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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 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 INSCRIPTION 
SERvICE PETITE ENFaNCE

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

 RELaIS aSSISTaNTES MaTERNELLES (RaM)
Permanences à la Maison de l’Enfance - Tiercé 
Mardi 14h30/19h - Mercredi 8h30/11h30 - Jeudi 14h30/17h  
Vendredi 15h/17h30  
et le 1er samedi matin du mois (sur rendez-vous seulement). 
Contact : Claudie VENARD : 02 41 87 95 84 

 aCCuEIL PéRISCOLaIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 aCCuEIL dE LOISIRS
au service petite enfance à la CCLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

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

Luc BELOT
15 rue voltaire
49100 angers
02 41 87 95 95
9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 

CONSEIL géNéRaL
dE MaINE-ET-LOIRE

andré MaRCHaNd
Conseiller général
2ème mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie. 
PaS dE PERMaNENCE EN MaI.                    

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 (Antenne Baugeois Anjou)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre Berthe Bachet.



>vie politique

Halte SNCF de tierCé
Du nouveau puisque la SNCF refuse que nous fassions les 
travaux prévus cet automne rue Berthelot de Villeneuve ; le 
nouveau parking rue B. de Villeneuve ne peut être réalisé tant 
que les travaux de sécurisation des voies ne sont pas réalisés. 
Ils sont prévus, par la SNCF, au printemps 2014. Nous décalons 
donc les travaux prévus en 2014 côté gare en octobre 2013.
Ainsi la rénovation/aménagement du parking par la 
Communauté de Communes va commencer dès maintenant. 
Le réaménagement des voiries y compris la rue de la gare va 
donc être réalisé. Rappelons que le financement est assuré 
par la Communauté de Communes, la Commune ne participe 
qu’aux travaux de voirie.
L’information plus précise se fera dans les boîtes aux lettres.
Nous reviendrons sur le coût global de l’opération et son plan 
de financement.

travaux Salle Pierre de CoubertiN
Le sol de la salle a été changé cet été. La buvette a été installée 
sous les tribunes avec l’aide de la section Basket ;  qu’elle soit 
ici remerciée. Ainsi les spectateurs n’auront plus à traverser la 
salle. 
Ces travaux étaient nécessaires compte tenu de l’âge du 
précédent revêtement ; ils étaient nécessaires pour des raisons 
de sécurité et pour répondre aux exigences fédérales.

urbaNiSme
L’instruction administrative du lotissement de La Rabotière est 
terminée. Nous attendons que Nexity nous informe de la date 
de commencement des travaux de viabilisation.

diverS 
Les travaux de rénovation au Centre Berthe Bachet sont 
terminés ainsi que ceux prévus à la boxe.

André SEGUIN
Le Maire
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édito

1/ avenant au marché gros œuvre pour reconstruction 
du cinéma théâtre Pax. Le Conseil Municipal a approuvé 
la signature d’un avenant avec l’entreprise BLANDIN, 
chargée d’effectuer les travaux de maçonnerie gros œuvre 
de la reconstruction du cinéma théâtre Pax. Cet avenant 
correspond à la prise en compte des fondations spéciales 
nécessaires suite à la réalisation de l’étude de sol. Montant  
des travaux de 37 750.51 € HT.

2/ mise en place de servitudes d’utilité publique sur 
l’ancien site de stockage, de déchets non dangereux, 
situé au lieudit les Potences à tiercé – avis du Conseil.
Le Conseil a approuvé la mise en place d’une servitude 
d’utilité publique sur l’emprise de l’ancien site de stockage 
de déchets situé au lieudit Les Potences à Tiercé.

3/ versement d’un fonds de concours au Sieml pour 
les opérations de dépannage – opérations effectuées le 
4 juin 2013. Le Conseil a approuvé le versement d’un fonds 
de concours au Syndicat d’Electricité pour une opération de 
dépannage réalisée sur le réseau d’éclairage public.

4/ demande de subvention régionale pour la 
réhabilitation du cinéma théâtre Pax – adoption du plan 
de financement – 2ème phase. Le Conseil a confirmé une 
demande de subvention effectuée auprès de la Région afin 
de reconstruire le cinéma théâtre PAX.

5/ Convention entre Syndicat anjou Hortipole, CClS 
et Communes de tiercé et briollay pour entretien de 
la voirie anjou Hortipole. Une convention a été adoptée 
entre le Syndicat Mixte Anjou Hortipole et les différentes 
collectivités chargées de l’entretien des voiries traversant 
la Zone Hortipole du Rocher à savoir la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe et les Communes de Briollay et 
de Tiercé.

