l’association fut heureuse 
d’accueillir, le Docteur Cramet, médecin- gériatre et auteur 
du livre « Alzeihmer, mon frère ». Celui-ci a accepté de 
rencontrer l’ensemble des bénévoles afin de leur apporter 
écoute et conseils quant à l’accompagnement  proposé  
auprès des personnes âgées. Dr Cramet a ainsi évoqué, la 
distance à prendre quant aux confidences, comment réagir 
face à des troubles de la mémoire de plus en plus fréquents… 
mais a aussi valorisé les bienfaits des visites auprès de ce 
public qu’il aura côtoyé tout au long de sa carrière. Selon 
l’intervenant, le premier contact est toujours sensoriel. « Il 
passe par la voix, le toucher, les yeux. Si la communication 
est difficile, il faut réussir à se détacher et rester positif. Ce qui 
n’exclut pas d’être affecté. »
Le Docteur Cramet reviendra lors du prochain café sourires 
prévu le 26 février.

PERSONNES ÂGÉES
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>SPORT

V I E T  V O  D A O

COMPÉTITIONS

Le 22 novembre 2015, s’est déroulée la Coupe de la Ligue AMV (Arts Martiaux Vietnamiens) à Saint 

Nazaire, 12 compétiteurs du Club de Phung Ho Vo Dao de Tiercé y ont participé. Ils ont remporté 28 

médailles au total, entre les quyen main nue, quyen synchro, quyen avec arme et les combats. Nous 

pouvons les féliciter et les encourager pour la Coupe de France à venir.

Dates à retenir

Les 30 et 31 janvier 2016 : Coupe de France AMV Zone Nord à la Salle de la Cressonnière à Saint Barthélémy d’Anjou.

C A N O E - K A Y A K
S'est tenue au lac de maine dimanche 6 décembre une compétition de canoë-
kayak à caractère familial, « le biathlon d’Angers », kayak et course à pieds, 
enchaînement particulièrement difficile, car l'on passe de la position assise 
à la course avec des jambes refroidies par l'eau. Cette épreuve regroupait :

 Catégorie jeune de 8 à 13 ans (17 participants) sur une distance totale 
    de 2 à 4 km
 Catégorie cadet à vétéran sur une distance total de 11 km (5 participants)
 Défi Midway ouvert à tous en bateau monotype sur une distance 8,5 km        
    (5 participants)

Avec son total de 27 participants, le club de Tiercé était le plus représenté du 
département devant l'entente Anjou, Angers et Bouchemaine.

A leur habitude depuis le début de la saison, les résultats des jeunes ont été 
très bons avec 4 médailles et la victoire de Pauline Lecointe en Benjamine 
ce qui permet au club de toujours truster la première place (442 points) loin 
devant Angers (256 points) et Bouchemaine (247 points).

Chez les plus grands, le TCK n'est pas en reste, victoire en catégorie Sénior 
de Corentin Metayer et la belle 5ème place de Romain Chemineau.

Les participants du club qui découvraient la compétition en kayak avec le défi 
Midway se sont également pris au jeu en ramenant une 8ème , 9ème  et 10ème 

place sur la vingtaine de bateaux engagés, épreuve d'un niveau relevé avec 
la participation de l'Asptt Angers triathlon.
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>ASSOCIATIONS

C L U B  D E  L ' A M I T I É

Voilà l’année 2015 est terminée. Le Bureau souhaite à tous les adhérents une bonne et heureuse année 2016 que celle-ci leur 

apporte santé et bonheur entourés de leur proches. Nous allons vous proposer comme d’habitude : les après-midi du jeudi, les 

concours de belote, les sorties en car. A ce dernier sujet, nous espérons que les adhérents s’impliqueront davantage pour nous aider 

dans le choix et leur présence à ces sorties. Donc à bientôt pour nous retrouver le 14 janvier 2016 à l’Assemblée Générale. Les 

adhérents désireux de se joindre au Conseil d’ Administration (voir bulletin de Décembre) doivent s’inscrire au secrétariat (Michèle 

Meunier) avant le 7 Janvier 2016

Les personnes retraitées de Tiercé et des communes avoisinantes qui seraient intéressées pour se joindre au Club sont invitées à 

s’inscrire avant le 14 Janvier 2016 jour de l’Assemblée Générale salle René Goujon au Centre Berthe Bachet, où elles seront les 

bienvenues à y participer

Trésorière : Jacqueline RENIER - 18 rue Maurice Ravel TIERCE - 02 41 42 10 42

Secrétariat : Michèle  MEUNIER - 5 impasse de la chapelle  TIERCE - 02 41 37 80 69 - E-mail : clubamitietierce@sfr.fr

