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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
PrOFESSiONNElS  Remise des publicités : auprès du syndicat d’initiative 06 34 68 07 76 ou mijouannet@laposte.net (avant le 5 du mois, précédent la parution)
aSSOciatiONS Remise de vos articles auprés de la mairie (service communication) communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)

Passé ce délai, 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 31 octobre 2013
02 41 42 13 51
lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h.

 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,  Agence Vous Loire et les associations.
- Comité de relecture : Denise DAIGUSON - Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG - Rose-Anne SEGUIN.
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- Imprimerie CONNIVENCE

déPuté

luc BElOt
06 82 77 03 54 (attaché 
parlementaire de luc Belot)

Permanence parlementaire 
Mercredi 10 avril 2013
de 11h à 12h, à la 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 Berthe Bachet

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

Mme cadEau  
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre Berthe 
Bachet

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
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 de 14h à 17h, 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 Berthe Bachet 

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



Budget 2013

Le mois de mars est comme toujours le mois du vote du budget. Le vote interviendra le samedi 23 mars et nous y reviendrons 
après le vote du Conseil Municipal.

Quelques éléments peuvent d’ores et déjà être donnés.
Notre budget s’élève à un peu plus de 4 millions d’euros en fonctionnement et plus de 2 millions d’euros en investissement.

Cette année encore nous avons pu dégager un excédent de plus d’un million d’euros. Cela nous permet de soutenir une politique 
d’investissements importante.
Dans le contexte de crise dans lequel nous sommes, c’est une façon directe d’aider les entreprises. C’est aussi évidemment une 
façon d’améliorer la vie locale.

Comme d’habitude, nous sommes prudents : nous estimons les charges à la hausse et les recettes au minimum ; cela nous 
permet, tout en surveillant nos dépenses, de dégager régulièrement un excédent qui nous permet d’alimenter notre budget 
investissement.

Nous y reviendrons dans le Tiercé Infos du mois de mai.            André SEGUIN,
Le Maire

La fusion entre La communauté de communes Loir et sarthe 
et La communauté de communes du haut anjou est stoppée.

Le processus de fusion entre la Communauté de Communes Loir et Sarthe et la Communauté de Communes du Haut 
Anjou est arrêté.

Nous avons travaillé sur un projet de territoire très consensuel, ce que nous avions appelé le souhaitable. Et puis le temps passant 
nous sommes arrivés au possible. C’est là que les difficultés sont apparues. Comme nous l’avions dit à la cérémonie des vœux du 
Maire, deux obstacles sont clairement apparus à partir du mois de décembre :

	  la question du schéma de cohérence et d’organisation territoriale (SCOT)
	  la question financière

Au mois de décembre, il nous a été clairement dit qu’il n’était pas question pour la Communauté de Communes du Haut Anjou 
de quitter le SCOT du Pays Segréen. Cette position était nouvelle. Jusque là, les jeux étaient ouverts entre le SCOT du Pays des 
Vallées d’Anjou et le SCOT du Pays Segréen. 
Ce n’est pas un détail car dans le SCOT du Pays Segréen, Tiercé perd sa qualification de pôle principal. Autant le SCOT du Pays 
des Vallées d’Anjou organise le territoire entre pôles principaux (pour nous Tiercé), pôles secondaires (pour nous Etriché), autant 
le SCOT du Pays Segréen organise le territoire à partir de Segré qui est le seul pôle principal.
Or la position actuelle du syndicat du Pays Segréen ne constitue en rien un engagement à revoir le SCOT dans l’esprit où nous le 
souhaitons.
Nous ne pouvons pas donc pas enclencher un processus qui pourrait pénaliser le développement de la Commune.

La question financière est elle aussi un problème.
La Communauté de Communes du Haut  Anjou a un budget  faible du fait de l'absence d'attribution de compensation venant 
des Communes. Dans le cadre de la fusion qui conduirait à une grande Communauté de Communes, il serait donc nécessaire 
de travailler à trouver des ressources nouvelles pour la nouvelle intercommunalité. Ce n’est pas la position actuelle des élus de 
la Communauté de Communes du Haut Anjou. Nous ne pouvons donc pas créer une intercommunalité avec des moyens aussi 
faibles. Une vraie réflexion financière est à conduire. Cela suppose de regarder les choses de très près, d’envisager les scénarios 
possibles ; bref il faut du temps.

Aujourd’hui nous avons donc décidé de stopper le processus de fusion tout en maintenant des actions communes : tourisme, 
service public de l’assainissement autonome, groupement de commande pour les appels d’offres, etc…

Un travail en commun se poursuit mais il n’y aura pas de fusion au 1er janvier 2014.
André SEGUIN,

Le Maire

>vie politique

intercommunalité

édito
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> vie politique

1 / Vote des subventions.
Le Conseil Municipal a voté les subventions accordées au 
titre de l’année 2013, pour un montant total de 142 673 € 
réparti comme suit :

 Social  12 517 €
 Culturel  19 400 €
 Sports  35 900 €
 Enseignement 45 383 €
 Projets  18 426 €
 Divers  11 047 €

2 / Projet urbain partenarial – lotissement « La 
Rabottière » transfert à la société Foncier Conseil 
(NEXITY).
C’est désormais la société FONCIER CONSEIL (NEXITY) 
qui réalisera le lotissement privé de la Rabottière.
Le Conseil Municipal a donné son accord pour que la 
convention de PUP (Projet Urbain Partenarial) adoptée 
précédemment avec le précédent lotisseur (SOFIAL) soit 
transférée au profit de ce nouvel aménageur (NEXITY).
Il est rappelé qu’au titre de cette convention le lotisseur doit 
financer pour moitié les équipements publics.

3 / Rachat concession case colombarium dans le 
cimetière.
Le Conseil Municipal a donné son accord pour racheter 
à un particulier une concession non occupée au sein du 
colombarium.