6/ rapport d’activités de la CClS. Comme chaque année, 
le rapport d’activités de la Communauté de Communes Loir 
et Sarthe a été présenté au Conseil Municipal. Ce rapport 
qui concerne l’année 2012 est consultable à l’Hôtel de 
Ville.

7/ inauguration du Pass’âges – contrat Festijeux. Un 
contrat de spectacle a été approuvé avec la SARL Terre de 
Jeux, chargée d’assurer les animations qui se dérouleront 
dans le cadre du week-end d’inauguration du Pass’âges.  
Le coût de cette animation est de 765 € TTC.

8/ adoption d’une convention de servitude de passage 
à Gaz de France pour canalisation de gaz située sur la 
Place de la mairie – régularisation. Le Conseil Municipal 
a approuvé l’adoption d’une convention avec Gaz de 
France afin d’établir une servitude de passage concernant 
une canalisation existante située place de la Mairie.

9/ acquisition terrain appartenant à m. et mme Soriteau 
pour réalisation bassin d’orage de la Coudraie. Le 
conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain appartenant à 
M. et Mme SORITEAU afin de réaliser un bassin d’orage à 
la Coudraie moyennant la somme de 1 034.04 €.

l’association Familles rurales 
est en grande difficulté 

du fait du manque 
de bénévoles.

C’est une association présente sur le territoire 
depuis 1946… outre l’organisation d’activités de 
loisirs, elle travaille aussi sur des thématiques 
d’éducation, de défense des consommateurs, 
etc…

Sa disparition entraînera la disparition 
d’activités existantes à Tiercé …

*************

Vous êtes intéressé(e)s…. contactez l’accueil de la 
Mairie ou téléphonez au 02 41 31 14 40 

décisions du conseil 
municipal du 12/09/13
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> vie politique

jeudi 10 OCTOBRe 2013 à 20h30
Salle des mariages

 jeudi 10 oCtobre (circuit blanc + rouge)

Pensez à retirer vos véhicules.

BalaYaGe voirie 

C’est avec le plus grand plaisir que nous n’avons pas échappé  à la 
tradition de rendre visite aux élèves et enseignemants dans les différents 
établissements de Tiercé pour cette nouvelle rentrée scolaire. 

Mr le Maire et moi-même avons été accueillis par les directeurs 
d’écoles qui n’ont pas manqué de nous informer que cette rentrée 
s’est bien déroulée. Nous avons pu constater  que le programme 
éducatif était déjà bien entamé avec le plus grand sérieux de 
chacun et dans un climat calme et serein..

Nous avons  souhaité à tous une très belle année scolaire et de 
nombreuses réussites…

Emmnanuel DURANTON 
Adjoint à l'Enseignement

la rentrée scolaire
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> vie pratique

eTAT CiViL
NaiSSaNCe

15/08 Nessa SamSoN
22/08 antoine buroN
24/08 Noé Prud’Homme
07/09 jade  brault

deCeS

19/08 jeanne remY,  née BESOIN   101 ans
22/08 Gilberte  reNier, née  SUZANNE   93 ans

Si vous avez perdu un effet personnel, 
vous pouvez vous rendre directement à l’accueil 

de la mairie ou appeler le standard 
(02 41 31 14 40) pour vous renseigner. 

le bruit qui dérange le voisin peut coûter cher. 
alors attention à la musique, la tondeuse ou… au 
chien. 

une amende forfaitaire
Désormais, les gendarmes peuvent verbaliser directement 
les fauteurs de trouble en leur infligeant une amende de 
68 €. Ce montant est ramené à 45 € en cas de règlement 
immédiat ou dans les trois jours. Au-delà de 30 jours, 
l’amende sera majorée à 180 €. Ces nouvelles dispositions 
visent notamment à désengorger les tribunaux qui croulent 
sous ce type d’affaires. 

Quels bruits sanctionnés ?
La nouvelle réglementation vise les « bruits de voisinage 
domestiques ». Ils englobent aussi bien les nuisances 
provenant d’animaux, d’outils de bricolage ou de jardinage, 
d’appareil de musique ou de la télévision que ceux liés au 
comportement (chants, cris, injures…). 

Plus d’informations sur : www.bruit.fr 
(Centre d’information et de documentation sur le bruit).

droit

reCeNSemeNt PoPulatioN 2014

dans le cadre du recensement de la population du 
16 janvier au 15 février 2014, la commune de tiercé 
recherche des agents recenseurs.

