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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 novembre 2013 au 28 février 2014
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.
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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 Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au centre berthe bachet.



> vie MUNiCiPALe

1/ Don archives de Monsieur THOMIN. Le Conseil 
Municipal a accepté le don à la Commune fait par Monsieur 
THOMIN des documents vidéos et images numérisées qu’il 
a réalisé tout au long de sa vie Tiercéenne. Ces archives 
seront confiées et mises en valeur par le Centre de 
Ressources Historiques du Pass’âges.

2/ Régie d’avance – réduction du montant de l’avance. 
Le Conseil Municipal a accepté que le montant de l’avance 
consentie au régisseur de la régie d’avance passe de 1 000 
€ à 300 €.

3/ Demande de restitution somme versée au Comité des 
Fêtes d’Ecuillé pour location Balavoine. Une somme 
de 146 € sera restituée au Comité des Fêtes d’Ecuillé 
correspondant à la réservation de la salle Balavoine le 
23 novembre 2013 dans la mesure où cette association a 
renoncé à cette location.

4/ Demande de restitution somme versée à Mademoiselle 
LEGROS pour location salle du Foyer. De la même 
manière, le Conseil Municipal a accepté de restituer à un 
particulier une somme de 34.75 € dans la mesure où cette 
personne a renoncé à louer la salle du Foyer le 2 novembre 
2013.

5/ Versement d’un fond de concours au SIEML pour les 
opérations de dépannage – opérations effectuées le 
20 septembre 2013. Le Conseil Municipal 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.

6/ Rapport annuel sur l’eau 2012 – SIAEP et SMP. Le 
rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service d’eau 
potable a été présenté au Conseil Municipal. Le rapport est 
consultable à l’hôtel de ville.

7/ Rapport annuel Assainissement 2012. Comme chaque 
année, le rapport annuel sur la qualité et le prix du Service 
Public de l’Assainissement a été présenté au Conseil 
Municipal. Ce rapport est consultable à l’Hôtel de Ville.

8/ Dénomination de la voie Clos du Pas de l’Ane – 
modification de la délibération du 10 octobre 2013. Une 
modification a été apportée par le Conseil Municipal dans la 
dénomination d’une nouvelle voie située dans le secteur de 
la Route du Rocher. Cette voie dénommée précédemment 
Impasse du Clos de l’Ane sera dorénavant dénommée Clos 
du Pas de l’Ane.

9/ Création d’un emploi d’avenir. Le Conseil Municipal a 
créé un poste d’agent polyvalent au sein de l’atelier municipal 
dans le cadre d’un emploi d’avenir. La durée de ce contrat est 
fixée de 1 à 3 ans. Pour cela, la Commune sera financée à 
hauteur de 75 % par l’Etat pendant les 3 ans.

1

Des nouvelles 
De nos travaux.

L’aménagement parking et voiries de la gare est terminé. 
Comme un article vous l’explique dans ce journal, nous 
avons travaillé pour qu’il y ait « zéro rejet » dans les réseaux 
eaux pluviales. Il nous reste à procéder à la végétalisation 
du parking. Ce travail de conception/réalisation sera réalisé 
par nos services techniques.

Pour la rue de Longchamp, les travaux de branchements 
électriques liés à l’enfouissement des réseaux se 
poursuivent. Les aménagements devant l’école seront 
refaits à l’identique dans l’attente de la rénovation de la rue 
prévue à l’été 2014.

Les travaux du Pax se déroulent normalement. La grue 
devrait disparaître avant Noël.

Bonnes  Fêtes de fin d’année à chacune et à chacun.

André SEGUIN

édito

ProChAiN CoNseiL MUNiCiPAL
jeudi 12 décembre 2013 à 20h30 

En Mairie, Salle des mariages

déCisioNs dU CoNseiL 
MUNiCiPAL dU 14/11/13
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>vie MUNiCiPALe

le parking De la gare entre environnement et maîtrise Des coûts.

L’eau est désormais une thématique majeure dans l’aménagement urbain notamment dans la lutte contre le ruissellement et les 
inondations. En partenariat avec la Communauté de  Communes Loir et Sarthe (CCLS), nous avons trouvé la solution technique 
la mieux adaptée.

La contrainte première était d’éviter le ruissellement et les inondations et de minimiser le coût de l’opération. 
Deux enjeux donc : un enjeu environnemental et un enjeu financier.

Pour ce faire et pour répondre au PLU « grenellisé » 
de la Commune  imposant  un débit de rejet maximal 
des eaux pluviales de 1 l/s par hectare,  nous avons 
trouvé comme solution technique la création d’un 
système de bassin d’infiltration de type ELUVIO (le 
1er sur le département).