4 / Vente camionnette express Renault 7758XP49 
au garage La Chapelle.
Le Conseil Municipal a autorisé la vente d’un véhicule 
municipal devenu obsolète au garage La Chapelle 
moyennant la somme de 100 €.

5 / Programme culturel deuxième trimestre 2013 – 
contrats et conventions de spectacle
Le Conseil Municipal a autorisé la signature des contrats 
suivants :
 Prestation de la pianiste et comédienne Céline VILLATA le 
19 juin 2013 dans les jardins de la bibliothèque pour 600 €,
 Concert de NAHAS POJECT le dimanche 26 mai 2013 à 
l’Espace Daniel Balavoine pour 3 850 €
 Interventions scolaires de Sébastien BERTRAND autour de 
NAHAS PROJECT les 7 avril, 8 avril et 14 mai pour 3 810 €.

jeudi 11 avril 2013 à 20h30, 
Salle des mariages

ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
candéLaBre hors usage

délais d'interventions 
pour dépannage ...

Plusieurs tiercéens se demandent 
pourquoi la Mairie n’intervient pas 
très rapidement pour remplacer 
une ampoule hors service sur un 
candélabre. 

Un tel scénario, dégradation d’un candélabre - lampes hors 
service ou luminaires défectueux, représente un coût en 
procédure de : 278,28 € si l’intervention se fait sous 24h.

En regroupant les demandes d’interventions, avec un délai 
de 21 jours maximum, la procédure ne coûte que 100,16 €. 

Il est important de prévenir la mairie le plus tôt possible, 
en précisant l’emplacement et le numéro du candélabre 
défectueux, pour qu’une intervention groupée soit 
programmée chaque mois, si nécessaire.

La mairie reste à votre écoute au 02 41 31 14 40 
ou bien aux heures d’ouvertures de l'accueil.

eclairaGe puBlic

En période estivale, de nombreuses manifestations sont 
programmées : Loto, brocante, vide-grenier, kermesse,…  
Une bonne préparation permet une meilleure 
organisation.

Le matériel municipal, est mis 
à disposition des associations 
et des tiercéens, il est utilisé 
régulièrement. 

Nous tenons à rappeler qu'il 
est nécessaire de réserver ce 
matériel 2 mois avant la date de 
la manifestation. 

Pour cela, vous pouvez télécharger : La demande de prêt 
de matériel et la liste du matériel festivité disponible, sur le 
site de la Mairie : www.tierce.fr 

Formulaire à compléter et à retourner :  Mairie de Tiercé 
Services Festivités - place de la mairie - 49125 Tiercé 
ou par mail : denis-festivite@orange.fr

Pour tous renseignements complémentaires : 
Responsable Festivités - Denis COSTE - 06 08 47 13 46 

fêtes 
& manifestations

3

décisions 
du conseil municipal 

du 7 mars 2013
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> vie politique

Pour les seniors, la conduite reste une activité essentielle, surtout en milieu rural. En effet, la mobilité et l’autonomie 
sont des conditions primordiales à la bonne santé physique et mentale. Ce sont des facteurs indispensables à la qualité 
du cadre de vie.

La municipalité en partenariat avec la Prévention Routière a organisé des stages de remise à niveau des usagers de la route "BIEN 
VIVRE SA CONDUITE". Le succès est tel qu’il a fallu programmer 4 demi-journées les 11 et 18 février à Balavoine pour satisfaire 
les 165 personnes inscrites venues de Tiercé, Cheffes et Baracé. Mr VIDOTTO, directeur de la Prévention Routière accompagné 
de bénévoles a présenté  les temps forts du stage aidé par Louis DAVIS, Catherine POCHET et Denise DAIGUSON.

1°) Les animateurs ont exposé les causes des accidents provoqués par les seniors, les plus fréquents se produisant 
lors des tourne-à-gauche. 
«  Le saviez-vous ? » Les personnes de plus de 65 ans représentent environ 50% des piétons et 40 % des cyclistes tués. Ils sont 
également plus vulnérables aux chocs et blessures.

2°) Ensuite, avec des supports vidéos furent abordés plusieurs points : 
 Comment bien emprunter un giratoire, ce qui a soulevé beaucoup d’interrogations de la part de nombreux participants. 
 Comment emprunter une voie rapide ? …
 Présentation de quelques nouveaux panneaux de signalisation.
 
3°) Après la théorie vient la pratique, des ateliers dynamiques étaient à la disposition des participants.
 « Trop, c’est comment » : parcours effectué avec des lunettes simulant une alcoolémie (principe du : t’as vu quand t‘as bu)
 « Trop, c’est trop tard » : activité à l’aide d’un petit simulateur. Le réactiomètre qui donne des renseignements sur les temps 
    de réaction, la distance de freinage et la distance d’arrêt en fonction de la vitesse et de l’état de la chaussée ou du 
    conducteur.
 « Test de vue » : 90% des informations nécessaires à la conduite dépendent de la fonction visuelle. Or, avec l’âge, 
    apparaissent inéluctablement des altérations de la vision dommageables pour la conduite.
 « Le saviez-vous ? » 1 automobiliste sur 3 voit mal et l’ignore et 1 sur 20 voit très mal et ne le sait pas.

4°) Le 4ème temps est un test écrit du code de la route avec mise en situation. 
Nous n’avons pas compté les fautes….  

Après ces demi-journées fortes appréciées, les participants ont pu 
continuer à discuter autour d’un verre de l’amitié.

Remerciements à l'Entreprise Gamm Vert de Tiercé, pour le prêt des 
plantes qui nous ont permis de décorer l'Espace Balavoine.

Denise DAIGUSON adjointe au maire 
et référente sécurité routière.

prevention routiere seniors
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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



> vie politique

COMMUNE DE TIERCE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Il est rappelé que par arrêté municipal n° 2013-031 en date du 18/02/2013 M. le Maire de Tiercé a 
ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme pour 
une durée de trente-deux jours consécutifs à compter du 20 mars 2013 jusqu’au 20 avril 2013

Le projet de révision du PLU de la Commune de Tiercé a pour objets :
-	 Définition d’une trame verte et bleue,
-	 Intégration des dispositions du SCOT qui vient d’être approuvé,
- Mise à jour du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation.

