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> PERMANENCES

L’INFO TIERCÉ est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
PROFESSIONNELS Remise des publicités : auprès du syndicat d’initiative 07 89 20 95 93 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.

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies : Isabelle BOUVET,  Agence Vous Loire, Bernard GARET et les associations.
- Comité de relecture :  D. DAIGUSON - N. LEMERCIER - J. LEVERRIER - P. PUIG - C. RICHARD.

SERVICES en mairie

Conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, 
de 9h30 à 12 h.  Possibilité les autres
 jours, contactez la mairie.
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/12h et 14h/17h,
Sur rendez-vous 02 41 82 56 48 
au Centre B. Bachet 
CESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet

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

À LA MAIRIE sur rendez-vous

 André SEGUIN, Le Maire
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 
 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
Contact : Véronique MARQUIS 02 41 31 14 32
 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42
 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 
 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 
 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 

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  
10h à 12h au Centre B. Bachet

DÉPUTÉ

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

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

- Communauté de Communes 
Loir et Sarthe (CCLS)

- SICTOM Loir et Sarthe

- Syndicat d’eau Loir et Sarthe  
(SIAEP)

- Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD
Président 

103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

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

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er Novembre 2014 au 28 février 2015
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.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Lundi de 14 h à 18h
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h - 15h à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
Courriel :  mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  mercredi du mois, 
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : Lucie MOROSE
06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr
MSA (Antenne Baugeois Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

INSCRIPTION 
SERVICE PETITE ENFANCE

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

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

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 ACCUEIL DE LOISIRS
Au service petite enfance à la CCLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr
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> VIE POLITIQUE

INQUIÉTUDE

En cette fin d’année 2014, nos collectivités, comme d’ailleurs 
l’ensemble des acteurs économiques du Pays, sont inquièts. 
L’activité ne reprend pas. La relance n’est pas là.

Dans ce contexte, les décisions nationales concernant les 
collectivités locales vont gravement impacter leurs finances. Ce 
sont 30% de recettes qui vont disparaître : plus de 300 000 € 
pour une commune comme la nôtre.
Cette perte ne va pas évidemment être compensée par d’autres 
recettes : l’immobilier est en panne et une hausse significative 
de la fiscalité locale ne peut décemment pas être envisagée 
dans le contexte actuel.

Clairement nos marges de manœuvre permettant 
l’investissement vont être réduites et il serait dangereux de 
recourir à l’emprunt systématique. Il entrainerait l’augmentation 
des charges fixes au moment où plus que jamais les charges 
doivent être encadrées.

Nous allons donc devoir poursuivre le cap suivi depuis 2008 
avec la volonté de toujours plus encadrer nos dépenses.
Nos engagements de campagne restent possibles à cette 
condition ; tout relâchement remettrait en cause tel ou tel 
programme.
C’est donc chaque année qu’il nous faudra nous assurer que 
nos finances nous permettront d’avancer sur le calendrier 
prévu.

Les Fêtes arrivent … je ne voudrais pas les assombrir mais au 
contraire espérer comme vous tous que le meilleur sera pour 
demain.

Le Maire
André SEGUIN

ÉDITO

COMPTE RENDU DU 13 NOVEMBRE 2014

Renouvellement urbain du Bourg Joly – Choix du 
concessionnaire - Le Conseil Municipal a approuvé le choix 
de retenir la SPLA de l’Anjou en tant que concessionnaire de 
l’opération de requalification du centre Bourg « Bourg Joly »

Dénomination de voies - Le Conseil Municipal a dénommé 
route de l’Aubinière et route de la Vacherie deux routes 
situées à gauche après le carrefour des 5 routes accédant à 
la route de Daumeray. La voie d’accès à un nouveau groupe 
d’habitations débouchant sur la rue Berthelot de Villeneuve a 
été dénommée : Impasse des Goganes

Taxe d’aménagement – exonération partielle pour les abris 
de jardins - Le Conseil Municipal a approuvé l’exonération 
partielle de la taxe d’aménagement applicable aux abris de 
jardins. 75% de la surface fiscale des abris de jardins seront 
ainsi dispensés de l’application de cette taxe communale.

Avenant au contrat passé avec la société IRIS Conseil 
pour l’étude d’impact du contournement de Tiercé - 
Un avenant au contrat passé avec la société IRIS Conseil 
chargée de réaliser l’étude d’impact du futur contournement 
de Tiercé a été adopté. Il s’agit d’intégrer une analyse Faune 
Flore obligatoire à l’étude pour un montant de 3 850€ HT. 
Ce coût supplémentaire va cependant être remboursé par la 
CCLS. à la Commune.

Avenant au contrat de restauration collective avec 
Restoria pour modification du forfait frais fixes - Un 
avenant a été adopté au contrat passé avec la société Restoria 
chargée d’assurer la fabrication des repas servis au restaurant 
scolaire. Il s’agit d’intégrer l’embauche supplémentaire d’un 
commis de cuisine par Restoria au sein du restaurant, afin 
de faire face à l’augmentation du nombre d’élèves accueillis. 
Les frais fixes mensuels à régler à Restoria passent ainsi de 
3 025,78€ HT à 3 874,78€ HT.