L’étude a porté sur l’ensemble du parking, de la 
voirie et sur  50% des terrains de riverains concernés 
face aux travaux du parking soit 3500 m² de surface 
active.

Le stockage de l’ouvrage réalisé est de 140 m3  
pour un débit de fuite autorisé de 1l/s soit 80 ml de 
chambre de stockage.

Le procédé consistait à poser :

 Un gravillon d’infiltration en fond de fouille,
 La pose des chambres de stockage,
 Le remblaiement de la tranchée à la périphérie des chambres de stockage avec des gravillons,
 Le tout, protégé par un feutre pour éviter de polluer  le gravillon par de la terre.

L’autre avantage de cette technique c’est que la Commune n’aura pas de renforcement du réseau eaux pluviales à faire entre la 
gare et la rue de Longchamp au niveau de la rue de Touraine soit  une économie de l’ordre de 150 000.00 €.

 Le responsable travaux de la CCLS        Le Maire
 J.P. MIGNOT           A. SEGUIN

eNviroNNeMeNt

3
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> vie MUNiCiPALe

Bilan annuel De la conciliation - canton De tierce
( Période du 1er Novembre 2012 au 31 Octobre 2013)

  
Conciliations Voisinage Consommation Location Famille Crédits Travaux TOTAL

Réussies 12 1 3 1 - 2 19
Echecs 1 2 1 1 - 1 6

Conseils-Renseignements-Sans suite 12
TOTAL 37

Dossiers nouveaux en 2013 - 47. En cours 10  -  Taux de réussite 76% soit 3 affaires sur 4.

II y a deux ans, je vous alertais sur un problème de construction concernant les travaux sur les pignons en limite de propriété. Cette 
fois, je vous alerte sur les précautions à prendre au niveau de l'achat du terrain, des dossiers aux incidences financières 
très importantes m'ayant été soumis ces deux dernières années.

Le Terrain - Il est indispensable de se renseigner avant l'achat de la qualité du sol du terrain convoité ( sa portance) de façon à 
s'assurer que des travaux de fondation supérieurs à la normale ne seront pas demandés ensuite par le constructeur de la maison.
Pour cela, s'il y a des maisons voisines en construction ou existantes, il est facile de se renseigner près des habitants de la nature 
du sol et des éventuelles transformations qu'aurait pu subir le terrain que vous convoitez : remblaiement incontrôlé, présence d'une 
nappe d'eau très haute,…
S'il s'agit d'une zone dont la qualité du sol est variable, incertaine, il peut être sage de demander une étude de sol de façon a obtenir 
l'engagement complet du constructeur sur les fondations prévues à son devis et éviter ainsi toute discussion ou litige ultérieur.

Si vous avez des doutes sur certains points, demandez au vendeur de lever ces doutes par écrit, à la vente du terrain.
Enfin, détail, vérifiez que les arbres éventuels en place répondent bien à la législation en positionnement par rapport aux propriétés 
voisines et en hauteur de façon à ne pas vous retrouver avec un problème de voisinage dès la construction de votre maison.

Bernard GIRARDEAU
Conciliateur de Justice

MiNistere de LA jUstiCe

repas Des aînés 
Comme tous les ans, le repas des Aînés a eu lieu le 1er dimanche d’octobre à l’Espace Balavoine, 254 personnes ont répondu 
à l’invitation de la Municipalité représentée par Monsieur André SEGUIN, le Maire, Messieurs Jean-Jacques GIRARD, Xavier 
PRADES, Emmanuel DURANTON et Mesdames Denise DAIGUSON, Nelly MENARD, adjoints au Maire.

Etaient également présents, Monsieur André MARCHAND Conseiller Général, le Major Didier DUDOGNON et son épouse pour la 
Gendarmerie Nationale, le Lieutenant Emile  CHOLEAU pour la caserne des pompiers, Monsieur l’Abbé Gérard MARTIN, Monsieur 
THALER directeur de la Maison de Retraite Sainte-Anne, Madame FRESNEAU directrice du Logement Foyer.
Etaient excusés : M. Luc BELOT, Député et Mme Clara RUAU Référent social de la Mairie.

La municipalité tient à remercier : 
 "Le Saint-Antoine" pour le repas ainsi que la boulangerie-pâtisserie "Les Fantaisies des Trois Rivières". 
       Le repas a été très apprécié.
 Les douze adolescents et cinq bénévoles qui ont fait le service,
 Le saxophoniste Guy SAGNIER qui a animé le repas. 

