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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)
1er 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.
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Mesdames, messieurs les tiercéens, Chers élus…

Ces vœux 2014 sont un peu particuliers ; année électorale 
oblige, pas de discours bilan, pas de discours projet ; 
qu’allons-nous donc dire ce soir ?

D’abord un retour sur l’année 2013. Elle a été marquée, 
comme chacun a pu le vivre, par des travaux un peu partout !
Plusieurs raisons à cela : les travaux du Pax et de la rue de 
Longchamp.
Or, les travaux de la rue de Longchamp ont pris plus de temps 
que prévu, donc dépassement sur le temps de la rentrée.
Le bâtiment Maine-et-Loire Habitat, rue de Longchamp, 
était prévu pour une livraison début 2013, or les travaux ont 
commencé début 2013 donc problème supplémentaire.
Les travaux sur les parkings de la gare devaient se faire rue 
Berthelot de Villeneuve cet été. 
La SNCF a refusé de commencer le parking alors que les 
travaux de sécurisation des voies n’étaient pas réalisés. Pour 
ne pas perdre les financements obtenus, les travaux prévus 
côté bourg à l'été 2014 ont été avancés à l'automne 2013 d'où 
la gêne supplémentaire. 
Se surajoutent à cela, les renforcements de réseaux ERDF dont 
nous n’étions pas au courant et qui d’ailleurs se poursuivent 
sans que nous ne connaissions à l’avance les plannings.
Ces désagréments sont en voie de régularisation, mais le 
quotidien a parfois été difficile.
2013 a vu également la réfection du sol de la salle Pierre de 
Coubertin, réfection tant attendue par les sportifs.
2014 va voir se terminer les travaux du PAX, disons à l’été, 
l’aménagement définitif de la rue de Longchamp là aussi à l’été 
pour éviter les perturbations sur l’école.

2014 c’est aussi pour nous la mise en application de la 
réforme des rythmes scolaires.
Chacun en pense ce qu’il en veut, je ne me suis pas caché pour 
dire mon appréciation négative de cette réforme. Cela étant, 
c’est la loi et nous l’appliquerons, sauf changement national.
Nous sommes conscients de la sensibilité de cette réforme qui 
touche à l’organisation quotidienne de la vie des familles.
Nous avons donc travaillé ce dossier dans un esprit d’ouverture 
et de concertation entre les différents acteurs. Après 1 an 
de travail, nous proposons une organisation simple dont les 
maîtres mots sont lisibilité et régularité.
Tous les jours fin des classes à 16h avec la possibilité de rentrer 
chez soi ou de participer à des temps d’activités jusqu’à 17h. 
Là, retour chez soi ou accueil à la garderie péri-scolaire.
Classe le mercredi matin : c’était le choix très majoritaire des 
familles et de celui de nombreux enseignants. Le détail qui a 
été délibéré hier soir est disponible dans ce bulletin.
Gratuité pour ce temps, considérant que les familles n’ont 
pas à faire les frais d’une décision unilatérale de l’Education 
Nationale.
C’est un dossier lourd…y compris financièrement, mais nous 
sommes aujourd’hui dans le consensus et nous travaillons à 
définir les activités proposées.

Sur le plan urbanisme, la rénovation du centre bourg avance, 
lentement mais avance. La Zone d’Aménagement Concertée 
devrait voir le jour fin 2014. Nous sommes tributaires à la 
fois des Domaines et de la SPLA (Société Publique Locale 
d'Aménagement).

Pour le lotissement route de Soucelles, là aussi les choses 
avancent : une renégociation du prix des terrains a été conduite 
par Nexity. La conjoncture immobilière est difficile, les travaux 
ne commenceront qu’avec 30% de réservation.

Un mot encore pour vous parler du recensement. C’est une 
obligation pour 9000 communes dont la nôtre. C’est un très 
gros travail sur peu de temps. Réservez un bon accueil aux 
agents recenseurs.