Au terme de l’enquête, le conseil municipal de la Commune de Tiercé aura compétence pour prendre 
la décision d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.

Monsieur Alain BOURGEOIS, directeur de recherche Groupe ESA à la retraite, domicilié à Juigné 
sur Loire (49610), a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Jacky 
MASSON, officier de l’armée de l’air en retraite, domicilié à Saint-Léger des Bois (49170) a été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur suppléant par le président du tribunal administratif de Nantes.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Tiercé, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre d’enquête prévu à cet effet ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur : Monsieur 
Alain BOURGEOIS – Place de la Mairie – 49125 TIERCE.

L’évaluation environnementale, annexée au dossier de PLU, ainsi que l’avis de l’autorité 
environnementale du 26/02/2013, seront également consultables  à la mairie de Tiercé, aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie.

Le commissaire enquêteur recevra les observations faites sur l’utilité publique du projet de révision du 
PLU de la Commune de Tiercé à la mairie les :

	 	 	Mercredi 20 mars 2013 de 9h à 12h,
	 	 	Lundi 25 mars 2013 de 14h à 17h,,
	 	 	Samedi 6 Avril 2013 de 9h à 12h,
	 	 	Samedi 20 Avril de 9h à 12h.
Les informations relatives à l’enquête pourront être demandées à la Mairie de Tiercé auprès de 
Monsieur le Maire, André SEGUIN, et l’Adjointe déléguée aux règles de l’Habitat, Madame Nelly 
MENARD.

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions à l’hôtel de ville de la Commune de Tiercé 
aux jours et heures habituels d’ouverture pendant le délai d’un an à compter de la clôture de 
l’enquête publique. Ces documents seront également consultables sur le site internet de la Ville : 
www.tierce.fr.

urBanisme
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> minorite municipale

i - rapprochement des 
communautés de communes

Comme nous le pressentions, le rapprochement des deux 
Communautés de Communes n’avance pas beaucoup, c’est 
peu dire.
Les conditions posées par la CCLS au Pays Segréen 
répondaient pourtant au simple bon sens mais, comme nous 
le disions récemment, les compétences ne sont pas exercées 
et les moyens ne sont pas utilisés de la même manière dans 
chacune des Communautés de Communes.
Au fil des mois il nous a semblé que, plus qu’un rapprochement, 
la procédure employée s’apparentait de plus en plus à une 
absorption de la CCLS par la CCHA, le positionnement du 
siège de la « future » communauté à Châteauneuf était à cet 
égard révélateur.
Nous n’avons pas été les seuls à le penser car, à plusieurs 
reprises des Tiercéens nous ont interrogés sur le devenir de 
la CCLS et par conséquent de notre commune.
Comme la plupart des élus nous avons voté favorablement en 
faveur du rapprochement, influencés sans doute par ce que 
certains qualifiaient d’impératif absolu.

Nous espérons néanmoins que personne ne nous a manipulés 
dans cette aventure. 

ii - Budget 2013 :

A l’heure où nous écrivons cette page, nous n’avons pas tous 
les éléments pour donner notre avis en toute connaissance 
de cause.

Nous en parlerons donc dans notre page le mois prochain. 

les élus de la minorité

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

Michel JOUANNET.
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> vie pratique

BalayaGe voirie
2013 Circuits n°1 et n°3 Circuits n°1 et n°2
avriL Jeudi 04
mai Jeudi 02
juin Jeudi  06

juiLLet Jeudi 04
août Jeudi 08

septemBre Jeudi 05
octoBre Jeudi 10

novemBre Jeudi 07
décemBre Jeudi 05

Cicuit n° 3
Rue d'Enghein
Rue Ste Anne
Impasse du Bois Joly
Impasse de la Cormerie
Rue du Stade – Impasse de l'Osier
Impasse de l'Osier
Rue de la Cormerie/route de Soucelles
Rue de la Chaussée
Rue de la Trottinières
Impasse des Colombes
Impasse des Mesanges
Impasse de la Chaussée
Impasse des Fauvettes
Rue des Orgeries
Chemin de la Rabottière
Rue Chaptal
rue des Noyers
Impasse des Violettes
Rue des Mimosas
Rue des Glycines
Rue des Iris
Rue des Lilas/ impasse des Lilas
Impasse des Armollières
Rue des Armollières
Rue du verger
Square des Flandres
Chemin du Verger de la Motte
Rue du Val de Sarthe - 2ème partie
Impasse du Perche
Rue du Maine
Rue de la Paix

Cicuit n° 1
Rue du Bourg Joly
Rue de Bretagne
Chemin des Guigniers
Rue du Val de Sarthe
Rue d'Anjou 40
Rue des Erables
Rue Martin Pertué
Rue de Touraine
Avenue de la Gare
Rue de Longchamp
Rue de la Chapelle
Rue Maurice Ravel

Cicuit n° 2
Rue de la Barre/ place de la Barre
Rue du Commerce
Rue Basile Gabory/ place de l'Eglise
Rue Berthelot de Villeneuve
Rue de La Madeleine
Foyer logement Louis Marie Cadic
Impasse de la Rouairie
Square Jules Verne
Route de Montreuil
Impasse des Tardivières
Impasse du Chêne Vert
Impasse des Sorbiers
Rue des Merisiers
Rue Francoise Dolto
Mail Claude Debussy
Rue des Emottais
Rue Georges Bizet 
Rue Hector Berlioz
Impasse du Clos de la Plaine
Route d'Etriché
Impasses des Cosses
Impasse de la Laiterie
Cale de Porte Bise
Chemin du Portineau
Rue de porte bise
Rue du Long Rayage
Champquin

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même voisinage, les voisins immédiats. Originale, car organisée 
par les citoyens eux-mêmes, la Fête permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie.