La commune a été divisée en sept secteurs de collecte ce 
qui nécessite le recrutement de 7 agents recenseurs.

Profil demandé :   Bon relationnel,
    Discrétion,
    Moyen de locomotion

réponse souhaitée avant le 30 octobre 2013

Ecrire à : Monsieur le Maire
  Hôtel de ville
  49125 TIERCE

Courriel :  sonia-secretariat@mairietierce.fr

Renseignements au 02 41 31 14 39

offre d'emploi
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> vie pratique

la Croix-rouge française recherche des correspondants locaux dans le maine-et-loire.

La Croix-Rouge française intervient, pour venir en aide aux personnes démunies ou en souffrance, dans de nombreux domaines, 
tels que l'action sociale, l'urgence et le secourisme, la jeunesse ou encore l'éducation. Son engagement associatif s'appuie sur 
un ancrage local, au plus près des réalités quotidiennes des territoires.

Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, l'Unité locale 
d'Angers souhaite développer son activité sur l'ensemble de son 
territoire, qui comprend l'agglomération angevine mais aussi le 
nord-ouest du département, du canton de Chalonnes sur Loire 
à ceux de Durtal et de Pouancé. Pour cela, il est nécessaire de 
mettre en place un réseau de correspondants locaux, qui seront 
"les yeux et les oreilles" de la Croix-Rouge mais aussi un appui 
indispensable pour mettre en place de nouvelles activités sur leur 
commune ou leur canton. 

Si vous êtes une personne majeure à l'écoute des autres et que 
vous souhaitez aider vos concitoyens aux côtés des bénévoles 
de la Croix-Rouge française, alors rejoignez-nous ! Vous serez 
un excellent correspondant local, nouvel élément essentiel de 
notre réseau, interface entre notre association, les habitants, les 
associations et tout autre acteur de votre territoire. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 Patrice rambault, président de l'Unité locale d'Angers 
 ul.angers@croix-rouge.fr

 julien beccognée, secrétaire de l'Unité locale d'Angers : 
julien.beccognee@croix-rouge.fr  ou 07.77.31.31.84

solidarité / santé

Télérelevé

"il apparait que certains usagers 
ont du mal à s’inscrire au service 
de télérelève : lorsque l’usager est 
en ligne sur le site, il est indiqué 
qu’il n’est pas éligible"… 

Ce problème provient, la plupart du 
temps, d’une mauvaise orientation de l’antenne placée à 
côté de leur compteur. La SAUR réintervient pour effectuer 
ce réglage lorsqu’elle est alertée.

A ce jour, on constate que très peu d’abonnés sont inscrits 
à ce service. Est-ce à cause de ce problème ? Est-ce par 
négligence ? Ou autre ?

En cas de problème (non éligibilité), prévenir le SIAEP 
Loir et Sarthe - tél : 02-41-37-56-85 qui préviendra la 
SAUR pour débloquer la situation. 

Ce service est entièrement Gratuit.

services des eaux
CélébraTion 

du 140ème anniversaire 
de la Gendarmerie 

de TierCé. 

la gendarmerie s'est implantée à tiercé le 13 novembre 
1873. une exposition photographique et historique aura 
lieu du 9 au 16 novembre 2013, au Pass'âges.

Une journée événementielle 
est en préparation le mercredi 
13 novembre 2013 à l'Espace 
Balavoine avec différents stands 
sur l'activité de la gendarmerie.

Plus de détails, dans le prochain Tiercé Info.

Contact : Monsieur Lemarchand 
lemarchand.cado@wanadoo.fr

Gendarmerie
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> enseiGnement

bonne renTree au ColleGe sainT FranCois

Etablissement de plain-pied, il est apprécié pour 
son accessibilité, sa proximité et le calme de son 
environnement. Notre collège reste à taille humaine et 
permet à chacun d’être connu et reconnu en tant que 
personne.

L’équipe pédagogique et l’équipe d’encadrement 
ont le souci de l’accompagnement de l’enfant dans 
les champs de l’instruction et de l’éducation. La 
disponibilité de chacun permet des rencontres et des 
échanges réguliers qui participent à la construction de 
nos élèves. Des temps de convivialité et d’animations 
permettent à tous les membres de notre Communauté 
Educative (parents, enfants, enseignants et personnel) 
de se retrouver et de vivre des moments riches en 
rencontres et en partages. 