Contrat avec le cabinet Lacroix Mignot pour la maîtrise 
d’œuvre des travaux de réhabilitation de l’école 
maternelle Marie-Laurencin - C’est le cabinet LACROIX 
MIGNOT Architecte qui sera chargé d’assurer la maîtrise 
d’œuvre des travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
Marie-Laurencin. Le projet va être étudié en amont en lien 
avec les utilisateurs.

Rapport annuel sur l’eau 2013 – SIAEP et SMP - Le rapport 
annuel 2013 sur le prix et la qualité du service d’eau potable a 
été présenté en Conseil Municipal. Le rapport est consultable 
à l’Hôtel de Ville.

Rapport annuel assainissement 2013 - 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.

CONSEIL MUNICIPAL
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> VIE POLITIQUE

INAUGURATION DU PAX

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

C’est un honneur  de voir un public si nombreux à l’occasion 
de cette inauguration. Et c’est avec beaucoup d’émotion que 
j’inaugure en votre présence la réouverture du Pax. Ce mois 
de fête  va être l’occasion de célébrer joyeusement l’accès à 
cet espace culturel, après 1 an et demi de travaux. 

Dans cette rénovation, nous avons souhaité améliorer le 
confort du public, l’accessibilité aux personnes handicapées, 
proposer un équipement plus fonctionnel pour les utilisateurs.  
Nous avons associé à notre réflexion, et à l’élaboration du 
cahier des charges, les associations culturelles locales, 
suivi par les précieux conseils de l’équipe du Chabada ainsi 
que les entreprises et associations spécialisées dans le 
spectacle vivant et le cinéma. Une réhabilitation devenue une 
reconstruction totale, confiée au cabinet Rom architecte et réalisée dans de bonnes conditions, avec le concours des artisans locaux 
et extérieurs. Ainsi on découvre ce jour : une salle de spectacles d’une capacité de 219 places – un espace accueil – des loges – une 
salle dédiée au catering des artistes - du matériel numérique pour les projections cinéma avec un son dolby - du matériel scénique - 
une passerelle aérienne au-dessus de la scène.

Un grand merci à toutes les entreprises participatives à ce résultat, merci à Mr Boucher coordinateur de ce chantier pour  son  suivi 
si rigoureux, pour cette coordination sans faille permettant une livraison dans les temps. J’y associe également Véronique Marquis, 
Directrice des Services Techniques. Réaliser ce projet, c’était aussi une façon de rendre hommage à tous ceux et celles ayant 
œuvré bénévolement depuis des générations pour l’existence du Pax. Symbole historique de Tiercé, le Pax n’a pas changé de 
vocation et ne changera pas, telle est la volonté des élus et bénévoles qui se sont succédés. Que le Pax soit un lieu d’expression 
sous toutes ses formes artistiques à travers les volets suivants :
 
 Le 7 ème Art : Programmation cinématographique proposée en partenariat avec le circuit Balad'Images, en lien avec  la 
fédération Familles Rurales. Les diffusions hebdomadaires seront assurées par les bénévoles sous le contrôle de Carole 
Brizard, régisseur.

 Autre vocation essentielle de ce lieu : le spectacle vivant,  la musique, la danse, le théâtre, à travers la programmation 
associative et professionnelle.....

Chaque année la programmation culturelle sera encore plus riche et la commission « culture » travaillera dans ce sens. 

Plus riche aussi grâce à la mise en place du mécénat,  permettant aux entreprises locales et extérieures d’affirmer leur énergie forte 
à participer au développement de la culture sur le territoire. Ainsi,  je  remercie sincèrement nos partenaires mécènes comme : la 
Sté ATEBI, la Ronde des Vins, Le Super U, partenaires depuis le lancement du mécénat ainsi que l’entreprise Restoria et Biovac 
nouveaux partenaires participant aussi à l’ensemble des événements du week-end. 

Les remerciements  reviennent également à l’ensemble du Conseil Municipal d’hier et d’aujourd’hui. Merci d’avoir priorisé ce projet 
parmi tant d’autres. 

La création artistique donne du sens à la vie de chacun et renforce le vivre ensemble. Alors, que ce lieu vive encore longtemps, que 
son histoire perdure de génération en génération, telle a été la volonté de ses fondateurs, telle sera la nôtre…
Que le PAX soit le rassemblement du peuple pour partager d’agréables et bons moments.

Emmanuel DURANTON
Adjoint à la Culture et à l'Enseignement

CULTURE
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> VIE POLITIQUE

LANCEMENT DU PLAN DE COLLECTAGE 
DE LA MÉMOIRE ORALE DE TIERCÉ

Les symboles ont parfois plus de poids que les idées. Ainsi, 
par un heureux hasard, le lancement du plan de collectage de 
la mémoire orale débute à l’automne au moment même où les 
arbres perdent leurs feuilles.... Ceux qui ont quelque peu l’esprit 
de comparaison ou, mieux encore, le goût de la symbolique, y 
verront une agréable métaphore avec la mémoire qui s’effiloche 
à mesure que le temps passe. 

En effet, c’est bien pour que le passé - chose révolue et aussi 
morte que ces feuilles tombées de l’arbre - puisse être restitué 
au mieux aux générations actuelles et futures  dans une Histoire 
qui continue (à l’image des feuilles qui réapparaissent à chaque 
printemps sur un arbre qui n’a pas bougé) qu’est lancé le plan de 
collectage de la mémoire orale de Tiercé.