édition 2013 Changement de date.  La Fête 2013 aura lieu le deuxième samedi de juin, le 8 et non pas le premier. 
Pourquoi ? Pour augmenter les chances de beau temps, tout simplement !

Les gens du voisinage sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la 
cour de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc.  Différentes formules sont 
possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. 
Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des 
voisins pour y trouver des informations et des suggestions d’activités à faire entre voisins ou bien pour 
imprimer affiches et invitations : www.fetedesvoisins.qc.ca.

la fête des voisins
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> vie pratique

Circuit n°1
Circuit n°2
Circuit n°3
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> vie pratique
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eTaT Civil

NAISSANCE
05/03  Cassandra LAMBERT MACÉ

DECES
03/03  Emile BIGOT (87 ans)
05 /03 Yves RICHARD (87 ans)

> vie pratique

iL est désormais possiBLe de 
BrûLer Les déchets verts secs...

Par arrêté 2013-
012 en date du 25 
février 2013, le préfet 
de Maine et Loire a 
apporté des exceptions 
à l’interdiction de brûler 
les déchets à l’air libre.

Plus d'informations sur le site de la mairie. 
www.tierce.fr

Le service de la mairie se révèle être une véritable caverne 
d'Ali Baba ( clefs, documents, téléphones portables …etc ) 

Pensez à appeler la mairie au 02 41 31 14 40.

oBjets trouvés

fnath
Association des accidentés de la vie

Association qui a pour vocation de : défendre les 
droits, conseiller et soutenir les victimes de maladie 
professionnelle, d’accident du travail, de la route, de la 
vie courante, d’accident domestique et les malades, les 
invalides, les personnes handicapées… ainsi que leur 
famille.

La FNATH vous informe et vous défend pour :

 contester un taux d’incapacité, 
 faire reconnaître le caractère professionnel d’un accident 
    ou d’une maladie,
 obtenir une carte ou une allocation,
 gérer un litige avec votre employeur ou votre organisme 
    de protection sociale,
 acquérir une indemnisation pour les victimes de l’amiante,     
    de la route ou d’un accident    thérapeutique,
 aider toute personne confrontée à une situation 
    d’inaptitude au travail,
 obtenir une rente pour la/le veuve/veuf d’un accident de 
    travail,
 identifier les organismes apportant des aides financières 
    dans différents domaines :
 * formation—AGEFIPH, travail/prévoyance
 * licenciement/ DIF, protection sociale - Mutuelle

Permanence locale
3ème mercredi du mois de 13h30 - 14h30 

2 Rue des Fontaines - 49330 Châteauneuf/Sarthe

solidarité

Siège social
FNATH 42 Av. Yolande d’Aragon 49100 ANGERS 
Tél : 02 41 48 50 25 
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

environnement
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Le 26 mars dernier, 6 nouvelles chaînes de la TNT 
sont arrivées dans votre commune !
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ecole maternelle marie laurencin

Pour les enfants nés en 2010 
et ceux nés du 1er janvier au 31 août 2011.

Merci de prendre contact avec la directrice 
de l'école Marie Laurencin 

pour l'inscription de votre enfant.

MATERNELLE PUBLIqUE MARIE LAURENCIN 
Avenue de la Gare 49125 Tiercé

Karine BILY, Directrice 02.41.42.67.80

RENTRÉE 2013 / 2014 

ecole maternelle notre dame

15
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ecole primaire le rondeau

des livres pour la Bcd
Belle surprise pour les élèves du Rondeau avant les vacances 
d'hiver ! 50 beaux albums tout neufs sont venus garnir les 
rangs d'une catégorie d'ouvrages peu représentée dans la 
bibliothèque. En effet, en accord avec l'Association des parents 
d'élèves, l'équipe pédagogique a décidé de porter ses efforts sur 
les ouvrages mis à disposition des enfants dans la bibliothèque. 
C'est un travail qui va se dérouler en plusieurs phases 
simultanées. Tout d'abord, l'achat de nouveaux ouvrages : le 
processus est engagé avec l'achat de ces quelques 50 albums 
pour un montant de 500 €. 

Ensuite le « nettoyage » de la bibliothèque ; cela se déroulera 
avant les vacances de Pâques avec l'aide des élèves de CM2. 
Tous les ouvrages (environ 1 500) vont être contrôlés, vérifiés, 
réparés ou écartés selon l'âge et l'état. Ensuite, l'investissement 
va se poursuivre et c'est vers la catégorie « documents » que 
l'effort va se porter, puis vers les romans et autres bandes 
dessinées. Il faudra alors couvrir ces ouvrages, les répertorier 
avec Mr Thibault et l'aide bénévole de Mme Maugeais.
C'est un investissement de 1 500 € consenti par l'Association 
des parents d'élèves qui permettra d'apporter un nouveau souffle 
à la bibliothèque en proposant aux enfants toute une gamme 
variée de livres neufs dont ils devront prendre le plus grand 
soin. Entrer dans l'ère du numérique ne signifie pas tourner le 
dos aux supports traditionnels de lecture, c'est clairement le 
message adressé aux enfants par l'équipe pédagogique avec 
l'aide bienveillante de l'Association des parents.

visite de mr Belot, député, 
à la classe de cm2
Vendredi 22 février, les élèves de la classe de CM2 de 
Mme Claudet recevaient Mr Belot, député de la première 
circonscription de Maine et Loire. Cette visite s'inscrivait dans 
le cadre du Parlement des enfants qui voit chaque année 
un élève de CM2 siéger à la place de son député l'espace 
d'une séance. Cette séance se déroulera le samedi 8 juin 
à l'Assemblée nationale. La participation à cette opération 
est conditionnée à l'élaboration d'une proposition de loi sur 
le thème « Liberté, Égalité, Fraternité » et à l'élection d'un 
député « junior » porteur de cette proposition de loi auprès 
de l'Assemblée. C'est Camille Briand qui aura l'honneur de 
représenter la classe ce jour-là et de siéger en lieu et place 
de Mr Belot. C'est donc dans le but de mieux connaître le 
travail du député et d'avoir un avis éclairé sur la réflexion déjà engagée qu'en présence de Mr le Maire et Mr l'Inspecteur les 
élèves de la classe ont échangé avec Mr Belot dans une ambiance détendue et conviviale. Place maintenant à l'écriture de 
cette proposition de loi, avec peut-être à la clé l'immense honneur, pour Camille, d'aller la défendre à la tribune de l'Assemblée 
nationale, privilège réservé aux meilleurs textes.