Notre Collège est un lieu de rencontre pour un parcours 
scolaire, parcours d'espérance où chaque jeune est 
témoin et acteur de sa vie réelle. Il nous paraît fondamental d'associer ce que le jeune rêve de vivre et ce qui est vécu réellement, 
entre projets des uns et désirs ou besoins des autres. Notre établissement est une fondation qui engage le présent et l'avenir, qui 
ose la confiance et la promotion de la personne. Par leurs actes pédagogiques et éducatifs, toutes nos équipes créent chez le 
jeune la capacité de questionnement, d'étonnement afin d'être mieux préparé à son entrée future au lycée.

Dans sa volonté d’être un collège ouvert à tous, nous proposons pour la rentrée une 5ème numérique , une 6ème Bilangues (Anglais-
Allemand) et une 5ème atelier Langues (Anglais-Allemand).

Je souhaite également attirer votre attention sur quelques points :

 Le collège sera ouvert dès 8h, à l’ouverture du portail les élèves devront rentrer dans le collège ; ils pourront ainsi se mettre à 
l’abri des intempéries et être encadrés par les assistants d’éducation.

 Les élèves qui arrivent au collège en vélo devront être équipés d’un casque et/ou d’un gilet, le collège a une mission d’éducation 
à la sécurité routière.

 Les tenues vestimentaires doivent être adaptées à un établissement scolaire (par exemple : les shorts courts ou les espadrilles 
correspondent davantage à une tenue de loisirs qu’à une tenue pour étudier).

Pour faire respecter ces règles nous nous appuierons d’abord sur un travail de persuasion et d’explication et en aucune façon sur 
une politique de punitions ou de sanctions.

Le collège a comme mission d’instruire les jeunes générations mais nous devons aussi leur faire partager les règles de vie 
en groupe et les valeurs de notre démocratie. L’égalité entre les sexes, l’égalité entre les élèves quelles que soient leurs 
appartenances et le refus de toute forme de violence sont au cœur du projet éducatif du Collège.

M. LARANGE Laurent
Chef d'établissement

CollèGe SaiNt FraNçoiS
rue des Fontaines

49330 Châteauneuf sur Sarthe

02.41.69.88.89  -  06.44.08.10.14
www.stfrancois49chateauneuf.fr

colleGe saint francois
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> culture
lire au paYs
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> culture
lire au paYs
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> culture

jeudi 31 OCTOBRe 2013
10H30 - 15H

hulul 
théâtre du Papyrus à partir de 4 ans, 

d’après le livre d’arnold lobel, 
paru aux editions « l’école des loisirs »

Hulul, le solitaire, n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il a des 
invités. Ce soir, il vous ouvre sa porte, à vous ses amis, et rien ne 
pourra l’empêcher de vous raconter ce qu’il note dans ses livres 
tandis que l’horloge égrène les heures de la nuit : ses aventures et 
ses mésaventures, ses découvertes, ses peurs, ses amitiés. 

Alors, installez-vous bien dans le creux de son arbre et voyez comment 
l’hiver fut son invité un soir de vent et de froidure, comment follement 
il essaya d’être en même temps à l’étage et au rez-de-chaussée, 
comment son lit fut habité par des bosses étranges et comment il 
en perdit le sommeil. Écoute comment il trouva la recette du thé aux 
larmes.

eSPaCe daNiel balavoiNe
Rue Maurice Ravel à Tiercé 

Durée : 45 mn et 15 mn pour l’entrée.
Tarifs : 4 € adulte - 3 € (moins de 13 ans)

Renseignements et réservation conseillée : 
02.41.31.14.49 – service culturel Mairie de Tiercé.

tHeatre jeune puBlic

nouveauTés romans
Pierre lemaitre, Au revoir là-haut, Albin Michel

Sylvie GermaiN, Petites scènes capitales, Albin Michel

Harlan CobeN, a quelques secondes près, Fleuve Noir

Christian SiGNol, tout l’amour de nos pères, Albin Michel

victor del arbor, la maison des chagrins, Actes Sud

Etc,... Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !
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    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 

Renseignements : Frédéric Catrevaux - Bibliothèque municipale
Centre Berthe Bachet - 13 rue de Longchamp  -  02.41.34.28.09  -  bibliotheque-tierce@orange.fr  

BiBliotHeque



> intercommunalité

TRANSPORT A LA DEMANDE

Renseignements et réservations 
Anjoubus services, 

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h, 
au 02 41 814 814. 