Dans cet esprit de transmission, la commune de Tiercé, en 
partenariat avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine, 
amorce tout juste une série d’entretiens enregistrés auprès 
d’habitants du Sénelais  ayant vécu sur ce territoire dans les 
années quarante et cinquante. Le but de ce collectage, qui s’inscrit 
dans le cadre plus large d’un plan quinquennal de préservation de 
la mémoire orale  initié par le Centre de Ressources Historiques 
du Pass’Ages, est de restituer à partir des témoignages des 
personnes interrogées la vie quotidienne dans le Sénelais, à une 
époque de grandes mutations technologiques et sociologiques.
Les interviews seront recueillies par une équipe de bénévoles 
de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine mandatés 
par la Commune et formés à cet exercice par les Archives 
Départementales de Maine-et-Loire. 

Les enregistrements feront l’objet d’une transcription intégrale 
et d’une valorisation sous forme d’exposition iconographique 
et sonore. Les témoignages pourront ensuite être librement 
consultés par le public au Pass’Ages.

Les objectifs des collectes à venir sont les suivants : 
 Constituer un fonds d’archives orales destiné à transmettre la 
mémoire des territoires et de leurs habitants par des actions de 
valorisation ;
 Créer du lien social et sensibiliser les habitants de Tiercé à l’histoire 
de leur commune afin qu’ils se l’approprient ;
 Mettre en avant une histoire globale des « territoires » et insérer cette 
histoire dans l’histoire plus générale de la commune ;
 Rassembler, en marge des interviews, un fonds iconographique 
caractéristique des territoires de Tiercé dont l’ensemble pourra faire 
l’objet d’une valorisation.

Le territoire aujourd’hui dénommé «Sénelais» ou «Sélenais» 
s’étend dans sa partie tiercéenne – si l’on se réfère aux 
recensements de population de Tiercé du XXème siècle – du Nord 
au Sud des Ruettes à l’Ouvrardière et de l’Ouest à l’Est de La Croix 
Trahin à La Petite Vannerie. Son nom provient probablement de 
la Seigneurie de Selaines mentionnée dans les sources dès le 
XIème siècle. Le plan de collectage prévoit un cycle de 3 collectes 
centrées sur les territoires Tiercéens et leurs habitants : «Paroles 
de l’autre bout de Tiercé : la vie quotidienne dans le Sénelais 
dans les années 40 et 50» ; «Paroles du bord de Sarthe : la vie 
quotidienne à Porte-Bise dans les années 40 et 50» ; « Paroles 
du bourg : la vie quotidienne dans le centre de Tiercé dans les 
années 40 et 50 ». A terme, l’idée est de disposer grâce à la 
parole des acteurs de l’époque, d’une image représentative de la 
vie quotidienne à Tiercé dans les années 40 et 50.

CULTURE & MÉMOIRE
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> OPPOSITION MUNICIPALE

FINANCES COMMUNALES 
ET PROJETS FUTURS 

Au dernier Conseil Municipal monsieur le Maire a répété 
que la contrainte financière de notre Commune était vive, 
en appuyant avec insistance sur la baisse annoncée des 
dotations de l'Etat, ce qui est probable et donc il sera impératif 
de s'interroger sur le bien-fondé de certains projets.

Ces précautions de langage ne peuvent cacher le fait que 
certains investissements devront être analysés avec la plus 
grande prudence pour ne pas dire plus.

Pourtant il y a des projets qui traînent depuis des 
années, par exemple la rénovation urgente de certains 
bâtiments communaux et qu'attendre davantage signifie 
immanquablement une dégradation de plus en plus rapide, et 
donc plus coûteuse à l'avenir, de ceux-ci.  

La campagne électorale a été l'occasion pour Monsieur Seguin 
de faire des promesses réelles, ou secrètes, dont certaines ne 
pourront être réalisées tout au moins dans l'immédiat.

On a trop souvent fait des effets d'annonces pour des projets 
qui n'ont toujours pas vu le jour, exemple en les deux études 
sur la rénovation de la façade de la Mairie ou l'Eglise, d'autres 
plus hasardeux.

La rénovation annoncée du centre-bourg avance avec lenteur, 
et continue à le faire, et on dit qu'elle va s’étaler sur dix ans.
La réhabilitation de l'école maternelle Marie Laurencin, 
chiffrée à un million d'euros, quant à elle se fera sur deux 
exercices budgétaires.

A l'inverse, le projet immobilier de la Rabottière s'est heurté à 
une conjoncture difficile et il serait malvenu de notre part d'en 
rendre totalement responsable Monsieur le Maire.

Bref, nous sommes un peu dans le flou et seul le prochain 
budget nous permettra d'y voir plus clair lorsque ces éléments 
seront portés à notre connaissance.

PLAN D'EAU DES TARDIVIÈRES :

Le feuilleton de la cession du droit de pêche sur ce plan d'eau 
continue.

Alors qu'en Commission Environnement il avait été dit que la 
convention avec l'association de pêche serait validée par un 
vote au Conseil Municipal, nous avons été étonnés que ce 
point ne figure pas à l'ordre du jour du Conseil de novembre.
Et pour cause, puisque monsieur l'adjoint nous informe juste 
avant la séance que la convention ne passerait pas devant le 
Conseil.

Que craignait-on ? Que les Tiercéens apprennent que 
l'association n'a rien demandé, et que peut-être malgré tout il 
y a eu quelques petites tractations en coulisses ?