Merci encore à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête :
 Mme RUAU pour la préparation et l’organisation administrative, 
 Mr OGER et les agents du service technique pour l’installation de la salle et le transport des arbustes,
 Les Agrumes de Méditerranée, Les Fleurons d’Anjou, Guérin, SR Plantes, Deltaflor, les horticulteurs, pour le fleurissement,
 MM. COSTE, GUILLEAU, AUDOIN, Mmes ROBERT, SALLE, M. et Mme DAVIS, les bénévoles du CCAS et les jeunes qui ont    
      préparé la salle et dressé le couvert.
        Catherine POCHET
        Adjointe aux affaires sociales et aux solidarités

soCiAL
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> vie PrAtiqUe

"SAINTE-BARBE"

SAMEDI 14 DéCEMBRE 2013

Défilé dans le centre ville de 
l’ensemble du personnel et des 
véhicules des casernes de Tiercé 
et Etriché, accompagnés par la 
Fanfare de l'Union Morannaise.

17h 
Départ du centre de secours 
vers le Monument aux Morts.

18h00
Retour vers le centre.

Lieutenant Carole BRIZARD

sAPeUrs PoMPiers

oUvertUre AU PUbLiC

En raison des Fêtes de fin d'année, la mairie 
modifie ses horaires d'ouverture au public, 
les mardis 24 et 31 décembre 2013 de 9h 
à 12h et de 14h à 16h. (au lieu de 15h à 
17h30).

accueil De la mairie

La Bibliothèque sera fermée 
du mercredi 25 décembre au vendredi 3 Janvier 2014. 

Réouverture au public, le samedi 4 janvier 2014.

BiBliotHèque

Le Centre Berthe Bachet sera fermé 
du lundi 23 décembre au lundi 6 Janvier 2014. 

Réouverture au public, le mardi 7 janvier 2014.

centre BertHe BacHet

Le Pass'âges sera fermé 
du lundi 23 décembre au mercredi 1er Janvier 2014. 
Réouverture au public, le jeudi 2 janvier 2014.

le pass'âges

ferMetUre AU PUbLiC

eTAT ciViL
NAISSANCE
04/10 JOURNAUD Kenzo
05/10 FENARD Izaak
10/10 CORMIER Melia
14/10 RICHARD Noam
17/10 PéTEUL Malo
25/10 RICHARD Rose
28/10 CLéMENT Capucine
31/10 SAVINEAU Esteban
03/11 BELLANGER May-Li 

DECES
28/09 DAGOGNET Pierre, 69 ans
30/09 THOMIN Louise née DELACOUR, 90 ans
03/10 REZé  Jean Baptiste,  91 ans
06/10 BELLEPERCHE Marcelle née RIBIER, 76 ans
13/10 LEMONNIER Léone née HOUDU,  85 ans
25/10 BODUSSEAU Lucienne née LIZAMBARD, 93 ans
30/10 LHUMEAU Claude, 73 ans 
31/10 MAUZé Madeleine née CHÂTAIGNON, 90 ans
04/11 EUSEBE Noël, 76 ans
06/11 LAVENIER Roland, 89 ans

 JEUDI 5 DéCEMBRE 2013 
(circuit blanc + rouge)

Pensez à retirer vos véhicules.

bALAYAGe voirie 

7
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> vie PrAtiqUe

 NOuVeAu A Tierce
Laurence MaLLeT, décoraTrice d'inTérieur

Mes différentes expériences m’ont apporté une bonne connaissance du monde de 
l’entreprise. Après plusieurs années dans le domaine du secrétariat et l’animation 
d’agence je ne souhaitais plus prolonger ma carrière dans cette voie.
Passionnée par l’architecture et la décoration intérieure, j’ai décidé de suivre une 
formation de décoratrice intérieure dans une école d’arts appliqués réputée.

La maison représente pour les français une valeur fondamentale se plaçant juste 
derrière la famille et devant les loisirs et le travail. Les français recherchent leur 
propre identité à travers leur foyer. Chacun doit disposer d’un  espace pour s’isoler 
tout en permettant une agréable cohabitation et les activités en intérieur. De nouvelles 
pièces apparaissent de plus en plus fréquemment (bureau, pièce multimédia, 
chambre d’amis). Les fonctions de chaque pièce sont mieux définies. Après une 
journée difficile au travail, la plupart d’entre nous n’a qu’une seule envie « rentrer chez soi pour se détendre ». Pourtant certaines 
personnes n’osent pas se lancer, par manque de temps, manque d’imagination ou par manque de connaissance.

Aménager un espace pour l’embellir, le rendre plus fonctionnel et agréable. Créer des zones de rangements, cacher des 
fils, les solutions ne manquent pas !