RAPPEL
Mardi  5  janvier : Réunion Bureau pour préparation AG (uniquement le Bureau )                 

Jeudi 14  Janvier : Assemblée Générale (avec galette )
Vendredi 15 Janvier : Réunion du CA pour l’élection du nouveau Bureau (uniquement les membres élus)  

ATTENTION
Les adhérents sont invités à se munir de leur carte d’adhérent le jour de l’Assemblée Générale. (Impératif)

LA COTISATION pour  2016  est de  14 € (chèque libellé à : Club de l’amitié de Tiercé)
Le Bureau

A . A . P . P . M . A .   L E S   B R O C H E T S   D E   L A   S A R T H E
( CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis )

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
Dimanche 29 novembre a eu lieu notre assemblée générale élective pour 
le renouvellement de notre conseil d’administration. 18 membres de notre 
A.A.P.P.M.A. présents lors de cette assemblée ont voté le nouveau Conseil 
d’Administration pour les 5 années à venir.

Le nouveau C.A. qui se compose de 11 membres s’est aussitôt réuni pour élire 
le bureau.

Président : Pierre GIRARD  - Vice-Président : Didier VANDOMME 
Trésorier : André BOUGUE - Secrétaire : Christophe BODIN

Il est un peu dommage que peu de personnes se soient déplacées pour cette 
élection, malgré les annonces et affiches chez nos dépositaires et mairies de 
nos lots.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de notre A.A.P.P.M.A. aura lieu le dimanche 31 janvier 
2016 à 10h à la maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé. Nous comptons sur 
votre présence.

ALEVINAGE
Mercredi 25 novembre, notre association a procédé à un alevinage : Etang des 
Tardivières : 50 Kg de gardons. Etangs de Champigné : 50 Kg de gardons - 
Sarthe : 50 Kg de brochets  répartis entre Châteauneuf sur Sarthe et Châtelet.

Le Président
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>ASSOCIATIONS

T H E A T R E  D E S  3  R I V I E R E S

La troupe des 3 Rivières de l'école Notre Dame sera de retour sur la scène du Pax à Tiercé en janvier prochain dans une 

pièce de Paule Merle intitulée "Un dimanche qui rapporte" et mise en scène par Bruno Michel. 

La pièce raconte l'histoire d'Ernie, avocat, qui multiplie les conquêtes depuis son divorce. Ce dimanche il attend une jeune fille 

qu'il pense avoir séduit. Mais tout ne se passe pas comme il l'avait prévu. Les importuns se bousculent à sa porte. Il fera appel à 

l'imagination débordante de Marie, sa bonne, pour le sortir de ce pétrin, non sans y laisser quelques plumes !

Les représentations auront lieu les vendredis 22 et 29 janvier à 20h30, les samedis 23 et 30 janvier à 20h30, les dimanches 24 et 31 

janvier à 15h et le mardi 26 janvier à 20h30. Tarifs adulte 8 € et enfant 5 €, il y aura des permanences de vente tous les mercredis 

et samedis entre le 6 et 30 janvier de 10h à 12h sur le site élémentaire de l'école Notre Dame. Il est également possible de réserver 

vos places par télèphone au 07 68 06 12 13 à partir du 6 janvier.
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>ASSOCIATIONS

A C T E

Assemblée générale l’ACTE -  vendredi 20 novembre 2015. Peu d’adhérents, hélas, se sont déplacés pour l’AG 

de l’ACTE. Des élus de Briollay, Tiercé et de la Communauté de Communes Loir et Sarthe étaient présents.

Le rapport moral concernant : Musique, Danse, Dessin, Aquarelle, Gym adultes et enfants,  Plaisir de créer, Scrabble, Journée 

interclubs des retraités, Théâtre enfants et adultes, commenté par les divers référents de ces activités, a été voté à l’unanimité.

Le rapport financier a été voté à l’unanimité également, cette année a été légèrement bénéficiaire  et va permettre de continuer 

de faire des provisions pour les aléas salariaux à venir (retraites…).