Seuls des esprits mal intentionnés peuvent penser cela, 
quoique...à bien y réfléchir...

Rassurons-nous, sur notre intervention Monsieur le Maire 
assure que le Conseil Municipal se prononcera à ce sujet, ouf ! 
On respire... l'honneur est sauf.
Nous ne demandons qu'à le croire.

En attendant, Noël approche et nous souhaitons à tous les 
Tiercéens de bonnes fêtes.

L'OPPOSITION
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> VIE PRATIQUE

Le Centre Berthe Bachet sera fermé 
du lundi 23 décembre au lundi 6 Janvier 2015. 

Réouverture au public, le mardi 7 janvier 2015.

CENTRE BERTHE BACHET

La Bibliothèque et le Pass'âges seront fermés
du jeudi 25 décembre au samedi 3 Janvier 2015. 
Réouverture au public, le lundi 5 janvier 2015.

BIBLIOTHÈQUE & LE PASS'ÂGES

En raison des Fêtes de fin d'année, la 
Mairie sera fermée le vendredi 26 et le 
samedi 27 décembre 2014.

LA MAIRIE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 11 Décembre à 20h30 en Mairie.

Séance ouverte au public.
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 Jeudi 4 et Vendredi 5 Décembre
Circuits : blanc et rouge

Plans des circuits sur www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE 

TRANSPORT

L’ASSOCIATION 
DES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

DE TIERCÉ  REPREND DU SERVICE !

Après quelques années de sommeil, le Comité Artisanal 
et Commercial de Tiercé trouve un second souffle pour 
rassembler les acteurs économiques de proximité de notre 
commune.

 Vous êtes commerçant ou artisan,
 Vous souhaitez rejoindre l’association, 
 Vous avez besoin d’informations,

Contactez-nous par mail cact49125@gmail.com
Ou par téléphone au 06.69.53.65.51

A très bientôt !
Le bureau du CACT

VIE ECONOMIQUE

FERMETURE AU PUBLIC

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
20 Oct. 2014 GASCHET Raphaël

DECES
14 Oct. 2014  BOUYER Georges, 93 ans
19 Oct. 2014  AUGEY Roger, 88 ans 
25 Oct. 2014  MORIN Bernard, 76 ans
26 Oct. 2014  BARRE Alphonse, 91 ans

L'opération est lancée depuis le 3 novembre, alors à vos smartphones et rendez-vous dans 
les cars pour de nouvelles lectures !
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> VIE PRATIQUE
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VIE ECONOMIQUE

NOUVEAU 

A TIERCÉ
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> VIE PRATIQUE

SECOURS CATHOLIQUE

PARTAGEZ VOS VACANCES, 
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES !

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

ENVOL
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> VIE PRATIQUE
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> SENIORS

VISITE DU MUSEE DE LA COMMUNICATION :

Mercredi 15 octobre, les résidents ont pris la route direction 
le parc de Pignerolle à Saint Barthélémy d’Anjou pour la 
visite du musée de la communication. 

Au cœur des 15 espaces du Château-Musée, quelques résidents 
ont pu revivre la grande aventure de la communication. Ces 
espaces portent les noms des grands inventeurs, des personnages 
emblématiques qui ont marqué l'histoire de la communication 
(Léonard de Vinci, Gutenberg, Hertz …) 

A travers un parcours son (audio guidage avec son embarqué) 
et images (images d'archives, extraits de films d'époque et 
reportages), ils ont pu admirer la collection exceptionnelle 
d’objets en lien avec la communication : imprimerie, téléphone, 
télévision … 

Un voyage dans le temps qui a ravi et réveillé de nombreux 
souvenirs ! 

MAISON DE SAINTE-ANNE
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> ENSEIGNEMENT

Association des Parents d’Elèves des Ecoles 
Publiques de Tiercé 

Un grand succès pour notre vente de brioches en 
novembre ! 
Avec un bénéfice de 1700 € pour nos écoles ! 
Merci encore aux parents et enseignants pour leur 
investissement aux côtés de l’APEEP. 

N’OUBLIEZ PAS NOS PROCHAINES 
MANIFESTATIONS

 Super Loto : 06/12/2014 à 20h, salle Balavoine. 
 Vide grenier : 31/05/2015 (centre-ville Tiercé) 
 Fête des écoles : 13/06/2015 

BONNE FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
L’APEEP 

www.apeep-tierce.fr

APEEP
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> CULTURE

MÉMOIRE EN IMAGES
MARDI 9 DÉCEMBRE 2014 À 15H00

L’équipe du Centre de Ressources du Pass’Ages vous 
accueille pour une rencontre "Mémoire en images". 
Pour transmettre l’histoire de votre commune aux générations 
futures, devenez « passeurs de mémoire »

Places limitées à 20 personnes 
Réservation conseillée

Renseignement et Réservation
au 02 41 39 48 43  - mairie-pass.ages@orange.fr

Ouverture au public 
31 rue du Bourg Joly 49125 

Mardi et Jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

En raison des Fêtes de fin d'année, 
le Pass'âges sera fermé 

du 25 décembre au 3 janvier 2015 .

Reprise le mardi 6 janvier 2015.

EXPOSITION

"Du Liberty Cinéma au nouveau Pax" (1945-2014) 

Exposition visible au Pass'Ages
 jusqu'au jeudi 18 décembre 2014.