Regard d’expert, je m’imprègne du lieu, je fais le point sur vos goûts, vos envies et vos besoins. Je questionne, observe votre 
environnement, me renseigne sur la configuration des pièces à aménager, les contraintes et bien sûr le budget pour le projet.
Différentes présentations du projet se font sous forme d’images (croquis, schéma à main levée, plan, esquisse, image 3 D sur 
logiciel), en tenant compte du cahier des charges. Le client peut ainsi mieux visualiser le projet et ainsi sélectionner celui qui lui 
correspond le mieux.
Ambiance contemporaine, design, vintage, baroque, chaque projet est unique et requiert de la recherche et de la nouveauté. 
Je ne me soucie pas seulement du côté esthétique mais de la mise en situation d’un éclairage parfait pour embellir des zones 
d’ombres ou jouer avec la lumière.

Je choisis les matériaux les mieux adaptés au projet, je vous informe sur les travaux à réaliser et fais des demandes de devis 
auprès des différents corps de métiers en vue d’obtenir des tarifs préférentiels et ainsi estimer le coût final des travaux, un suivi 
de chantier peut alors être envisagé.

Mon seul objectif est de vous satisfaire, de répondre à vos envies afin que votre habitation soit un havre de paix et de 
bien être.

Laurence MALLET
Pour tous renseignements complémentaires : 
4 rue du verger de la motte 49125 TIERCE  -  06.76.70.69.19  -  lo.deco@gmail.com

eCoNoMie

Pour pouvoir voter en 2014, il faut s'inscrire 
au plus tard le 31 décembre 2013, avant 16h à 
l'accueil de la mairie.

Plus d'infos sur le site du service public : 
www.service-public.fr

eLeCtioNs 

Les élections muNiciPALes

  DIMANCHE 23 ET 30 MARS 2014

Les élections eurOPéeNNes

  DIMANCHE 25 MAI 2014

 Plusieurs trousseaux de clés 
ont été trouvés le mois dernier, vous 
pouvez vous rendre à l’accueil de la 
mairie ou appeler le 02 41 31 14 40.

9
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PARTAGEZ VOS VACANCES ...  DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable à 
la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine 
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses 
capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : 
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion 
sur son passé et sur sa famille.

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous 
 au 02 41 88 85 65
 mail : maineetloire@secours-catholique.org
 Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

A bientôt !         
      L’équipe AFV

soLidArité

2ème rencontre 
"mémoire en images"   

marDi 17 DécemBre  à 15H

L’équipe du Centre de Ressources du 
Pass’Ages vous accueille pour la deuxième 
rencontre "Mémoire en images". 

Le principe : 40 photographies dont les personnes 
ou les lieux n’ont pas encore été identifiés 
sont projetées sur grand écran. L’assistance, 
composée de Tiercéens résidant à Tiercé depuis 
au moins 30 ans, a pour mission de reconnaître 
et de nommer. Au fil de la rencontre, des noms 
sont mis sur des visages ou des paysages et les 
anecdotes fleurissent dans un esprit convivial.

Pour transmettre l’histoire de votre commune  
aux générations futures, devenez « passeurs 
de mémoire »

Places limitées 
à 20 personnes 

Réservation conseillée : 
02 41 39 48 43

courriel : 
mairie-pass.ages@orange.fr

CULtUre
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eNviroNNeMeNt  - eLAGAGe

 réseAu TéLéPhONique

 réseAu éLecTrique
Le Groupe Exploitation ERDF de Saumur a confié les travaux d'élagages et 
d'abattages d'arbres pour l'entretien des végétaux situés à proximité des ouvrages 
BTA implantés sur la commune à la société Ruault. Ces travaux sont pris en charge 
par ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France, le bois restera sur place. Ces 
travaux seront réalisés d'ici à fin mars 2014. 

Renseignement complémentaires : Ste RUAULT, 16 av de Lathan 49490 BREIL – 02 41 82 55 16

15
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> eNseiGNeMeNt

la troupe Des trois rivières Bientôt sur les plancHes

La troupe des Trois Rivières remontera bientôt sur la scène de 
l’espace Balavoine pour interpréter « Ah cette Sacrée Odile ! » 
de Jo Baron d’après une mise en scène de Michel Bruneau.

La troupe des Trois Rivières composée de parents et d’anciens 
parents de l’école Notre Dame interprète chaque année une pièce 
de théâtre au profit de l’association de parents d’élèves. Depuis 
plusieurs mois ces bénévoles répètent afin d’accompagner les 
projets éducatifs de l’école.

« Odile Boursicot est femme de ménage dans l'entreprise de 
confection dirigée par le despotique Monsieur Lacouture. Une 
cassette vidéo, trouvée dans la poubelle de son patron, va 
pouvoir lui permettre de prendre sa revanche. 

Hélas, l'entreprise va bientôt être rachetée par le groupe 
Zolimac, ce qui va compliquer le chantage d'Odile. »

Un auteur originaire des Mauges

L’auteur de cette pièce, Jo Baron est originaire des Mauges. Né 
en 1954 il écrit des comédies pour les troupes amateur. Quatre 
d'entr'elles sont éditées et ont donc été jouées en France, en 
Belgique et en Suisse.