L’ACTE est devant un changement qui devra intervenir en 2016. Un rapprochement des écoles de musique de Tiercé, Seiches 

sur le Loir, Durtal et Soucelles-Villevêque s'amorce, grâce à l'intervention du FONDES et du Dispositif Local d'Accompagnement 

(DLA). Le but  est de mutualiser les énergies, nous avons parfois les mêmes salariés et le Conseil Départemental nous a 

encouragés dans cette voie.
Le problème est celui du renouvellement des bénévoles ; la présidente (en poste depuis 11 ans) et le trésorier (depuis 4 ans) 

désirent passer la main à de nouvelles têtes. Ils acceptent d'accompagner l'évolution à venir, ensuite, ils démissionneront (1er 

septembre 2016). Quatre nouveaux adhérents ont accepté de rentrer au conseil d'administration, merci à eux ; et merci aux deux 

sortantes, parties vers d'autres horizons.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à aller sur notre site www.actetierce.com si vous désirez avoir plus d’informations 

sur notre association.

B I E N  V I V R E  A  T I E R C E
L'atelier rotin continue à recevoir de nouveaux 
adhérents. Alexandre Goudet, notre professeur 
bénévole, a proposé de vendre ses oeuvres au profit de 
notre association. 

Pour cela, nous avons participé au Salon des Saveurs 
à Chateauneuf sur Sarthe, aux marchés de Noël de 
Baracé et de Cheffes en exposant ses œuvres et en 
montrant comment nous travaillons le rotin. Nous 
avons lors de ces journées partagé des moments 
très agréables avec du public très intéressé par notre 
«travail».
Notre devise est : apprends, partage et souris !! 
Notre apprentissage technique va doucement mais 
sûrement. Vous êtes invités à venir nous voir le 
mercredi après-midi de 14h30 à 17h30, Salle du Bois 
Joli à Tiercé. (hors vacances scolaires)

Nous vous souhaitons une excellente année 2016. 

A P E E P 

L'Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques de Tiercé remercie chaleureusement les commerçants de Tiercé 
qui ont largement contribué pour que notre loto du 12 décembre soit encore une belle réussite.  Nous souhaitons à toutes et tous, 
une très bonne année 2016.
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> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 30 mn avant la projection.

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

ANGE ET GABRIELLE
MERCREDI 6 JANVIER - 15H00

De : Anne Giafferi - Avec : Patrick Bruel, Isabelle Carré, Alice de Lencquesaing 
Genre : Comédie , Romance. Durée 1h31

Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de Simon qui refuse de se 
voir imposer ce bébé. Gabrielle prend les choses en main et décide de demander de l’aide 
au père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d’Ange, mais celui-ci, célibataire 
endurci et grand séducteur, n’a jamais assumé sa paternité et n’a aucune intention de le 
faire. C’est une première rencontre explosive mais Gabrielle ne manque ni de charme, ni de 
détermination. 

DEMAIN
MERCREDI 6 JANVIER - 20H30

De : Cyril Dion, Mélanie Laurent -  Avec : acteurs inconnus - Genre : Documentaire
Durée : 1h58

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite 
à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité 
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces 
initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que 
pourrait être le monde de demain…  

BABYSITTING 2
SAMEDI 9 JANVIER - 20H30

De : Nicolas Benamou, Philippe Lacheau - Avec : Philippe Lacheau, Tarek Boudali, 
Julien Arruti - Genre : Comédie - Durée : 1h33

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un hôtel écologique au 
Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les 
garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère 
acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra 
avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver 
leur trace… 

LE VOYAGE D’ARLO
DIMANCHE 10 JANVIER - 17H00

De : Peter Sohn - Avec : Jean-Baptiste Charles, Olivia Bonamy, Xavier Fagnon 
Genre : Animation , Aventure , Comédie - Durée : 1h34

A partir de 3 ans - Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué 
l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais 
éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et 
prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, 
prénommé Spot. 



UN + UNE 
MERCREDI 13 JANVIER - 20H30

De : Claude Lelouch - Avec : Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert 
Genre : Comédie - Durée : 1h53
 
Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a du charme, du 
succès, et traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en Inde 
travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une 
femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont 
vivre une incroyable aventure… 

STAR WARS - LE RÉVEIL DE LA FORCE 
SAMEDI 16 JANVIER - 20H30
DIMANCHE 17 JANVIER - 17H00

De :  J.J. Abrams - Avec : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac 
Genre : Aventure , Action , Science fiction - Durée : 2h16

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars", 
30 ans après les événements du "Retour du Jedi". 