UN 
NOUVEAU 
SERVICE 

DU CONSEIL 
GÉNÉRAL

Arrêt Anjoubus : place de la Mairie, Super u, Les Tardivières
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> intercommunalité

Depuis le 1er octobre, les meubles sont triés sur le territoire du SICTOM Loir et Sarthe 
pour une nouvelle vie

Matelas, sommiers, fauteuils, tables, canapés, armoires, salons de jardin, … les meubles en tous genres 
usagés, sont, depuis le 1er octobre, triés en déchèterie en vue de leur valorisation
Depuis le 1er mai 2013, lors de l’achat d’un nouveau meuble, nous payons une éco-participation. Cette 
contribution est destinée à collecter et à valoriser le mobilier usagé, déposé dans les points de collecte ou en 
déchèterie, provenant de la cuisine, du salon, de la chambre ou encore de la salle de bains ou de la terrasse. 
Ces vieux meubles d’intérieur ou d’extérieur sont depuis le 1er octobre, à la charge d’Eco-Mobilier, nouvel éco-
organisme agréé par les pouvoirs publics, chargé d’assurer la collecte et le traitement de nos vieux buffets, 
canapés, armoires, lits, etc … quelle que soit leur matière. 

La mise en place de cette nouvelle filière de tri en déchèterie va permettre de récupérer tout ce qui est valorisable pour donner une 
seconde vie aux vieux meubles. Le mobilier en bon état peut toujours être déposé dans le local Réemploi. C’est Emmaüs qui se 
charge de cette valorisation.
L’objectif de l’éco-organisme est d’atteindre : 

• 45 % de recyclage d’ici 2015
• 80 % de valorisation (matière + énergie) d’ici 2017

Le gisement de meubles est estimé à 525 T/an sur les 4 déchèteries du territoire. 
Ainsi, les 4 déchèteries sont équipées d’une benne supplémentaire où les usagers viennent déposer 
leurs vieux meubles en mélange (bois, ferrailles, plastiques – salon de jardin). Tout le mobilier des 4 
déchèteries va être acheminé au centre de tri (privé) de Tiercé BRANGEON où le tri des matériaux 
sera opéré.

En cas d’hésitation sur le tri, n’hésitez pas à demander conseil auprès des agents d’accueil sur les 4 
déchèteries.

SICTOM LOIR ET SARTHE

Parents, 
futurs 
parents…

Les trois structu-
res collectives de 
la CCLS, pour les 
jeunes enfants de 
2 mois à 3 ans, 
sont ouvertes  :

• A Tiercé, le Multi Accueil, au sein de la 
Maison de l'Enfance, tous les jours de la 
semaine de 7h30 à 18h30 et peut accueillir 
30 enfants

• A Cheffes sur Sarthe, la Micro Crèche 
accueille 10 enfants (7h-19h)

• A Etriché, la Halte-Garderie est ouverte 
chaque mercredi de 9h à 18h

Pour en savoir plus, prenez contact avec le 
directeur du service  enfance qui répondra à 
toutes vos questions et pourra vous recevoir sur 
rendez-vous. 

CONTACT INFORMATIONS
 M. AUGER Olivier, 

02 41 87 95 82 ou au 06 89 57 14 42.
                     Mail : service.enfance.ccls@orange.fr     

SERVICE ENFANCE
Dans le cadre d’une 
mission d’expérimentation 
auprès des personnes 
âgées, Virginie Humeau a 
proposé à tous les seniors 
du territoire Loir et Sarthe 
une animation « au bon 
temps d’antan ».
Organisée sur le site du 
logement-foyer Louis-Marie 
Cadic à Tiercé, ce sont 52 
personnes : 12 résidents 
de l’EPHAD de Tiercé, 22 
résidents du logement-foyer et 18 de l’extérieur, qui se  sont retrouvés 
accueillis par Mme Fresneau, directrice et Mme Pochet, chargée du service 
aux personnes. Dès leur arrivée, ce fut aussi le temps des retrouvailles car 
du fait des difficultés pour se déplacer, certaines personnes ne s’étaient 
pas vues depuis plusieurs années. Les résidents ont également eu le 
plaisir de revoir Marie-Agnès Poirault et Claudine Goguet, respectivement 
ancienne directrice et ancienne cuisinière du logement-foyer.
Sur place, l’ambiance était au bon temps avec la présence d’une 
moutonne, de canards, lapins, poules, coqs barbaries et  le tout dans une 
déco chapeau de paille et botte de foin.
En milieu de l’après-midi, les participants ont eu  l’heureuse visite 
des enfants du centre de loisirs de Tiercé, rassemblant ainsi quatre 
générations, de 4 ans à… 98 ans pour la doyenne de l’après-midi.
Ainsi, après plusieurs parties de belote, manille et jeux de sociétés, le 
goûter a ainsi clôturé cette après-midi. A noter que les gâteaux étaient 
confectionnés par les participants eux-mêmes. Qu’ils en soient remerciés.
Opération réussie pour cette seconde initiative de la CCLS, pour qui, 
l’objectif est de pouvoir rassembler les personnes âgées qui se sentent 
parfois isolées  ou qui ont très peu de visites.