Compte-tenu de la période, je ne vais pas m’étendre plus sur les 
aspects proprement communaux. Mais je ne peux que souligner 
que globalement nous sommes dans une période compliquée. 
Les donnes changent… institutionnellement, financièrement.  
Dans ce contexte, nos marges de manœuvre diminuent et 
plus que jamais il nous appartient d’encadrer nos dépenses 
si nous voulons continuer à investir. Nous pouvons faire des 
choses mais sans doute moins que ce que la population attend 
légitimement. Il n’est pas question d’augmenter la pression 
fiscale.

Cela étant quelques bonnes nouvelles :
l’inauguration de Pass’Âges a été un franc succès et le 
public y vient régulièrement. Comme quoi la question des 
origines, de l’identité est une question forte pour notre société.
le découpage des cantons nous est favorable puisque dans 
le projet gouvernemental, Tiercé reste chef-lieu d’un canton 
de près de 40 000 habitants. C’est une bonne nouvelle.
le Conseil Général a délibéré et le rond-point des Cinq 
Routes verra le jour à l’été. C’est encore une bonne nouvelle.
la suivante n’est pas vraiment une nouvelle et je ne sais 
pas si elle est bonne mais nous avons décidé de repartir aux 
prochaines élections, mais ça, nous en reparlerons.

Je voudrais terminer en remerciant :
- les acteurs économiques, entreprises, artisans, commerçants, 
agriculteurs, professions libérales : vous êtes les forces vives 
du territoire.
- les associations, leurs présidents, leurs bénévoles : vous 
donnez une âme à notre commune.
- les enseignants qui exercent un métier de plus en plus difficile : 
vous construisez l’avenir.
- les pompiers qui contribuent avec la gendarmerie à assurer 
notre sécurité : vous êtes les uns et les autres à titre divers les 
gardiens incontournables de la vie de la cité.

Et enfin, je voudrais remercier : le Conseil Municipal et 
l’ensemble du personnel, car tout ce que nous faisons c’est le 
résultat d’un travail d’équipe. 
Plus particulièrement les adjoints, le premier d’entre eux J.J. 
Girard, à l’économie, C. Pochet aux solidarités, D. Daiguson et 
N. Ménard à l’urbanisme, la voirie et au patrimoine, E. Duranton 
à la culture et à l’enseignement, Louis Davis à l’Environnement 
et en ce début d’année à l’organisation du recensement et 
enfin X. Prades au sport, loisirs, tourisme.

Que 2014 soit à la hauteur de votre espérance.
Merci.   
      André SEGUIN

Le Maire

Discours de Mr le Maire du 17 janvier 2014 
lors de la Cérémonie des Voeux à la population.

édito
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Mr le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, Chers collègues

Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux.
Cette cérémonie a ce soir pour nous une signification différente puisqu’elle est la dernière de cette mandature.  Six années se sont 
écoulées déjà depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale dirigée par vous Monsieur le Maire. 

Vous avez rappelé, Monsieur le Maire,  de nombreuses fois l’importance de travailler ensemble personnel et élus. Je peux 
dire  ce soir que cette collaboration n’a jamais fait défaut grâce 
d’une part à votre implication de tous les jours, à celle de vos 
adjoints qui ont su être toujours présents à nos côtés et à celle du 
personnel qui a su jouer son rôle  en vous accompagnant dans 
cette aventure humaine.  Je note également l’excellent climat qui 
a régné  au sein du Conseil Municipal, moi qui ai une certaine 
expérience de ce type  d’instance, je peux dire avoir connu en 
d’autres lieux et d’autres époques des échanges plus difficiles. 
Confiance, écoute et humanité sont les mots qui me viennent à 
l’esprit quand je pense aux six années que nous venons de vivre. 
Confiance pour l’état d’esprit dans lequel nous avons travaillé, 
écoute pour l’attention que vous avez su porter aux multiples 
dossiers et humanité pour les rapports humains que vous avez 
su tisser notamment au sein du personnel. Merci pour tout cela.

Je forme le vœu que la nouvelle équipe qui prendra en main le destin de Tiercé en mars prochain puisse continuer dans ce sens 
avec l’aide précieuse  de l’ensemble du personnel qui saura, j’en suis sûr, être présent.