Les séances auront lieu le dernier week-end de janvier et le 
premier de février à l’Espace Balavoine.  De quoi passer un 
agréable moment de rire et de détente. 

Programme des séances
 Vendredi 24 janvier 2014 à 20h30,   Samedi 25 Janvier 2014 à 20h30   Dimanche 26 Janvier 2014 à 15h. 
 Vendredi 31 janvier 2014 à 20h30,   Samedi 1 février 2014 à 20h30    Dimanche 2 février 2014 à 15h.

Réservations 
 Du 11 janvier au 02 février 2014
Permanences tous les mercredis et samedis de 10h à 12h à 
l’école primaire Notre-Dame, 4 cour de la Barre (près de l’Eglise). 
 A partir de janvier 2014 
par téléphone au 06.38.17.67.22 

Tarifs
Adulte 7.50€ - Enfant 4.50€

L’an dernier la troupe déjà sous la houlette de Michel Bruneau 
avait interprété « Les Chocolats du milliardaire » de Yves Taburet 
à l’Espace Balavoine.
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> eNseiGNeMeNt

L'année scolaire avance vite … Toutes les activités sont en place : l'aide aux devoirs le soir, les ateliers sciences, robotique, 
percussions, BD, arts plastiques, musique, danses, théâtre, sans oublier les activités sportives proposées dans le cadre de 
l'UNSS.
A la fin de ce premier trimestre, les professeurs rencontrent, par niveau, les parents pour établir un bilan et prodiguer les conseils 
adéquats. 
L'orientation est un des leitmotive de toute la scolarité mais l'accent est mis plus particulièrement en 3ème : séquence d'observation 
en entreprise et visite du Forum formations-professions à Angers le 13 décembre. Une première réunion de présentation des 
enjeux de la classe de 3ème s’est tenue le jeudi 7 novembre ; près de 70 familles ont assisté à cette présentation. 
La venue des proviseurs de lycées pour présenter et expliquer les attentes de la classe de 2nde est prévue fin janvier 2014.
Les portes ouvertes des lycées sont programmées en février et mars.
Le voyage en Espagne des élèves de 3ème, s’est déroulé du 13 au 19 octobre et le séjour ski pour les élèves de 5ème se déroulera 
du 23 au 29 mars 2014.

Le collège ouvrira ses portes à tous le samedi 18 janvier 2014 de 9h à 12h. Vous pourrez y découvrir :

 la classe bi-langue (Anglais-Allemand),
 l’atelier scientifique en partenariat avec l’Université d’Angers et le Rectorat de Nantes,
 l’Atelier Théâtre,
 l’Espace Numérique de Travail (ENT) qui permet de suivre la scolarité de son enfant via Internet,
 l’Option Découverte Professionnelle en classe de 3ème,
 le club robotique qui participe à plusieurs concours,
 l’association des parents d’élèves,
 les activités sportives…

Pour toute information et actualité, n'hésitez pas à consulter le site du collège : www.jacques-prevert.e-lyco.fr

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

Collège Jacques Prévert, 4 rue des Fontaines  49330 Châteauneuf sur Sarthe  02.41.96.19.50  

CoLLèGe jACqUes Prévert

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 octobre afin de faire un point 
individuel sur le début d’année. Cela sera suivi d’une réunion avec l’ensemble des professeurs, fin novembre : 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 13 septembre, une journée au Mont-Saint-
Michel a été proposée début octobre ainsi qu’une heure de culture chrétienne par semaine.
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.

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 Privé Saint-François, Rue des Fontaines - 49330 Chateauneuf sur Sarthe 02-41-69-88-89

CoLLèGe sAiNt-frANçois
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> iNterCoMMUNALité

Vacances de la Toussaint - Profitant d’une météo très 
clémente pour cette période, une vingtaine de jeunes 
s’est retrouvée à Cap’Ados pour participer à un panel 
d’activités variées : création de jeux de société en 
bois, tournoi de basket, de ping-pong, grand jeu 
en forêt, atelier culinaire pour la soirée Halloween, 
sortie Bowling, sortie Paint-ball, initiation au kayak 
avec Romain du club de kayak de Tiercé, soirée 
à la salle Jean BOUIN à Angers pour encourager 
l’équipe angevine opposée à celles de Limoges dans 
le cadre de la coupe de France de Basket. Match 
riche en émotions et suspens car Angers s’incline en 
prolongation de 4 points !

Cap’Ados réouvrira ses portes aux vacances 
d’hiver du 3 au 14 mars.