vente de pâtisseries

La deuxième vente de pâtisseries s'est déroulée vendredi 22 
février pendant la récréation de l'après midi. Plusieurs centaines 
de crêpes côtoyaient quelques dizaines de succulents gâteaux 
pour former un étalage alléchant sous l'œil bienveillant de la 
dizaine de mamans venue en renfort afin d'assurer la vente de 
ces produits régionaux.

Il ne restait plus à Olivier 
Thibault qu'à bien réussir 
son chocolat afin que la 
fête soit parfaite, ce qui 
fut fait avec dextérité au 
regard de la quantité de 
chocolat engloutie avec 
sourire et satisfaction.
Un grand merci aux 
familles qui ont fourni 
les pâtisseries et une 
mention particulière aux 
mamans présentes au 
moment de la vente pour 
leur efficacité et leur disponibilité près des enfants.
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A tous les gourmands de la nouvelle scène, nous vous informons que cette année le 
Printemps Musical n'aura pas lieu, en raison de la rénovation du Pax.

Nous vous tiendrons informer de la prochaine édition, dans les mois à venir.

En attendant, le service culturel vous prépare de nouveaux rendez-vous.

fête de la poésie

"fête de La poésie 2013"…
Comment rendre la poésie accessible !
L’édition 2013 aura permis la création d’un parcours poétique dans la commune. Des poèmes déployés dans les arbres, sur des 
fils à linge et dans les établissements communaux. Ce parcours a été réalisé grâce à la collaboration du service jeunesse de la 
Communauté de Communes, des écoles, de la Maison de retraite, du Logement foyer et de la Bibliothèque de tiercé.

La poésie ennuyeuse, non bien au contraire ! 
Des jeunes tiercéens ont joué avec les mots et se sont amusés à créer des poèmes, mais également découvrir que la poésie était 
ludique et attractive grâce aux ateliers et spectacles, en présence du poète David Dumortier et des Chuchoteurs. 

RENDEZ-VOUS en 2014

printemps musical
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jeune puBlic

TOUT VA BIEN MONSIEUR K
Cie Monsieur K (69)

Autour de la Fête de la danse du Pays des Vallées d’Anjou

Danseurs : Romuald Leclerc et Pascale Chambon 

Une femme, un homme, deux comédiens-danseurs, construisent un jeu 
entre attirance et opposition, chute, rattrapage et esquive. Ce duo de 
danse explore les relations à deux, le quotidien qui sort de la banalité, des 
situations drôles qui tournent à l’absurde. Une succession de saynètes à 
la fois ludiques et poétiques utilisant un vocabulaire gestuel entre mime, 
théâtre et danse. 

Des artistes à l’écoute, une danse dynamique et enjouée, toute en relation 
à l’autre et pleine de trouvailles visuelles !                                                        

           ThéâTre eT danse             

jeudi 25 avril - 10h30 eT 15h00
espace Daniel balavoine

Dès 6 ans  -  Durée : 35 mn + Bal
										

4  € Plein tarif - 3 € Tarif réduit (- de 13 ans)
RéseRvation ConseiLLée aU 02 41 31 14 49

Les amateurs sur La scène ! ...

APPEL A PARTICIPATION
Pour la prochaine Fête de la Musique du samedi 22 juin 2013, la Ville de Tiercé lance un appel aux musiciens amateurs. 
C'est l'occasion pour tous les passionnés de musique de profiter de l'immense scène gratuite qu'offre la rue.
Musiques actuelles, musiques et danses du monde, jazz, musique classique, musique contemporaine, ensembles vocaux et 
instrumentaux : toutes les musiques sont les bienvenues…

Les artistes ou groupes intéressés sont invités à envoyer un CD (ou fichier  numérique, lien Internet) accompagné d'une biographie 
du ou des musicien(s) et d'une fiche technique, en précisant leurs coordonnées (adresse, téléphone, email), avant le LUNDI 22 
AVRIL 2013  à l'adresse suivante : 

MAIRIE DE TIERCE - Service Culturel - Angélique GUERRY - Hôtel de ville 49125 TIERCE
02 41 31 14 38 - culture@mairietierce.fr

samedi 22 juin  a Tiercé
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nouveautes romans
MARC LEVY

Un sentiment plus fort que la peur, Robert Laffont

GUILLAUME MUSSO
Demain, XO éditions

DONNA LEON
Brunetti et le mauvais augure, Calmann-Levy

ELIzABETH GEORGE
Saratoga Woods, Presses de la Cité

DEREK VAN ARMAN
 Il, Ed. Sonatine

Etc,...

Et encore plus de nouveautés à découvrir à la Bibliothèque !

Biliothèque 

nouveautes cd

DAGUERRE
Mandragore, BCBA Music

CARROUSEL
En équilibre, Melo-Man

CLAIRE DITERzI
Le salon des refusées, Naïve 

DAVY SICARD
Mon Pei, Sony music

Etc,...

Et encore plus de nouveautés à découvrir à la Bibliothèque !

    Tarifs d’adhésion 2013
INDIVIDUEL FAMILIAL MOINS 

DE 16 ANS
Habitants 
CCLS

9 € 13 € Gratuit

Hors CCLS 13 € 17 € 13 €
Lors de l’adhésion, chaque utilisateur reçoit une carte de lecteur. 

Les usagers peuvent emprunter 3 documents pendant 3 semaines.