BIBLIOTHEQUE

Karine LAMBERT, 
L’immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes, 

Michel Lafon.

Franck THILLIEZ, Angor, 
Fleuve Noir.

Elizabeth GEORGE, Juste une mauvaise action, 
Presses de la Cité.

Véronique POULAIN, Les mots qu’on ne me dit pas, 
Stock.

Leïla SLIMENI, Dans le jardin de l’ogre, 
Gallimard.

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !

En raison des fêtes de fin d'année, 
la Bibliothèque municipale sera fermée 

du 24 décembre 2014 au 3 janvier 2015 inclus
Réouverture le lundi 5 janvier 2015 à 16h00

NOUVEAUTÉS ROMANS

LE PASS'ÂGES

LE PASS'ÂGES
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> INTERCOMMUNALITÉ

SICTOM Loir et Sarthe 
 

 Tableau n° 1 : Evolution du tonnage collecté 2000 - 2013 

 
 

 
La différence provient 
essentiellement du 
compostage et d’une 
augmentation du tonnage en 
déchèterie 
 

 

 Tableau n° 2 : incidence environnementale du tri sur le SICTOM. (Exemples) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les trieurs retrouvent également beaucoup de textiles dans le contenu des bacs jaunes. 
Pour mémoire, tous les textiles (vêtements, linge de maison, chaussures, 
maroquinerie), y compris déchirés, usés ou abîmés mais propres doivent être déposés 
en déchèterie dans les conteneurs appropriés.  
Si vous avez un doute, déposez vos déchets dans le conteneur vert ordures ménagères 

Tonnage total 
(en tonnes) 

2002 2013 Différence 

Ordures 
ménagères 

14 500 6 700 - 7 800 

Tri 3 050 5 100 + 2 050 

2013 Verre Plastiques Acier / 
Aluminium 

Cartons / Tétrapack 

Il a été recyclé : 
(en tonnes) 

2 189 t 255 t 173 t : acier 
6,88 t : alu 

205 t : cartons 
42 t : tétrapack 

Recyclés en 
l’équivalent de 

plus de : 
(exemples 
indicatifs) 

4 679 596 
nouvelles 

bouteilles de 
verre de 75 cl 

184 875 
couettes 

ou 
462 188 

Pulls polaires 

248 voitures 
et 

2 022 vélos 

3 382 500 
boîtes à œufs 

et 
233 450 rouleaux de 

papier cadeau 

Ordures ménagères (conteneur vert) 
Emballages + papiers (conteneur jaune) + verre 

95% d’entre vous déclarent, lors 
des enquêtes de satisfaction, 
trier régulièrement. 
Le tonnage trié est excellent : 
plus de 100 kg par an et par 
habitant. Par ailleurs, le tonnage 
ordures ménagères a diminué 
de moitié (cf. tableau 1). 
 
L’incidence du tri est triple : 
 
1.- Incidence économique :  
La baisse du tonnage des 
ordures ménagères (7 800 T/an 
depuis 2000) entraîne une 
diminution de la facture de 
traitement à l’Usine de 
Valorisation Energétique de 
Lasse de 590 000 €/an. 
Les recettes liées à la vente des 
matériaux (Eco-Emballages + 
filières), diminuées de la facture 
de tri (Paprec), s’élèvent  à 
645 000 €/an. Le tri permet donc 
une économie globale annuelle 
de 1 235 000 € qui diminue la 
redevance annuelle de 62 € par 
foyer. 
 
2.- Incidence environnemen-
tale de la collecte sélective  
sur notre territoire avec la 
préservation des ressources 
naturelles (cf. tableau n° 2). 
 
3.- Incidence sociale :  
Le tonnage trié sur le SICTOM a 
contribué à créer 86 emplois 
(collecte, tri, transport, 
traitement …) sur l’ensemble 
des filières au niveau national. 
 
Il faut donc continuer à trier 
mais améliorer la qualité du tri 
car les erreurs sont encore trop 
nombreuses : 24 % d’erreurs de 
tri qui nous coûtent cher. 
 
Nous comptons donc sur vous 
pour améliorer le geste de tri et 
nous vous en remercions par 
avance. 
 

André SEGUIN, Président 

Editorial 

Nouvelle adresse et horaires du SICTOM  
103 rue Charles Darwin à TIERCE (sortie de Tiercé en direction de Montreuil sur Loir) 
Tél. 02 41 37 56 89 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30 sauf le 
vendredi à 16h30 -  Fermé le mardi matin                                            www.sictomls.fr 

SICTOM LOIr eT SArTHe
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> INTERCOMMUNALITÉ

ACCUeIL De LOISIrS 
VACANCES DE NOEL

L’Accueil de Loisirs sera ouvert du 
22 décembre 2014 au 2 janvier 2015.

(Inscriptions jusqu’au lundi 15 décembre)

Les vendredis 26 Décembre 2014 et 2 
janvier 2015 seront soumis à un sondage 
pour ouverture.
(Minimum de 12 enfants obligatoire pour 
ouverture)

Thème pour les deux semaines :
- pour les maternels : les lutins malins
- pour les primaires : l’hiver chez les minions

Un seul lieu d’accueil : le restaurant scolaire.

Vous recherchez une assistante maternelle pour votre (futur) 
enfant ? 