L’équipe d’animation réfléchit déjà aux séjours de 
l’été prochain, afin de répondre au mieux à vos 
attentes, n’hésitez pas à nous soumettre vos idées 
de destination, d’activités : cap-ados-ccls@orange.fr.ou facebook cap ados ccls.

Renseignements auprès de Valérie : au 02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05, ou par mail 

CAP’ADOS

Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants ont découvert les métiers de l’artisanat. 
Ils ont construit, fabriqué et réalisé différentes choses : des vitraux rigolos, des boîtes à secret en mosaïque, de la peinture sur 
verre puis de l’argile …
D’autres animations et temps forts étaient au programme également : cinéma, spectacle, visite et grand jeu au château du Plessis-
Bourré.
L’aventure continuera aux vacances d’Hiver avec de nouvelles activités autour de l’Artisanat.

Vacances de Noël :
L’accueil de loisirs sera OUVERT les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Fermeture exceptionnelle à 17h30 les mardis soirs.
Inscription de vos enfants jusqu’au lundi 16 décembre 2013 :
Communauté de Communes Loir et Sarthe
1 allée du Moulin – 49125 CHEFFES
02.41.37.56.70 claire.thibaud@loir-sarthe.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
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> iNterCoMMUNALité

SICTOM LOIR ET SARTHE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Une facture en dessous de la 
moyenne nationale

Le saviez-vous ? Selon une étude de 
l’ADEME, le coût des déchets ménagers 
par habitant du territoire du SICTOM est 
bien inférieur à la moyenne nationale.
Ce coût s’établit à 65 € par habitant sur le 
territoire du SICTOM tandis qu’il grimpe 
à 85 € par habitant pour la moyenne 
nationale.

Des investissements 
importants 

Les travaux de réhabilitation du centre 
d’enfouissement technique de Tiercé, 
ouvert en 1978 pour y enfouir les ordures 
ménagères et fermé définitivement 
en 2007, ont coûté 800 000 € TTC. Le 
SICTOM doit désormais en assurer la 
surveillance pendant 30 ans.
En plus de cet investissement, le SICTOM 
a engagé 900 000 € TTC en 4 ans pour 
moderniser ses déchèteries, améliorer le 
service et en sécuriser l’accueil.
Au total, ce sont donc 1 700 000 € qui ont 
été investis pour la préservation de notre 
environnement et notre sécurité.

Les inertes se valorisent 
en déchèterie

Jusqu’en février 2013, les déchets inertes 
(béton, pierre dure, terre, ardoise, brique, 
céramique, vaisselle) étaient enfouis 
pour 100  % d’entre eux. Désormais, 
le SICTOM travaille en partenariat 
avec BRANGEON Environnement et 
l’entreprise de travaux publics Durand-
Louvet.
L’objectif est de valoriser jusqu’à 60 % 
des inertes en utilisant ces produits, 
après tri, en sous couche routière. Et ce 
pour le même coût !

Nos meubles ont un nouvel avenir dans les déchèteries

Vous venez d’emménager ou vous faites simplement du tri à la maison ?
Pour savoir quoi déposer dans la benne mobilier, voici quelques conseils pratiques.
L’ensemble des meubles usagés de la maison peuvent être déposés dans la benne 
mobilier. Nous pensons notamment aux matelas, sommiers, armoires, étagères, tables, 
chaises, ainsi qu’à l’ensemble des meubles courants utilisés pour la maison et l’extérieur. 
(toute taille, tout matériau)
Attention, ne va pas dans la benne mobilier, la plupart des éléments décoratifs d’intérieur 
et d’extérieur ainsi que les appareils électroménager et les matériaux de construction. 
Sur le département, quatre collectivités pilotes ont mis en place des bennes mobilier pour 
valoriser nos meubles usagés. Actuellement, 45 % des meubles sont valorisés. En 2017, 
l’éco-organisme agréé par l’Etat Eco-mobilier prévoit un taux de valorisation de 80 %.
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> iNterCoMMUNALité

Une OPAH  (Opération d’Amélioration de l’Habitat) est actuellement menée sur votre 
commune.

N’hésitez pas à vous renseigner si vous êtes propriétaire occupant ou bailleur d’un 
logement de plus de 15 ans.
Nous vous apportons des informations et des conseils :

* sur les aides de l’ANAH, du Conseil Général, de la Région, ou du Fonds 
Barnier (spécifique pour le risque inondation), complétées  par les aides de la 
Communauté de communes Loir et Sarthe
* sur les travaux éligibles :

- amélioration énergétique,
- adaptation du logement,
- mise en sécurité par rapport au risque inondation,
- amélioration de bâti dégradé.

Exemple 1 :      Exemple 2 :

VOUS ENVISAGEZ DE RENOVER VOTRE LOGEMENT

Le Code général des collectivités territoriales impose aux communes de définir, après étude préalable, un zonage d’assainissement 
qui doit délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif.