Cette année  va être à bien des égards très particulière ; nous allons en effet devoir relever plusieurs défis : 
Il en va ainsi des élections municipales que je viens d’évoquer. Il en va également du recensement de la population qui vient  de 
débuter avec le travail de 7 agents recenseurs. Cette mission 
discrète est comme chacun sait  d’une grande importance 
pour la Commune.

Il en va enfin de la réforme des rythmes scolaires qui comme 
chacun le sait va  s’appliquer à Tiercé à compter de la rentrée 
scolaire prochaine, vaste chantier qui impliquera beaucoup 
d’acteurs locaux.

Après ces quelques paroles et comme le veut la tradition au 
nom du personnel je vous souhaite Monsieur le Maire une 
bonne année 2014. Mesdames et Messieurs les Adjoints, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chers 
collègues  que cette année vous apporte bonheur, santé  et 
pleine réussite dans vos projets.

"Extrait du discours, lors de la cérémonie des voeux au personnel
 de la mairie"              Directeur Général

Dominique EPINARD

3
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1/ DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 - 
Comme chaque année, le débat d’orientation budgétaire a eu 
lieu en préalable au vote du budget qui aura lieu cette année 
le 1er mars en raison du calendrier électoral. Il a été proposé 
de limiter à nouveau l’augmentation de la fiscalité à 1 %, afin 
de ne pas peser sur le budget des familles et de tenir compte 
du contexte général. En ce qui concerne les investissements 
de cette année, il sera inscrit, la poursuite  des travaux de 
reconstruction du Cinéma Théâtre Pax. Un programme voirie 
sera par ailleurs inscrit.

2/ CONVENTION AVEC GRDF POUR LA MISE 
EN PLACE D’ÉLÉMENTS TECHNIQUES AFIN DE 
DÉVELOPPER LES TÉLÉ-RELEVÉS - Une convention a 
été adoptée avec Gaz Réseau Distribution de France afin de 
l’autoriser à installer sur le territoire communal des éléments 
techniques. Ces éléments doivent servir au déploiement 
du Télé-Relevé, effectué auprès des clients, particuliers et 
professionnels de GRDF.

3/ CONVENTION AVEC LA CCLS POUR ENTRETIEN 
EMISSAIRES AGRICOLES -  Une convention passée entre 
la Commune et la Communauté de Communes Loir et Sarthe 
a été renouvelée, afin que la Commune puisse continuer de 
bénéficier de l’entretien des émissaires agricoles. Ce service 
est assuré par les services techniques de la CCLS.

4/ RÉPARTITION DES DIFFERENTES TÂCHES 
ÉLAGAGE / FAUCHAGE ENTRE COMMUNES ET 
CCLS - Une convention a été adoptée avec la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe afin de déterminer les interventions 
effectuées par la Commune et la CCLS sur le territoire en 
matière d’élagage et de fauchage des voiries.

5/ DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE 
A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT - (Dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.) 
Conformément aux règles comptables, le Conseil Municipal a 
donné son accord pour que Monsieur Le Maire puisse régler en 
Investissement, les dépenses engagées au titre de l’exercice 
précédent et avant même que le budget 2014 soit voté.

6/ RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - Présentée 
au Conseil Municipal par Emmanuel DURANTON, adjoint à 
l’enseignement et à la culture, la réforme des rythmes scolaires, 
mise en place en septembre à Tiercé a été débattue en séance 
du Conseil Municipal.
À l’issue d’un long examen effectué par le comité de pilotage, 
créé pour mettre en œuvre ce projet, et après une longue 
concertation engagée avec élus, les directeurs d’écoles, les 
représentants des parents d’élèves, la CCLS et les communes 
membres de la CCLS, l’organisation de la future semaine 
scolaire a été adoptée. 
C’est le mercredi matin, qui a été choisi comme demi-journée 
supplémentaire d’école. Les cours se termineront à 16h00 et 
les temps d’activités périscolaires (TAP) seront répartis, les 
lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 17h00. La pause méridienne 
sera quant à elle prolongée d’un quart d’heure.
Le comité de pilotage doit continuer à travailler en définissant 
les activités qui seront proposées aux enfants dans le cadre 
de ces TAP.