 Contact : Virginie HUMEAU : 06.22.92.06.21

AU BON TEMPS D’ANTAN

Amiante

La collecte amiante  
du 16 novembre 
est annulée.
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> intercommunalité

Les prochaines vacances se dérouleront du lundi 21 au jeudi 31 
octobre prochain. L’équipe d’animation prépare activement un 
nouveau projet d’animation orienté cette année autour de l’artisanat : 
ateliers cuir, laine, bois et bien d’autres surprises…

Les programmes d’activités seront distribués dans le courant du 
mois dans les écoles.

L’Accueil de Loisirs est ouvert de 9h à 17h avec une garderie dès 
7h30 et jusqu’à 19h (payante après 18h). Inscription à la journée 
pendant les vacances.

Il est impératif d’inscrire votre enfant 1 semaine minimum avant sa 
venue.

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

Séjour Brocéliande

ACCUEIL DE LOISIRS

Séjour Envol

L’équipe d’animation donne rendez-vous les lundis 21 et 28 
octobre à 11h au local Cap’Ados pour finaliser ensemble le 
programme qui sera disponible sur le site de CCLS : 
http://www.cc-loiretsarthe.fr à partir de la mi-octobre.

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie : 
02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05
@ : cap-ados-ccls@orange.fr

En attendant de se retrouver, quelques photos souvenirs de 
l’été….

CAP’ADOS
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>sport

c a p  r a n d o 

Fin de saison le 30 juin avec en matinée une 
initiation canoë entre Porte Bise et le port de 
Cheffes avec passage de l'écluse et retour à 
pieds pour se retrouver à Tiercé autour du 
barbecue ; les 40 convives ont terminé la soirée 
toujours dans la bonne humeur par des jeux de 
pétanque et de mölky.

les randonnées ont repris le dimanche et 
le jeudi en septembre ; les plannings sont 
affichés sur les panneaux habituels avec les 
coordonnées des responsables et sur le site de 
Tiercé Cap Rando.

rappel : vous pouvez tester cette activité par 
une rando de découverte gratuite.
Les tarifs restent inchangés pour la saison 
2013/2014 .

Nouveauté pour la rentrée : des randos 
courtes ( 6/7 km maxi ) sont proposées les 
mardi 8 et 24 octobre et seront pérennisées si 
le nombre de participants est suffisant ; 
si vous êtes intéressés faites-vous connaître en répondant au sondage effectué sur le site TIERCE CAP RANDO ( rubrique ACTU ) ou en contactant le président au 02 41 32 61 15.

L'Assemblée Générale du 27 
septembre a permis de définir 
les projets et prochaînes 
manifestations : repas de fin 
d'année, galette des rois et week-
end du printemps.

Tiercé Cap Rando a aussi participé 
au forum des associations le 14 
septembre.

A bientôt sur les chemins de 
randonnées. 
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>associations

c L U B  d E  L ’ a M I T I E        

Voilà, la rentrée du club s’est faite le 5 septembre 2013. 35 adhérents s’étaient donnés rendez-vous ce jour là pour reprendre par une chaude après-midi les parties de belote et triominos.

Nous profitons de ce bulletin pour rappeler quelques dates :

Jeudi 10 oCTobre 2013  
CONCOuRS de BeLOTe
(renseignements, se reporter bulletin de septembre)
                        
Jeudi 21 novembre 2013 
RePAS de FiN d'ANNée du CLuB
(renseignements, se reporter bulletin de septembre). 
La participation retenue pour cette journée est de 60 € euros avec possibilité de payer en 2 fois (octobre et novembre). Inscription impérative avant le 14 novembre 2013. 
Départ prévu à 8h30 parking Super U.