La Communauté de Communes Loir et Sarthe ayant pris la compétence assainissement en 2002 avait défini, pour chacune des 4 
communes, le mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone.

Suite à la révision des PLU de Tiercé et d’Etriché, la CCLS a dû mettre à jour ce zonage.

Le bureau d’études SCE a réalisé les investigations de terrain courant 2013 et a soumis un projet de zonage aux 4 Maires, à la 
commission environnement et à différents organismes (Agence de l’Eau, Satese, Conseil Général, Police de l’Eau) courant du mois 
de septembre.

La Communauté de Communes a approuvé ce zonage le 23.09.2013. Ce zonage doit maintenant être soumis à enquête publique. 
Les dates de l’enquête, dès qu’elles seront connues, seront affichées dans les panneaux officiels. Elles figureront également sur le 
site internet de la CCLS et de la Mairie.

Les prescriptions du zonage seront ensuite intégrées aux documents d’urbanisme de chaque commune. 

ENQUÊTE PUBLIQUE ZONAGE ASSAINISSEMENT

SITUATION D’UNE FAMILLE AVEC 2 ENFANTS

M. et Mme RICHARD souhaitent  faire des travaux 
d’économie d’énergie dans leur maison qui a plus de 
15 ans : changement du chauffage et isolation d’un 
mur extérieur. Leurs revenus fiscaux de référence ne 
dépassent pas les plafonds. Le diagnostic thermique 
réalisé par le cabinet FRASLIN WIARD révèle un gain 
énergétique de 35 %. Le coût total des devis atteint un 
montant de 12 840 € TTC. Ils bénéficient d’une aide 
totale de 8 800 € répartie comme suit sur un montant 
HT de 12 000 € : 
- 4 200 € d’aide ANAH (35%) 
- 3 500 €de prime FART (Fonds Etat) 
- 500 € de prime départementale (du Conseil Général)
- 600 € de la Communauté de Communes. (20% 
plafonnée)

Soit au total 8 800 € de subvention, ce qui ramène leur 
participation à 4 040 €

SITUATION D’UNE PERSONNE AGEE

Mme DUMOULIN, retraitée, accompagnée de sa 
fille, veut engager des travaux d’adaptation dans son 
logement, il s’agit d’améliorer sa salle de bains. La 
maison a plus de 15 ans, le revenu fiscal de référence 
ne dépasse pas le plafond. Une visite de la coordinatrice 
du CLIC Nord Est Anjou justifie que le niveau GIR (degré 
d’autonomie) de la personne va lui permettre d’obtenir 
une aide à l’autonomie à hauteur de 35 %. 

Le coût total des travaux est de 4 443.00 € TTC, elle 
bénéficie d’une aide maximum de 1 088.50 € sur le 
montant HT.
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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
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>AssoCiAtioNs

C L U B  D E  L ’ A M I T I E
       
Par ces froides et pluvieuses journées d’automne nos 
adhérents sont contents de se retrouver les jeudis après-midi 
pour jouer à la belote ou au triominos. Bien sûr le nombre de 
personnes varie suivant les semaines mais en moyenne on 
peut compter entre 30 et 40 adhérents. 

Alors qu’attendez-vous pour nous rejoindre dès maintenant et 

vous inscrire, l’adhésion annuelle est de 12 € payable soit à la 

bûche de Noël ou à l’Assemblée Générale qui auront lieu au 

centre Berthe Bachet.

RAPPEL

Jeudi 19 Décembre 2013 à 14h BÛCHE  de  NOËL
Jeudi 16 Janvier 2014 à 14h ASSEMBLEE  GENERALE

Le Bureau

30

acte - plaisir De créer 
Plaisir de se rencontrer.

L’ACTE vous propose une activité d’arts créatifs les 
lundis de 14h à 17h. 

Autour de travaux manuels très variés, un petit groupe se 

réunit le temps de quelques heures, favorisant la rencontre et 

l’échange. Ainsi des techniques, des conseils se transmettent 

sur des thèmes tels que la peinture sur tissu, le parchemin, 

cartes en 3D, pliage et collage de serviettes, décoration 

d’objets…

L’atelier « Plaisir de créer » vous accueille si vous souhaitez 

découvrir et pratiquez des travaux, le lundi entre 14h et 17h. 

Vous pratiquez une technique autre et vous souhaitez la faire 

découvrir, n’hésitez pas à les rejoindre.

N’hésitez pas à venir rencontrer au centre Berthe Bachet les 

personnes de ce groupe.

acte - appel aux Bénévoles
L’Assemblée Générale est un moment fort pour chaque 

association. C’est le temps des bilans mais également des 

perspectives.  Le 22 novembre 2013, les membres de 
l’association ont déploré que l’assemblée générale soit 
délaissée par ses 300 adhérents. 