Réservation conseillée : famillesrurales.tierce49@outlook.fr ou 06 80 25 71 23

LA VIE TRES PRIVEE DE MONSIEUR SIM
MERCREDI 20 JANVIER - 20H30

De : Michel Leclerc
Avec : Jean-Pierre Bacri, Mathieu Amalric, Valeria Golino 
Genre : Comédie dramatique - Durée : 1h42

Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins ce qu’il pense de lui-même. Sa femme 
l’a quitté, son boulot l’a quitté et lorsqu’il part voir son père au fin fond de l’Italie, celui-ci 
ne prend même pas le temps de déjeuner avec lui. C'est alors qu'il reçoit une proposition 
inattendue : traverser la France pour vendre des brosses à dents qui vont "révolutionner 
l'hygiène bucco-dentaire". Il en profite pour revoir les visages de son enfance, son 
premier amour, ainsi que sa fille et faire d’étonnantes découvertes qui vont le révéler à 
lui-même. 

LE GRAND PARTAGE
MERCREDI 27 JANVIER - 20H30

De : Alexandra Leclère - Avec : Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton 
Genre : Comédie - Durée : 1h45

Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens 
français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens 
en situation précaire. A l’heure du Grand Partage, un vent de panique s’installe à tous 
les étages dans un immeuble très chic de la capitale. 

31

> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 30 mn avant la projection.



> Mercredi 6 janvier    CINÉMA - "ANGE ET GABRIELLE" au Pax à 15h00.

> Mercredi 6 janvier    CINÉMA - "DEMAIN" au Pax à 20h30.

> Samedi 9 janvier    CINÉMA - "BABYSITTING 2" au Pax à 20h30.

> Dimanche 10 janvier    CINÉMA - "LE VOYAGE D'ARLO" au Pax à 17h00.

> Mardi 12 janvier    MÉMOIRE EN IMAGES - au Pass'âges à 15h00.

> Mercredi 13 janvier    CINÉMA - "UN + UNE" au Pax à 20h30.

> Jeudi 14 janvier    CONSEIL MUNICIPAL - à la mairie à 20h30.

> Vendredi 15 janvier    VOEUX DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (ccls) - salle St Sulpice à Cheffes, à 19h00.

> Du 16 janv. au 7 février   EXPOSITION - "VOYEZ-VOUS TOUS CES HUMAINS"au Pass'âges. 

> Samedi 16 janvier    CINÉMA - "STAR WARS - Le réveil de la force" au Pax à 20h30. (résa conseillée)

> Dimanche 17 janvier    CINÉMA - "STAR WARS - Le réveil de la force" au Pax à 17h00. (résa conseillée)

> Mercredi 20 janvier    CINÉMA - "LA VIE TRES PRIVÉE DE MR SIM" au Pax à 20h30.

> Vendredi 22 janvier    VOEUX DU MAIRE A LA POPULATION - à l'Espace Balavoine à 19h00.

> Vendredi 22 janvier    THÉÂTRE  - "Un dimanche qui rapporte" par la troupe des 3 rivières, au Pax, à 20h30.

> Samedi 23 janvier    THÉÂTRE  - "Un dimanche qui rapporte" par la troupe des 3 rivières, au Pax, à 20h30.

> Dimanche 24  janvier    THÉÂTRE  - "Un dimanche qui rapporte" par la troupe des 3 rivières, au Pax, à 15h00.

> Du 25 janv. au 6 février   DU PAPIER POUR DES PROJETS - collecte organisée par l'Apeep, dans les écoles publiques.

> Mardi 26 janvier    THÉÂTRE  - "Un dimanche qui rapporte" par la troupe des 3 rivières, au Pax, à 20h30.

> Mercredi 27 janvier    CINÉMA - "LE GRAND PARTAGE" au Pax à 20h30.

> Vendredi 29 janvier    THÉÂTRE  - "Un dimanche qui rapporte" par la troupe des 3 rivières, au Pax, à 20h30.

> Samedi 30 janvier    THÉÂTRE  - "Un dimanche qui rapporte" par la troupe des 3 rivières, au Pax, à 20h30.

> Dimanche 31 janvier    THÉÂTRE  - "Un dimanche qui rapporte" par la troupe des 3 rivières, au Pax, à 15h00.

> Dimanche 7 février    LOTO - organisé par l'Association Amitié Ojdula, à l'Espace Balavoine, à partir de 12h30.