7/ CONVENTION DE FACTURATION PRESTATION DE 
SERVICES – Services Techniques CCLS. Il sera remboursé 
2 830,45 € à la Communauté de Communes Loir et Sarthe 
afin de régler, les heures passées par les agents du service 
technique de cette collectivité pour élaguer et broyer des 
espaces verts situés sur la Commune de Tiercé.

8/ PROGRAMME CULTUREL PREMIER SEMESTRE 
2014 – Contrats et Conventions de Spectacle. 
Le Conseil Municipal a autorisé la signature des différents 
contrats de spectacles qui interviendront sur la saison culturelle 
jusqu’au mois de juin.
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jeudi 13 FeVRieR 2014 à 20h30 
En Mairie, Salle des mariages

déCiSioNS dU CoNSeiL MUNiCiPAL dU 16/01/14
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LOGEMENT DES JEUNES
CONTraT DE TErriTOirE habiTaT 

La CCLS et le Conseil Général ont signé le 11 juin 2011 un 
contrat de territoire habitat. Celui-ci regroupe plusieurs 
actions, notamment l’OPAH et l’étude sur le logement 
des jeunes, et découle du Plan Départemental de l’Habitat 
engagé par le Conseil Général. 

Un avenant au contrat vient d’être conclu visant notamment 
les modifications suivantes, à savoir  : 
 La suppression des aides pour le développement durable 
dans l’habitat, hors OPAH, 
 L’intégration de la Maitrise d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS) pour l’habitat adapté des gens du voyage, 
 Le suivi-animation de l’OPAH et les engagements financiers 
jusqu’au 30 juin 2014. L’OPAH Loir et Sarthe se terminant le 
10 novembre 2014,
 Objectif de production de 40 logements sociaux (32 réalisés 
actuellement) .

CONCErNaNT L'OPah 
(Opération programmée d'amélioration de l'habitat) : jusqu'en 
novembre 2014, n'hésitez pas à contacter votre mairie 
02 41 31 14 40 pour bénéficier des aides financières pour 
l'amélioration de votre logement. 

Nelly MENARD 
Adjointe à l'Habitat : règles de l'urbanisme

HABitAt HABitAt

Dans le cadre de son contrat de territoire signé avec 
le Conseil Général en 2010, la commission habitat et 
urbanisme s’est engagée dans l’étude du logement des 
jeunes.

L’URHAJ (Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes) a 
été missionnée pour effectuer un état des lieux du territoire. 
La restitution finale de cette étude a eu lieu le 19 juin en 
présence du Conseil Général, l’URHAJ, les maires des 
Communes de la CCLS, la commission Habitat et Urbanisme. 
Cette étude a pointé les besoins pour notre territoire d’une 
mise en œuvre d’un accueil auprès des jeunes. 
La Communauté de Communes Loir et Sarthe compte 
1177 jeunes âgés de 15 à 29 ans en 2009 et a un indice de 
jeunesse de 1,43 en 2009*. Cet indice est en augmentation 
depuis 1999. (* Indice de jeunesse : rapport entre jeune de 
0 à 19 ans et plus de 60 ans.  1,43 personnes de 0 à 19 ans 
pour 1 personne de + de 60 ans.)

La CCLS a donc décidé de créer un point AIO (Accueil, 
Information, Orientation)  sur son territoire.
La CCLS souhaite ainsi développer une offre de logements 
adaptée et diversifiée aux situations des jeunes. Le public 
visé : ce sont les jeunes âgés de 16 à 30 ans inclus, seuls 
ou en couple, avec ou sans enfants, étant à la recherche de 
logements ou d’informations sur la thématique du logement.