Mais sans bénévoles en nombre suffisant, sans 

renouvellement, l’association ne peut fonctionner. Nous 
avons le plus grand besoin de vos idées, de votre aide, de 
vos compétences. Alors, pour que l'association et vos 
activités perdurent, nous vous invitons toutes et tous à 
venir rejoindre l’équipe de bénévoles.

acte - section musique 
L’école de musique se déplacera à la Salussière le samedi 
14 décembre pour un concert offert aux résidents du Foyer 
Logement.

Apprentissage du Violon : c’est encore possible.
François RANNOU, professeur de violon, vous invite à venir 

découvrir cet instrument dans le cadre du parcours découverte 

proposé par l’ACTE qui se déroula dans le premier semestre 

2014, ou à commencer l’apprentissage les lundis soir. Inscription 

encore possible jusqu’à fin novembre 2013. Tout comme pour 

les autres instruments proposés par l’ACTE. 

Pour tout renseignement

Téléphone : 02 41 42 59 18
Courriel : acte.1@cegetel.net
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mercreDI 18 Décembre 
Séance à 15h

L’automne de Pougne
PRIX DU MEILLEUR SPÉCIAL TV 
au Festival International du Film d’Animation 
d’Annecy 2013 !

Quatrième et dernier épisode de la collection 4 x 26 minutes 
«Les Quatre saisons de Léon»

Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le 
bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entrainant avec lui son peuple tout entier dans 
une profonde déprime. « Ca, c’est encore de la faute de Boniface le conteur! » 
lance Pougne le hérisson grognon. Mais comment peut-il en être si sûr ? Pougne 
et ses amis réussiront-ils à faire revenir les histoires au royaume de Léon ?

DImaNcHe 22 Décembre 
séance à 18h

Sur Le chemin de L’écoLe
réalisé par Pascal Plisson - avec acteurs inconnus 
genre : Documentaire - Durée : 1h17

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. 
Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour 
cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à 
haut risque qui les conduira vers le savoir.
Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec sa petite 
sœur au milieu de la savane et des animaux sauvages…
Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et c’est une 
journée de marche exténuante qui l’attend pour rejoindre son internat avec ses deux 
amies...
Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres qu’il doit accomplir 
sont une épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses jambes. Ses deux jeunes frères 
poussent pendant plus d’une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu’à l’école...
C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de 
dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite sœur avec lui, il accomplit cet exploit deux fois 
par jour, quel que soit le temps…

> cInéma au centre berthe bachet
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.80 € 
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 !

cette séance aura lieu 
à l’eSPace baLavOINeERRATUM



> Mercredi 11 décembre «marcHé De NOëL», organisé par la Maison de Retraite Ste Anne, à partir de 9h. 
 
> Samedi 14 décembre «SaINte-barbe», organisée par les Sapeurs Pompiers, départ du Centre de   
 Secours à 17h.

> Samedi 14 décembre «LOtO», organisé par l’APEEP, à l’Espace Balavoine, à 20h.

> Mardi 17 décembre «2ème reNcONtre, mémOIre eN ImageS», organisée par le Centre de   
 Ressources "Le Pass’âges", à 15h.

> Mercredi 18 décembre «L’autOmNe De POugNe», Cinéma Jeune Public, au Centre Berthe Bachet à 15h.

> Jeudi 19 décembre «bûcHe De NOëL», organisée par le Club de l’amitié, au Centre Berthe Bachet à 14h, 
 
> Dimanche 22 décembre «Le myStère De NOëL», organisé par le Syndicat d’Initiative, au Puy du Fou.

> Dimanche 22 décembre «Sur Le cHemIN De L’ecOLe», Cinéma, au Centre Berthe Bachet à 18h.

> Mardi 31 décembre «réveILLON De La St SyLveStre», organisé par l’Amicale des Anciens 
 d’Algérie de Tiercé, à l’Espace Balavoine.

> Vendredi 24 janvier «aH cette Sacré ODILe !», pièce de théâtre interprétée par la troupe des Trois  
> Samedi 25  janvier Rivières, Espace Balavoine à 20h30. 

> Dimanche 26  janvier «aH cette Sacré ODILe !», pièce de théâtre interprétée par la troupe des Trois  
 Rivières, Espace Balavoine à 15h. 

> Vendredi 31 janvier «aH cette Sacré ODILe !», pièce de théâtre interprétée par la troupe des Trois  
> Samedi 1er février Rivières, Espace Balavoine à 20h30. 

> Dimanche 2 février «aH cette Sacré ODILe !», pièce de théâtre interprétée par la troupe des Trois  
 Rivières, Espace Balavoine à 15h. 
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