Le Relais Assistants Maternels se tient à votre disposition pour 
vous fournir la liste des assistants maternels agréés de Tiercé 
Au RAM, vous trouverez aussi des informations concernant 
l’embauche d’une assistante maternelle agréée  (Contrat de 
travail, salaire, aides etc.…).
Afin de bénéficier de ce service gratuit

Contactez  Claudie VENARD au 02.41.87 95 84
Le relais propose aussi  des temps de rencontre. C’est  l’occasion 
pour les assistantes maternelles  de partager avec les enfants 
des moments collectifs, de favoriser les contacts. Pour les tout-
petits, ce sont  des temps de découverte, d’apprentissage et 
de socialisation.
Le 12 décembre, nous fêterons Noël à la salle Balavoine avec 
les assistants maternels, les enfants et les parents autour d’un 
buffet après un spectacle. Ce sera l’occasion de se rencontrer 
et de partager un moment convivial tous ensemble après une 
année bien remplie.

reLAIS ASSISTAnTS 
MATerneLS

Dans le cadre d’un appel à projet de la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), le service 
personnes âgées de la CCLS a obtenu une subvention de 
7 007 €.
Cette « aide au financement d’actions collectives pour bien 
vieillir en Pays de la Loire » participe ainsi à la création du 
service de la CCLS dont les enjeux majeurs sont orientés vers 
la lutte contre l’isolement et la solitude des personnes âgées 
du territoire.
La CARSAT, grâce à ces appels à projets tente de susciter 
l’émergence d’initiatives dans la région pour promouvoir 
la prévention de la perte d’autonomie et des effets du 
vieillissement, favoriser le maintien du lien social et préserver 
la qualité de vie à domicile des personnes retraitées.

Dans ce cadre, la CCLS  a soutenu la création d’une nouvelle 
association : « SOURIRES PART’AGES ».
Celle-ci regroupe aujourd’hui 18 bénévoles que l’on pourrait 
nommer des visiteurs de convivialité.
Au rythme de la personne âgée et suivant les disponibilités 
du bénévole, celui-ci rend visite à une personne âgée (à 
domicile ou en structure) pour converser, jouer, partager un 
café ou encore pour une promenade au bras. En aucun cas, 
leur démarche concerne le soin à la personne ou l’entretien du 
domicile, juste du bon temps passé ensemble.
Le bureau est ainsi constitué :

Présidente : Cindy BERTRON, Etriché
Vice-présidente : Séverine DUFFOUR, Tiercé
Secrétaire : Sandrine REISS, Tiercé
Vice-secrétaire : Françoise FEDERKEIL, 
Cheffes
Trésorière : Régine TANDE, Tiercé
Vice-trésorière : Christine RICHARD, Baracé

Renseignements pour devenir bénévole de l’association : 
Virginie Chauvineau 06.42.49.29.27

ServICeS AUx 
perSOnneS
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>SPORT
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P H U N G  H O  V O  D A O  - T I E R C E

Le premier trimestre de la saison a été bien rempli pour le club. Plusieurs stages ont eu lieu dont trois sur 

Tiercé et un autre sur Angers. Nous nous sommes également déplacés à plusieurs reprises sur  Langueux, 

en Bretagne, pour suivre les enseignements de maître Nghia Ho.

Toute personne désireuse de découvrir notre art martial, homme, femme ou enfant, sera la bienvenue durant les horaires de 

cours, avec la possibilité de s’essayer à notre pratique. 

« Chaque personne doit trouver son propre chemin (dao) avec l’aide de son ou ses maîtres. Chacun est différent, dès lors, le 

chemin n’est pas le même d’un individu à l’autre »

Pour tout renseignement concernant les inscriptions 
à notre art martial, vous pouvez joindre : Stéphane 
Gaudard au 06.60.78.18.87

Vous pouvez également consulter notre site internet 
www.phungho.com et nous rejoindre sur facebook 
en tapant Phung ho vo dao !!

Les cours ont lieu au Dojo : 
Le lundi de 20h à 21h30 et le jeudi de 20h à 22h 
(ados et adultes)  
Le mardi de 18h30 à 19h45 (9 à 13 ans)
Le mercredi de 15h00 à 16h00 (6 à 8 ans) 

Photo

Stage des 25 et 26 Octobre à Angers



>SPORT

A Q U A B U L L E
Avec un océan de pensées couvert de succès 
Puisse vous apporter une très belle fin d’année
Avec le club de plongée de Tiercé !
Tous les plongeurs d’Aquabulle, vous souhaitent pour les fêtes,
Dans chacune de leurs bulles, Un ascenseur de bonheur
Dans la grandeur des profondeurs !
       

IMPORTANT !
RECRUTEMENT D’ENCADRANTS
Afin de compléter son équipe d’encadrants bénévoles pour la saison 
2015, Aquabulle club de plongée de Tiercé vous accueille volontiers, 
pour nous aider à développer, nos sorties de plongées encadrées ! 

N’hésitez pas à nous contacter, par courrier ou courriel
Nous vous souhaitons un joyeux Noel !      Plongement vôtre,  L’équipe d’AQUABULLE !