Le dispositif mis en place se devra : 
 De recevoir tout jeune, sur la thématique du logement, 
dans un lieu d’information unique présent sur son territoire,
 D’informer sur les droits et devoirs des locataires, sur les 
aides possibles pour l’emménagement,
 De conseiller sur les recherches de logement, sur la 
gestion budgétaire.
 D’accompagner dans les démarches administratives 
(demande d’allocation logement, FSL, Loca-Pass),
 D’intervenir au sein de groupes formés suite à une 
demande des structures d’insertion ou de formation (= action 
d’information collective),
 De contribuer à l’autonomie du jeune,
 D’orienter le jeune vers les partenaires du territoire 
(travailleur social, association intermédiaire, Mission 
Locale,…).

La mise en œuvre sera la suivante :
 Accueil : présentation de service AIO (accueil/
information/ orientation) et écoute de la demande,
 Diagnostic des besoins : évaluation des capacités du 
jeune et des difficultés éventuelles,
 Accompagnement par rapport au logement : aide à 
la recherche d’un logement, aide à la gestion, aide au 
maintien dans le logement, aide pour quitter le logement,
 Orientation : démarches à faire, réorientation vers les 
partenaires.

PErMaNENCES
L’association Info Accès Logement assure une permanence 
le 2ème mercredi de chaque mois de 13h30 à 17h00 au 
Centre Berthe Bachet à Tiercé. 
Vous pouvez également contacter votre mairie 02 41 31 14 40 
ou la Communauté de Communes au 02 41 37 56 77.

Nelly MENARD 
Adjointe à l'Habitat : règles de l'urbanisme
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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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STOP aUx CrOTTES DE ChiENS
SUr La vOiE PUbLiqUE !

Civisme et respect des autres pour une Ville propre. Trottoirs, parkings, 
aires de jeux, espaces verts, et promenades sont encore trop souvent souillés 
par des crottes de chiens.

Pour la propreté de la Ville, il faut vraiment que certains propriétaires de chiens 
adoptent de nouvelles habitudes…
Au-delà du désagrément visuel et olfactif, les déjections canines peuvent avoir 
des conséquences en matière de santé publique. Il y a bien sûr le risque de 
glisser et tomber, avec des incidences qui pourraient s’avérer importantes chez 
les personnes âgées, fragilisées ou mal voyantes. Les enfants doivent aussi 
se méfier des bacs à sable et sols souillés qui peuvent être responsables de 
contaminations parasitaires ou bactériennes.
Il n’est pas interdit de promener son chien sur la voie publique, mais il est 
demandé expressément aux propriétaires de respecter la propreté de la Ville.

Le bon reflexe : Un geste tout simple, vous munir d’un sac plastique pour 
ramasser les déchets de votre animal préféré. 

La Commune possède des distributeurs de sacs : 

 Parc des Tardivières, 
 Parc Sainte-Anne.

Vous pouvez également trouver des sacs  : 

 en Mairie, 
  au Pressing,

 chez Animal Passion.

CiviSMe & ReSPeCt

eTAT CiViL

NAISSANCE
17 Déc.  Thaïs PERROIS
20 Déc.  Mathéis  PARENT
27 Déc.  Aaron CHARPENTIER
29 Déc.  Pierre DUPAS

DECES

23 Nov.  RADAKOVIC  Marc, 81 ans
05 Déc.   HUMEAU  Roland, 56 ans
05 Janv.  BROCHARD  Anne-Sophie, 36 ans
  née PETITEAU

RENSEIGNEZ-VOUS
à l’accueil de la mairie 

ou appelez le 02 41 31 14 40

 JEUDI 6 & VENDREDI 7 FÉVRIER 
(circuit blanc + rouge) 

Retrouvez les plans des circuits sur : www.tierce.fr

Pensez à retirer vos véhicules.

BALAYAGe voiRie 

iNFOrMaTiON
Le salon de coiffure " Val'Or Coiff " vous précise 

qu'aucune fermeture définitive n'est envisagée pour 2014,...