HORAIRES d’ouverture au public

Lundi   16h30 à 18h
Mercredi  10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi  15h à 17h 
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Après deux années et demie de travail en commun entre la Communauté de communes du Haut Anjou et la Communauté de 
communes Loir et Sarthe, les deux bureaux communautaires, réunis le lundi 11 mars 2013, ont pris acte que le processus de fusion 
devait s’arrêter.

Pour certains élus, pleinement impliqués dans cette dynamique de territoire, c’est une grande déception ; je fais partie de ceux là.
Cela étant, il faut se rendre à l’évidence : on ne peut poursuivre un projet de fusion sans consensus et sans confiance réciproque. 
C’est cet état de fait que les quatre maires de la CCLS ont pointé dans un courrier destiné au président de la Communauté de 
communes du Haut Anjou. Nous en avons tiré les conséquences ensemble et donc demandé à Monsieur le Préfet de retirer la fusion 
des deux communautés de communes du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.

Pour autant, le travail commun effectué toutes ces années n’a pas été vain et nous sommes d’accord pour poursuivre des coopérations 
fortes notamment en ce qui concerne le tourisme et les transports.

La CCLS continuera donc d’exister après le 1er janvier 2014 ; le Pôle environnement qui doit sortir de terre prochainement deviendra 
par le fait son nouveau siège social. Les grands programmes (Pôle d’échange multimodal, Tourisme, Maison de service public)  
seront, bien sûr, poursuivis d’autant plus qu’ils sont quasiment financés.

Jacky Glédel, Président de la CCLS

La fusion des 2 communautés de communes 
n’aura pas Lieu

Par lettre du 10 janvier dernier, M. le Maire de TIERCE a confirmé que la com-
mune allait engager, en 2013, les travaux de réalisation du barreau RD 113/RD 
74 du contournement de TIERCE.

La réalisation de ce barreau est un enjeu économique important puisqu’il désen-
clavera les zones végétales spécialisées (la zone horticole du Rocher et la zone 
horticole des Landes) et favorisera le développement de la zone économique 
Anjou Actiparc des Landes.

Le montant de ce projet se monte à 2 millions d’euros avec 50 % de subvention 
du Conseil Général, c’est-à-dire un restant à charge de la commune de 1 million 
d’euros.
Compte tenu des enjeux économiques autour de ce projet de contournement, M. 
le Maire de TIERCE a sollicité une participation de la Communauté de communes 
sous forme de fonds de concours.

Le conseil communautaire a donné son accord pour prendre en charge l’étude 
d’impact, estimée à 45 000 €, au titre de sa compétence Développement écono-
mique, compte tenu que ce contournement désenclavera et améliorera effecti-
vement la desserte des 2 zones horticoles spécialisées et d’Anjou Actiparc des 
Landes.

etude d’impact 
contournement de tierce 

La Commune de Tiercé a prévu, pour 2013, 
l’enfouissement des réseaux et la réfection de 
la chaussée rue de Longchamp. 
La Communauté de Communes va profiter de 
ces travaux pour remplacer les canalisations 
d’eaux usées (budget : 116 000 €).

1. du 17/06 au 21/06 : 
 rue du Bourg Joly à la rue de Touraine
2. du 24/06 au 05/07 : 
 rue de Touraine à la rue Martin Pertué.

L’accès à la garderie périscolaire 
Berthe Bachet se fera par le chemin 
piétonnier rue de Touraine. 

3. du 8/07 au 2/08 : 
 rue Martin Pertué au 46 rue de 
 Longchamp
Ce chantier de 8 semaines a été programmé 
durant les vacances d’été pour ne pas perturber  
l’accès à l’école primaire du Rondeau.
L’accès des riverains sera préservé.

assainissement 

Comme dit plus haut : Siège social de la CCLS , du SICTOM,du SIAEP  et du syndicat Anjou Hortipôle

L’estimation de M. LABATUT, architecte, au stade de l’APD (Avant Projet Définitif) était de 1 630 000 € HT.
Le MAPA (marché à procédure adaptée) comprenait 17 lots. 122 entreprises ont répondu.

Ce MAPA est satisfaisant puisque sur les 16 lots attribués, le prix des entreprises est 16 % en dessous de l’estimation initiale de 
l’architecte. Un lot est encore en cours  de négociation.
Il faut  préciser que, dans le cadre des règles  des marchés, 7 lots ont été attribuées à des entreprises de la CCLS pour 374 000 
euros de travaux.

Ce chantier démarrera mi-avril.

poLe environnement tertiaire
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Budget général
• Pôle environnement et tertiaire 1 935 000 €

100 % par subventions / participations / 
autofinancement.

Aucun emprunt en 2013.

• Pôle d’échange multimodal (haltes ferroviaires) 1 550 000 €
• Tourisme 436 000 €
• Matériel 166 000 €

Sous total 1 4 087 000 €
                         
Développement économique
• Pépinière artisanale (4 nouveaux modules) 720 000 €

Emprunt de 472 000 € 
couvert par des loyers

• Zone d’activités (Anjou Actiparc des Landes + Perray) 177 000 €
• Terrains / Plantations 140 000 €

Sous total 2 1 037 000 €

Assainissement
• Réseaux 300 000 €

100 % par subventions / participations / 
autofinancement.

Aucun emprunt en 2013.

• Etudes 154 000 €
• Postes de relevage 150 000 €

Sous total 3 604 000 €

TOTAL 5 728 000 €

 Pendant les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs 
de Tiercé a ouvert ses portes dès le lundi 25 
février 2013 pour inviter les enfants à découvrir 
l’Expression sous toutes ses formes.
 
Des activités diverses et variées ont été 
proposées chaque jour par l’équipe d’animation.

Les enfants ont pu participer aux ateliers : 
comédie musicale, graffiti, mode et acessoires,
jeux théâtraux, paroles et écritures d’enfants, art 
plastique, autour de la photographie ainsi qu’aux 
ateliers manuels.

Les interventions sportives de Virginie Humeau 
ont permis la découverte de certains sports 
comme le trohon, le catch ball, et la corde double 
dutch...