LE BUREAU

c L U B  p h I L a T é L I q U E  d E s  3  r I v I è r E s

La reprise des activités du Club Philatélique des 3 
Rivières continue avec les réunions d'échanges 
et de ventes de timbres neufs et oblitérés. 
L'exposition du mois d'août avec la participation 
du club APCB de Beaufort, a été un succès, 
548 visiteurs et passionnés sont venus admirer 
les tableaux de timbres qui représentaient 3 
thèmes : dont les Grands Hommes qui sont 
des femmes, les Antilles Françaises et l'Europe 
et le Luxembourg. (très bon résumé du timbre 
représenté, excellente qualité et de très belles 
couleurs décoraient cette exposition)

Les réunions mensuelles auront lieu à la salle 
du Bois Joly à Tiercé de 10 h à 12 h aux dates 
suivantes :

2013   
 27 Octobre - 24 Novembre - 15 Décembre

2014  
 26 Janvier -   23 Février -   30 Mars  - 27 Avril 

 25 Mai -  29 Juin  

l'assemblée Générale aura lieu le 26 jaNvier 2014.
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aMIcaLE dEs sapEUrs-poMpIErs

L'Amicale des Sapeurs-pompiers de TIERCÉ organise une soirée Tartiflette avec l’orchestre « MG ORCHESTRA».

SAMEdI 19 OCTObRE à 20H   -    22 € PAR PERSONNE

Réservez dès aujourd’hui au 06.80.25.71.23



>associations

s y n d I c a T  d ' I n I T I a T I v E

ConCours de beloTe :
Le Syndicat d'Initiative de Tiercé organise un concours de belote individuel 

le samedi 19 octobre 2013, Centre Berthe Bachet salle René Gougeon. 

Inscriptions à partir de 13h30, prix 6 €/personne. Un lot par personne.

Boissons et gâteaux sur place.

don du sanG :
Le Syndicat d'Initiative et l'Etablissement Français du Sang organisent une 

collecte de sang le lundi 28 octobre 2013 de 16h30 à 19h30 à l'Espace 

Balavoine de Tiercé. Chaque année les besoins en sang augmentent c'est 

pourquoi il importe que de nombreuses personnes se sentent concernées. 

Chaque don compte et avec le don du sang, sauver des vies est à la 

portée de tous. Que vous soyez nouveau donneur, donneur habituel ou 

occasionnel, vous êtes cordialement invités à cette collecte. Comme 

d'habitude une collation est servie par les bénévoles après le don.  

Venez nombreux.

Journée des maisons Fleuries :
La journée des maisons fleuries aura lieu le dimanche 17 novembre et 

non le samedi 16 comme indiqué par erreur sur les invitations remises 

aux bénéficiaires de cette journée. Un rappel sera fait dans le bulletin de 

novembre. Veuillez nous excuser pour cette erreur.

voyaGe puy du Fou :
Un voyage en car est organisé au Puy du Fou le dimanche 8 décembre 

pour le nouveau spectacle de Noël. 

Prix : 60 € par personne.
Le départ aura lieu à 9h15 du parking de la gare.

Inscriptions au 02 41 42 13 78 ou 06 16 67 12 41. Paiement à la réservation.

Un rappel sera fait dans le bulletin municipal de novembre.

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 )

Concours de pêche : Dimanche 25 août s’est déroulé notre 

traditionnel marathon de pêche par équipe de 2 sur notre 

nouveau parcours situé aux Orgeries au Moulin d’Ivray sur la 

commune d’Etriché. Malgré un temps maussade,  surtout le 

matin, 31 équipes s’étaient déplacées pour tester ce nouveau 

parcours. Les poissons n’étant pas trop mordants, seulement 61 

kg 400 ont été pris, et bien sûr remis à l’eau après la pesée. Le 

temps quelque peu capricieux n’a pas empêché tout le monde 

de passer une journée agréable. Comme le concours s’est passé 

sur 2 secteurs, le classement fut effectué en alternance.

L’équipe gagnante est : 
mrs mortreau et rémi avec  11 kg 600. 

les 2èmes sont mm. lefèvre et blairé avec 3 kg500. 

et les 3èmes MM. bordier père et fils avec 6 kg 250.