7
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> eNSeiGNeMeNt

Le premier trimestre est pratiquement terminé et chacun s’apprête à fêter Noël. Le mois 
de décembre a été marqué par de nombreuses réalisations et autres manifestations. 
La traditionnelle vente de pâtisseries a réuni une douzaine de parents, motivés à 
l’idée de satisfaire 240 paires de mandibules bien décidées à en découdre avec les 
centaines de crêpes et autres gâteaux. Comme d’habitude Olivier avait préparé un 
bon chocolat chaud pour faire passer tout cela.

Les élèves de CP ont reçu la visite de 
la galerie sonore pour une découverte 
d’instruments alors inconnus : le 
Bérimbao du Brésil ou bien le Donzogoni 
du Mali. 
Les enfants ont ensuite participé à une 
chanson intégrant des frappés corporels 
avec un accompagnement à la guitare, avant d’entrer dans la forêt des Djembés du 
Mali. Les enfants ont pu jouer tous ensemble du Djembé et également secouer en 
rythme des petits « œufs » dont le son ressemble à des maracas.

Les CM2, quant à eux, se sont appliqués à confectionner leurs cartes de vœux destinées à financer une partie de leur voyage 
dans les Côtes d’Armor. En effet, le 24 mars ils prendront la direction de la Bretagne pour un voyage de 3 jours durant lesquels ils 
découvriront le planétarium de Pleumeur Bodou, le sentier géologique de Ploumanach et surtout l’île de Bréhat où ils passeront la 
journée du mardi. De grands moments en perspective, mais il faut encore patienter un peu. Au moment du départ, il sera bon de 
penser à ceux qui concourent à la réalisation de ce projet, l’APE et la Mairie de Tiercé.

Toute l’équipe du Rondeau vous souhaite à tous une excellente année 2014.
         JP Amiot

eCoLe éLéMeNtAiRe Le RoNdeAU
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> eNSeiGNeMeNt

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.

CoLLèGe SAiNt-fRANçoiS

a NOTEr DaNS LES aGENDaS

 INSCRIPTIONS : A partir du 06 janvier 2014, pour les inscriptions des enfants, depuis 
début novembre, il est possible de prendre rendez-vous directement auprès du secrétariat 
du collège au 02-41-69-88-89,

 Janvier : portes ouvertes le vendredi 17 janvier de 17h30 à 20h et le samedi 18 janvier de 9h à 12h,

 Février : voyage à Rome pour les latinistes,

 Mars : visite d’un lycée général, technologique et professionnel pour les élèves de 4ème après la visite  
    du Forum des métiers de la Communauté de Communes « Les Portes de l’Anjou » en février,
    Mars : Venue des correspondants allemands,

 Mai : oraux Histoire des Arts (épreuve du brevet des collèges),

 Juin : détection Ateliers Sportifs Scolaires Football,
    Juin : création d’un nouveau Labo de SVT.

eCoLe MAteRNeLLe MARie LAUReNCiN

Pour les enfants nés en 2011 
et ceux nés du 1er janvier au 31 août 2012.

Merci de prendre contact pour l'inscription de votre enfant auprès de :
Karine BILY, Directrice au 02.41.42.67.80

rENTréE 2014/2015 

Maternelle Publique Marie Laurencin - Avenue de la Gare -Tiercé
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> CULtURe

NOUvEaUTéS rOMaNS
Tahar BEN JELLOUN, L’ablation, Gallimard
Jean ROUAUD, Un peu la guerre, Grasset

Katherine PANCOL, Muchachas, Albin Michel
David FOENKINOS, La tête de l’emploi, J’ai lu

Erik ORSENNA, Mali, ô Mali, Gallimard

Etc,... Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !
    Tarifs d’adhésion 2014

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
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> iNteRCoMMUNALité

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 est maintenant soumis à enquête publique du 22 
janvier au 22 février 2014.