Des sorties ont agrémenté nos semaines d’expression, les enfants ont apprécié 
le spectacle de la maison des interdits et le visionnage de film d’animation du Service 
Culturel de Tiercé, mais également la patinoire et le bowling d’Angers.
 
Rendez-vous aux prochaines vacances, dès le lundi 22 avril 2013 pour de nouvelles aventures.

On compte sur Vous !!

accueiL de Loisirs

investissements 2013
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Pour marquer 
l’approche des 
vacances, l’équipe 
d’animation avait 
organisé un loto 
pour les enfants 
de l’accueil 
périscolaire du 
Rondeau. De 
nombreux lots 
étaient proposés 
à condition de 
remplir une ligne 
puis deux et enfin 
la carte…

Pendant que Marie-Noëlle 
tournait la boule pour annoncer 
le numéro, Cécile veillait à 
ce que les enfants cochent 
le bon numéro et Nathalie 
récompensait  les gagnants !
Au retour des vacances, 
les enfants ont fabriqué des 
masques et leurs accessoires 
pour un défilé de mode 
costumé !

Pas le temps de s’ennuyer !
La vingtaine de jeunes qui a participé à Cap’Ados lors des 
dernières vacances n’a pas vu le temps passer !  

En effet, sortie patinoire, sortie soccaro, défis sportifs, soirée 
badminton /fluo, tournoi de baby-foot et billard, ateliers 
pâtisserie, ateliers graf avec Vincent, match de hockey à Angers 
étaient au programme des deux semaines…

L’équipe d’animation prépare déjà les prochaines 
vacances qui auront lieu du 

22 avril au 3 mai prochain 

Au programme des vacances : 
• initiation au hip-hop et 

participation au show-time à                                                                                                  
Angers, 

• atelier boomerang, 
• grands jeux, 
• soirée à thème, 
• atelier coiffure…
• et une sortie surprise !!!

cap’ados

accueiL periscoLaire r.a.m.

Les programmes seront disponibles sur le site 
de la CCLS http://www.cc-loiretsarthe.fr début 
avril et seront distribués dans les collèges de 
Châteauneuf.

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie : 
cap-ados-ccls@orange.fr ou 02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05.
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A NOTER
Le 20 avril 2013 

"GALA INTERRÉGIONAL DE SAVATE BOXE FRANçAISE" 
organisé par l'AS Tiercé boxe française,

Salle Pierre de Coubertin
Route de Montreuil-sur-Loir à Tiercé

Site web : 
http://savateboxefrancaisetierce.e-monsite.com/

T W I R L I N G 

La saison des concours a commencé dès le mois de janvier pour 

le club de twirling !

Après l'interclub et le départemental qui se sont déroulés à Cholet, 

Lauriane BROCHARD, Typhanie BROCHARD et  Maïline MEZERAY sont 

allées jusqu'à Saint Fulgent en Vendée pour présenter individuellement 

leur chorégraphie. 
Fortes de leur deux présentations précédentes et face aux nombreuses 

concurrentes, elles se sont bien défendues. 

Les concours individuels étant derrière nous, il est temps de penser aux 

concours équipe ! 

Rappelons que le départemental se tiendra le 5 mai 2013 à Tiercé à 

la salle Pierre de Coubertin : VENEZ NOMBREUX SOUTENIR, NOS 

EQUIPES ET DECOUVRIR NOTRE SPORT !!!

Le bureau

A S  T I e R c é  b A S k e T
Quelques dates importantes à retenir pour les 
semaines à venir au sein de l’AS Tiercé Basket :

 Les quarts de finale de Coupe de l’Anjou 
où les seniors féminines affronteront St Léger des 
bois auront lieu le samedi 6 avril à St Crespin sur 
Moine à 19h. Venez nombreux les encourager  !!!!

 Les prochains stages se dérouleront les 24 et 
25 avril aux mêmes horaires qu’habituellement pour 
plus d’infos, n’hésitez pas à aller sur le site : http://
astiercebasket.fr. 

 Le tournoi des familles qui aura lieu le samedi 
1er juin à partir de 14h.
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S y N d I c A T  d ' I N I T I A T I v e 

don du sang :
La dernière collecte du sang organisée conjointement par le Syndicat 

d'Initiative et L'EFS s'est déroulée samedi 09 mars au matin salle 

Balavoine. L'affluence a été moindre que les fois précédentes, sans doute 

à cause des vacances.

Il s’agissait d’une première puisque habituellement les collectes ont lieu l’après-

midi, mais cette fois la programmation s’est trouvée modifiée pour des raisons 

indépendantes de notre volonté.
Néanmoins 83 personnes (dont 7 nouveaux donneurs) se sont présentées à la 

collecte, et 73 prélèvements ont eu lieu.

Merci à tous les membres du Syndicat d'Initiative et aux bénévoles qui nous ont 

apporté une aide précieuse.

Pour  l'année 2013 une deuxième collecte est programmée le lundi 28 octobre dans l’horaire habituel 16h30/19h30.

prochaines activités :
Le syndicat d’Initiative organise un voyage à Versailles le samedi 04 mai pour visiter le château et les jardins. 
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L e  c L u b  d e  L ' A m I T I é

avis  à tous nos adhérents

Le REPAS de PRINTEMPS du Club
 est fixé le JEUDI  18  AVRIL 2013.
A partir de 12h00 à la salle René GOUJON 
au centre Berthe BACHET

Au prix de  35 € par personne

Les inscriptions 
se feront auprès de Jacqueline RENIER. 

Dernier délai le jeudi 11 avril 2013 
(chèque à l’ordre du Club de l’Amitié )

conseiL d’administration 2013

Voici la photo 
des membres du Conseil d’Administration 
qui s’est réuni le 11 janvier 2013 
pour élire son nouveau bureau.  
La composition de celui-ci est parue dans
‘’ L’Info TIERCE ‘’  de mars.