AQUABULLE « Base nautique de Tiercé »  Route de Porte Bise  49125 TIERCE - Aquabulle.tierce@gmail.fr

T E N N I S – C L U B - T I E R C É

LE TOURNOI INTERNE VIENT DE S’ACHEVER

Après les ½ finales entre Jérôme, Olivier, Wilfrid et Christophe, ce sont les meilleurs classements qui sont  sortis vainqueurs de 

ces matchs et la finale s’est déroulée entre Wilfrid MARCHAND et Jérôme SENE. 2 joueurs qui se connaissent bien puisqu’ils font 

partie du même groupe d’entraînement et qu’ils jouent dans la même équipe en championnat Hiver.

Wilfrid gagne le tournoi en 2 sets devant un public ravi. Après ce match, remise de la coupe et de différents lots aux joueurs. Nous 

tenons à remercier tous les sponsors pour leur participation à notre tournoi. Sans eux, il nous serait difficile de récompenser nos 

joueurs.

Dans notre précédent article, nous évoquions la performance en 2014 de 

l’équipe 1 qui va jouer désormais en Division Régionale, mais nous n’avions 

pas pu mettre la photo des joueurs de cette équipe. Vous trouverez donc ci-

dessous la photo des joueurs de cette équipe (Olivier, Emmanuel, Thierry, 

Wilfrid, Jérôme) avec l’entraîneur du Club « Alain REDOIS »

Place maintenant au championnat HIVER qui va débuter en Novembre pour 

se terminer en Avril. Nous souhaitons bon match à tous nos compétiteurs 

et par avance, nous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes de Noël.

Le Bureau
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>ASSOCIATIONS

S Y N D I C A T  D ' I N I T I A T I V E 

FLEURISSEMENT 2014 - Le 26 octobre a eu lieu la Journée du Fleurissement, Salle du Bois Joly, avec 
projection de photos des habitations retenues par le Jury.

Le Président, Gérard GOUBAUD, a 
remercié les 50 personnes présentes 
pour leur bon goût – ce qui contribue à 
rendre la Commune de Tiercé agréable 
et accueillante. La parole a ensuite été 
donnée à Jean Jacques GIRARD, 1er 

Adjoint, qui s'est joint à ces félicitations 
et a encouragé à poursuivre ces efforts.

Après le verre de l'Amitié, les convives  
se sont retrouvés dans une ambiance 
chaleureuse pour partager le repas 
préparé par le St Antoine et servi par les 
membres du Bureau. Les récompenses 
remises (une photo et un chrysanthème 
à chaque foyer), les plus motivés se sont 
lancés dans le jeu de belote qui s'est 
achevé à 18h30.

Toute l'équipe du Syndicat d'initiative 
formule un succès similaire  pour 2015.

L E  C L U B  D E  L ' A M I T I É

Le 4 novembre 2014, notre club organisait un bal à la 

salle Balavoine. Nous avons reçu 228 danseurs et 

danseuses qui ont bien profité de leur après-midi, entre 

valses, tangos, madison, paso-doble, etc…animés par 

l’orchestre Nicolas Devoir. Chacun est reparti avec sa 

brioche.

RAPPEL

Jeudi 11 Décembre 2014  
Sortie fin d’année LAVAL (pour les adhérents inscrits )                                                

                                           

Jeudi 18 Décembre 2014  
Bûche de Noël  avec animation

Jeudi 15 Janvier  2015     
Assemblée générale avec galette des rois

Renouvellement des cotisations 12 € euros

Le Bureau

A C T E

SCRABBLE
AU CENTRE BERTHE BACHET

Tous les mardis de 14h00 à 17h15
Venez nous rejoindre ...

Ambiance familiale
Nous jouons en toute simplicité

Venez nous rendre visite le mardi après-midi, pour plus 
de renseignements, nous sommes à votre disposition...
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>ASSOCIATIONS

A C T E

Les stages découvertes débuteront à partir du mois de janvier, ils sont ouverts à tous les enfants à partir de 

6 ans, 9 séances sont réparties de janvier à juin pour découvrir 3 instruments au choix (guitare, piano, violon, 

flûte, saxophone, batterie, percussions, trompette,...) 
Tarifs : Tiercé/Cheffes (62 €), Baracé/Ecuillé/Etriché (68  €), Briollay (79  €) et autres communes (85  €). 

Renseignements et inscriptions auprès de l'ACTE sur acte.1@cegetel.net ou au 02 41 42 59 18.

Cherry Plum
Du folk-blues lancinant au rock dynamique

avec Samuel Gallienne et Sébastien Chevillard

ConCert

Vendredi 12 déCembre 2014 à 20h30

au Cinéma PaX de tierCé

Orchestre Bois
par les élèves de l’ACTE, l’école de musique 

de Soucelles/Villevêque et les résidents de 

la Maison Intergénérationnelle de Villevêque

TARIFS :
gratuit jusqu’à 12 ans,

2€ de 12 à 16 ans,

6€ 16 ans et plus

CONTACT : 02-41-42-59-18

acte.1@cegetel.net

L’Orchestre Bois vous invite à 

un second concert le 16 décembre 

à Soucelles à 19H00, 

maison des associations.

SORTIE CD
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>ASSOCIATIONS

L E  C I N É M A  I T I N É R A N T  D E  F A M I L L E S  R U R A L E S

BALAD'IMAGES ET LE CINEMA VIENNENT A VOUS.