Nous espérons que le temps nous sera plus favorable l’année 

prochaine. Nous remercions tous les pêcheurs pour leur 

participation à ce concours annuel organisé par Les brochets de la Sarthe, beaucoup étant venus d’assez loin. Nous remercions 

également tous les bénévoles de notre association sans qui ce concours ne pourrait pas se faire. Après la remise des lots, la 

journée s’est terminée autour du pot de l’amitié.
Le responsable du concours :  Didier Vandomme
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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

24



dIMaNCHE 20 OCTOBRE à 18H
fanny
Réalisé par daniel auteuil 
avec daniel auteuil, victoire Belezy, Jean-Pierre darroussin,…
Comédie dramatique 
durée : 1h42 

Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu’elle attend un enfant de 
Marius. Elle se retrouve en position dramatique de mère-fille, incapable 
d’assurer son propre avenir et celui de son enfant. Elle accepte alors, avec 
l’approbation de sa mère et du grand-père de son enfant, César, de se marier 
avec un commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré Panisse ; celui-ci est 
âgé de trente ans de plus qu’elle. Il reconnaît son enfant et l’élève comme le 
sien ; Panisse leur apporte une prospérité certaine, une honorabilité sociale 
retrouvée et un avenir confortable. Quelques mois après le mariage et la 
naissance du bébé, Marius, prenant conscience de son amour pour Fanny 
durant son voyage lointain, mais qui n’a pas de situation sérieuse, revient et 
cherche à reconquérir Fanny, toujours amoureuse de lui et à reprendre son 
enfant. 

JEudI 24 OCTOBRE à 15H   
         L’Ogre de La taïga

Quatre contes et merveilles de Russie 
des contes slaves qui font la part belle à la ruse et à l’intelligence. 
La petite Khavroshka de Inga Korjnera
Khavroshka, la petite orpheline, est considérée comme une domestique 
par la marâtre et ses trois filles. Heureusement, son amie la vache veille 
sur elle.

gare aux loups ! de Natalia Berezovaya
Un bélier et une chèvre fuient leur propriétaire à la recherche d’une vie 
meilleure… Ils se cachent dans un bois et se réchauffent auprès d’un feu 
de camp à l’ambiance un peu particulière…

Le chat et la renarde de Konstantin Bronzik
Abandonné dans les bois par son maître, un chat fait la connaissance 
de la renarde. Pour obtenir d’elle le gîte et le couvert, il lui fait croire qu’il
est le gouverneur de Sibérie.

Les trois chasseurs de Sergeï Merinov
Trois chasseurs, attrapés par le géant de la forêt, doivent raconter chacun 
leur tour une histoire au sujet d’un animal sans jamais prononcer son nom. 
Ils auront la vie sauve seulement si le géant ne trouve pas l’animal dont il 
s’agit…

Pendant les vacances d’automne
a partir de 4 ans   -  durée : 52 mn

> 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

Centre Berthe Bachet, salle rené goujon.

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Du 1er au 15 octobre «EXPOSITION PHOTOS», au Pass’âges, 31 rue du Bourg Joly,

> Mercredi 2 octobre «aTELIER d’ECRITuRE», au Pass’âges, 31 rue du Bourg Joly, de 10h à 12h, 

> Dimanche 6 octobre «REPaS dES aINéS», Espace Balavoine

> Jeudi 10 octobre «CONCOuRS dE BELOTE ET TRIOMINOS», organisé par le Club de l’Amitié,  
 Centre Berthe Bachet, dès 13h30,

> Samedi 12 octobre «CHOuCROuTE», organisée par le Comité d’entraide aux anciens de Tiercé, à 19h30,
 
> Mardi 15 octobre «LECTuRE-PHOTO», à la Bibliothèque Municipale, Centre Berthe Bachet, à 20h, 

> Samedi 19 octobre «CONCOuRS dE BELOTE», organisée par le Syndicat d’initiative, Centre Berthe Bachet à 13h30,
> Samedi 19 octobre «SOIRéE TaRTIFLETTE», organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, à 20h,

> Dimanche 20 octobre «LOTO», organisé par le Comité des fêtes, Espace Balavoine, ouverture des portes à 12h30,

> Dimanche 20 octobre «FaNNy», Cinéma - Centre Berthe Bachet à 18h,

> Jeudi 24 octobre «L’OgRE dE La Taïga», Cinéma Jeune Public - Centre Berthe Bachet à 15h,

> Samedi 26 octobre «LOTO», organisé par l’ACTE, Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h,

> Lundi 28 octobre «dON du SaNg», organisé par le Syndicat d’initiative, Espace Balavoine, 
 de 16h30 à 19h30,

> Jeudi 31 octobre «HuLuL», Théâtre Jeune Public - Espace Balavoine, à 10h30 et 15h,

> Du 9 au 16 novembre «EXPOSITION PHOTOgRaPHIQuE ET HISTORIQuE», pour le 140ème 
 anniversaire de la Gendarmerie, au Pass’âges, 31 rue du Bourg Joly,

> Dimanche 17 novembre «JOuRNéE dES MaISONS FLEuRIES», organisée par le Syndicat d’initiative.
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