29

mcR 49 

Le mouvement chrétien des retraités 
fête son  50ème anniversaire

Tous sont invités à ce grand rassemblement le Jeudi 16 MAI 2013 à 9h30  au foirail  à Chemillé.  
Les diocèses de Laval et du Mans seront également présents

Programme de la journée :
Présentation des diocèses,

Messe concélébrée avec les évêques des trois diocèses,
Repas pique-nique tiré du sac, 

Présentation d’un document du national sur le thème « les retraités : une richesse pour notre société » et 
Intervention du secrétaire national M. Alain Henry 

Animation : « Les Gitans de la Tourlandry » dans leur nouveau programme 

****************
Participation financière : 20 €  - Transport  : 5 € 

S’inscrire auprès de M. Charles Guilleau  au  : 02 41 42 62 41, date limite : 15 Avril 
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Renseignements et inscriptions :
ACTE, 13 rue de Longchamp - Tiercé - 02 41 42 59 18 

acte.1@cegetel.net



>associations

A m I T I é  o j d u L A - T I e R c é

Le 15 février, les membres de l'association se sont retrouvés pour l'Assemblée Générale statutaire, à  laquelle, le Maire 

André Seguin, et Emmanuel Duranton adjoint, ont participé. Ce fut pour le Conseil d'Administration l'occasion de faire le 

point sur  l'activité, limitée en 2012, après deux années de rencontres bilatérales.

Cette pause voulue par les membres de 
l'association fut mise à profit pour solliciter une 
subvention européenne liée à la mobilité des 
citoyens, et censée aider au financement de 
déplacements. En l’occurrence l'association avait 
projeté d'accueillir une trentaine de partenaires 
de Ojdula durant une dizaine de jours en juillet 
2013. Malgré un travail sérieux et fastidieux 
pour remplir un dossier bien complexe, la 
demande de subvention n'a pas été retenue. Le 
Conseil d'Administration a néanmoins décidé de 
maintenir un accueil, mais limité à une douzaine 
de personnes, durant 8 jours aux environs du 14 
juillet. 

Le Conseil Municipal a manifesté sa volonté de 
réussite  pour cet échange, par l'attribution d'une  
aide logistique et d'une subvention. Dans le rapport moral le président a tenu au nom de l'association à remercier la municipalité 

pour le soutien apporté ainsi que le service culturel pour sa participation à la recherche et l'obtention de subventions. 

L'association a accueilli quelques nouveaux membres et accepté le départ du trésorier Jean-Pierre Amiot qui reste membre du 

Conseil d'Administration, il est remplacé dans sa fonction de trésorier par Gérard Penlou.

La soirée s'est poursuivie par le visionnage  
de séjours précédents et  par un montage 
préparé par Blandine et Xavier Godefroy qui 
ont séjourné cet été à Ojdula. 

Un repas préparé par les bénévoles a clôturé 
la soirée faite d'AMITIE (s).
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> cInéma au centre berthe bachet
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.70 € 
PaS dE réSErvatiON - BillEttEriE au cENtrE BErtHE BacHEt - 30 MN avaNt la SéaNcE

diMaNcHE 21 avril à 17H

amour
réalisé par Michael Haneke 
avec Jean-louis trintignant, Emmanuelle riva, isabelle Huppert,...
genre drame 
durée : 2h07

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs 
de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger 
avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. 
Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. 
L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve. 

Centre Berthe Bachet, salle rené Goujon.

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

JEudi 2 Mai  à 14H30

ErnEst Et CélEstinE
réalisé par Benjamin renner, vincent Patar, Stéphane aubier 
avec lambert Wilson, Pauline Brunner 
genre animation
durée : 1h19

a partir de 4 ans

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié 
avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et 
musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui 
a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se 
soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 

jeune

public



> Samedi 6 avril «ENQuEtE PuBliQuE» sur le projet de révision du PLU, en mairie de 9h à 12h.

> Samedi 6 avril «PrOMENadES a dOS d’aNE» organisées par l’Ass. Ane à logique de 15h à 18h.

> Dimanche 7 avril «tiErcé au galOP» Courses à pieds organisées par ENA Athlétisme Tiercé 
 dans les rues de Tiercé, inscription avant 9h.

> Dimanche 7 avril «lOtO», organisé par le Comité des Fêtes, à l’Espace Balvoine, ouverture des portes  
 à 12h30.

> Samedi 13 avril «Bal FOlk», organisé par l’Acte, au centre Berthe Bachet, Salle R. Goujon à 21h.

> Jeudi 18 avril «rEPaS dE PriNtEMPS», organisé par le Club de l’amitié au Centre Berthe   
 Bachet, à 12h.

> Samedi 20 avril «ENQuEtE PuBliQuE» sur le projet de révision du PLU, en mairie de 9h à 12h.

> Samedi 20 avril «PrOMENadES a dOS d’aNE» organisées par l’Ass. Ane à logique de 15h à 18h.

> Samedi 20 avril «gala iNtErrégiONal dE SavatE BOXE FraNcaiSE» Salle Pierre 
 de Coubertin.

> Dimanche 21 avril «déJEuNEr BrEtON», organisé par la section Gym de l’ACTE, au Centre Berthe  
 Bachet, à 12h.

> Dimanche 21 avril «aMOur», Séance Cinéma au Centre Berthe Bachet, Salle René Goujon à 17h.

> Jeudi 25 avril «tOut va BiEN MONSiEur k», Spectacle Cinéma Jeune Public à l’Espace   
 Balavoine à 10h30 et à 15h

> Jeudi 2 mai «ErNESt Et célEStiNE», Séance Cinéma Jeune Public au Centre Berthe   
 Bachet, Salle René Goujon à 14h30.

> Samedi 4 mai «uNE JOurNéE a vErSaillES», organisée par le Syndicat d’Initiative.

> Samedi 4 mai «25èME FOirE iNtErNatiONalE auX cactuS Et PlaNtES graSSES», 
> Dimanche 5 mai à l’Espace Daniel Balavoine, de 9h à 18h.
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