Le cinéma itinérant de Familles Rurales est un service culturel de proximité pour toutes les 

générations et accessible à tous grâce à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués dans les cinémas 

commerciaux. Véritable vecteur de lien social, le cinéma est l'occasion de se retrouver entre amis 

ou en familles, ainsi Balad'Images contribue au dynamisme culturel et participe au maintien de 

la qualité de vie en milieu rural, en investissant les salles et lieux culturels des communes qui 

l'accueillent.

Cela est rendu possible par une organisation bien établie :
 un matériel de projection, 
 des bénévoles projectionnistes formés, 
 des programmations actuelles, 
 et bien-sûr une association Familles Rurales porteuse de l’activité.

Une nouvelle organisation est effective depuis la réouverture du Pax en cinéma numérique. 

Les projections sont gérées uniquement par des bénévoles, 

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à contacter Carole BRIZARD au 06 80 25 71 23.

32



>ASSOCIATIONS

33



34



> CINÉMA AU PAX
     PROGRAMMATION

MERCREDI 3 DÉCEMBRE – 20H30 

MAGIC IN THE MOONLIGHT
Le dernier film de Woody Allen.

MERCREDI 10 DÉCEMBRE – 20H30

HIPPOCRATE 
Comédie française.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE – 20H30

INTERSTELLAR 
Film d’action sur la fin du monde.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE – 17H

ON A MARCHÉ SUR BANGKOK 
Comédie française avec Kad Merad.

MERCREDI 17 DÉCEMBRE – 20H30

UNE NOUVELLE AMIE 
Comédie dramatique de François Ozon avec Romain Duris.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE – 20H30

LE LABYRINTHE 
Flm d’épouvante

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE – 17H

LES BOXTROLLS 
Film d’animation pour enfants, à partir de 10 ans.

MARDI 23 DÉCEMBRE – 15H

LA LÉGENDE DE MANOLO
Film d’animation pour enfants, à partir de 6 ans.

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

Billetterie 30 mn avant la séance : Cinéma PAX 14 rue du bourg Joly 49125 Tiercé
Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".
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> Mercredi 3 décembre     CINÉMA "MAGIC IN THE MOOLIGHT" au Pax à 20h30.
> Vend 5 et sam 6 décembre  EN LOUISIANE, PÈRE N'EST PLUS CLAIRE - Pièce présentée par la Troupe 
    des Mots Coeurs, au Pax à 20h30
> Jusqu'au 6 déc.   EXPOSITION "L'ENFANT CACHÉE" de Marc Lizano, organisée par le service  
  culturel dans le cadre de Lire au Pays, à la Bibliothèque Municipale.
> Samedi 6 décembre  LOTO organisé par l'APEEP à l’Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h.
> Dimanche 7 décembre   EN LOUISIANE, PÈRE N'EST PLUS CLAIRE - Pièce présentée par la Troupe  
    des Mots Coeurs, au Pax à 15h.
> Mardi 9 décembre       MÉMOIRE EN IMAGES organisé par le service culturel, au Pass'âges à 15h.
> Mercredi 10 décembre     MARCHÉ DE NOËL à la Maison de Retraite Sainte-Anne, de 10h à 12h.
> Mercredi 10 décembre     CINÉMA "HIPPOCRATE" au Pax à 20h30.
> Jeudi 11 décembre        SORTIE DE FIN D'ANNÉE organisée par le club de l’amitié. 
> Jeudi 11 décembre      MARCHE NORDIQUE DE NUIT  organisée par l'Ass. Gym Aérobic, de 19h à 21h.
> Vendredi 12 décembre    CHERRY PLUM  concert organisé par l'Acte, au Pax à 20h30.
> Samedi 13 décembre     CINÉMA "INTERSTELLAR" au Pax à 20h30.
> Dimanche 14 décembre    CINÉMA "ON A MARCHÉ SUR BANGKOK" au Pax à 17h.
> Mercredi 17 décembre     CINÉMA " UNE NOUVELLE AMIE" au Pax à 20h30.
> Samedi 20 décembre     CINÉMA "LE LABYRINTHE" au Pax à 20h30.
> Dimanche 21 décembre   CINÉMA "LES BOXTROLLS" au Pax à 17h.
> Mardi 23 décembre      CINÉMA "LA LÉGENDE DE MANOLO" au Pax à 15h.
> Jeudi 18 décembre        BÛCHE DE NOËL organisée par le club de l’amitié. 
> Samedi 17 janvier    LOTO organisé par l'Association Amitié Ojdula/Ozsdula, à l’Espace Balavoine,  
    ouverture des portes à 18h30.
> Du 23 janv. au 1er février  DRÔLE DE PÉTITION Pièce présentée par la Cie des Trois Rivières, au Pax.

 

DRÔLE DE PETITION 
De Bruno MICHEL 

"Suite à une crevaison, le tout nouveau Ministre du Développement Rural  arrive dans un petit village où il a projeté de faire passer un tronçon d'autoroute ..." 
 

TARIFS 
Adultes 7.50 € -  Enfants 4.50 € 

 
 

RESERVATIONS  
 Permanences à l'école Primaire les Mercredis et Samedis, De 10h à 12h, à compter du 10 Janvier 2015. TELEPHONE : 06.07.65.42.85. 

La compagnie  
des Trois Rivières 

 présente 

AU PAX  
 

Les 23, 24, 25, 27, 30 et 31 janvier   

et le 1er février 2015 
  