Les permanences sont les suivantes :

Mairie de Cheffes 22 janvier 2014 de   9h à 12h
Mairie de Baracé 28 janvier 2014 de   9h à 12h
Mairie d’Etriché    3 février 2014     de 14h à 17h
Mairie de Tiercé  22 février 2014     de   9h à 12h

Les courriers peuvent être adressés au siège de la Communauté de Communes Loir et Sarthe, 1 allée du Moulin – 49125 Cheffes à 
l’attention de M. BOURGEOIS, commissaire enquêteur.

eNQUÊTe PUBLIQUe ZONAGe ASSAINISSeMeNT

A l’approche des vacances d’hiver qui se dérouleront du 3 au 
14 mars prochain, l’équipe d’animation te propose un panel 
d’activités variées : sortie à la piscine, au laser game, sortie VTT, 
swin-golf, cross québécoise, course d’orientation, grands jeux, 
ateliers culinaires, ateliers créatifs (fusée à eau, mosaïque…), 
soirées à thème et bien d’autres activités !
Vous pourrez trouver les informations sur le site internet de la 
CCLS à partir du 20 février.

Inscription (préférable pour les sorties) et renseignements  auprès 
de Valérie au : 02.41.31.10.08 ou  06.87.86.99.05 ou cap-ados-
ccls@orange.fr.

Cap’Ados 
organise un 
séjour au 
Mont Dore 

du 10 au 14 mars 
en partenariat 

avec le Service 
Jeunesse de la 

Communauté de 
Communes du 
Haut Anjou de 
Chateauneuf.

Renseignements 
et inscriptions 

auprès de Valérie.

CAP’ADOS SICTOM LOIr eT SArTHe
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> iNteRCoMMUNALité

La Communauté de Communes Loir et Sarthe a créé depuis le 
1er janvier 2014, un nouveau service en faveur des personnes 
âgées et aidants et m’a embauché pour l’animer.

Ce service qui ne se substitue pas aux services médicaux 
et sociaux existants (CLIC, SSIAD, ADMR etc.) a pour but 
d’apporter des solutions pour lutter contre l’isolement de ce 
public sur  le territoire. Il gère déjà la mise à disposition de télé 
assistance mais veut aller plus loin, notamment en organisant 
un réseau de solidarité et de lien autour des personnes âgées 
« isolées ».

Pour ce faire, je souhaite rassembler, dans chaque commune, 
des gens comme vous, comme moi, qui sont sensibles à la 
solitude et à l’isolement des personnes âgées et créer ainsi ce 
réseau « d’accompagnants ».

L’objectif est de mettre en contact un « accompagnant » et une 
personne âgée isolée pour organiser un lien régulier : simple 
visite, promenade au bras, jeux, cuisine, partage d’un café, lecture…tel pourrait être le programme basé sur la convivialité, l’échange 
et la solidarité.

Vous, 
- jeunes, pour qui il est naturel de consacrer un peu de temps aux aînés de votre village,
- jeunes retraités qui cherchez à conserver un contact social,
- toute personne désireuse d’offrir tout simplement du temps et de l’attention.

Je vous propose une rencontre pour prendre connaissance de ce projet de solidarité 
en faveur de nos anciens.

 Samedi 22 Février à 10h30 -11h30
Logement Foyer « Louis Marie Cadic » - Tiercé

En vous remerciant
Virginie Humeau

ServICe AUx PerSONNeS AGeeS
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> iNteRCoMMUNALité

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis !
Les enfants de 3 à 12 ans découvrent des activités sympathiques et 
ludiques sous différentes formes !!
Ils vivent des moments forts et agréables avec leurs copains 
et copines !

  Le programme des mercredis de février :

05/02 12/02 19/02 26/02

PS 3 ans Motricité – Ronde et Danse Atelier Crêpes
Maison de retraite
Modelage et coloriage

Masques de carnaval
Atelier culinaire
+ Goûter festif

MS/GS
Bibliothèque
Décoration et finition des 
animaux en plâtre

Atelier Crêpes
Animaux mosaïque

Heure du conte
Création d’un plateau de jeu 
de l’oie

CP/CE
Jeux TV 
Bibliothèque

Fête des chandelles
Crêpes + atelier autour de la 
lumière

Jeux de société géants
Tournoi constructions

Création fresque
Masque en plâtre

Maison de retraite
Création d’un petit film d’animation

CM

Ultimate /Frisbee
Crêpes
Casino

Création d’un jeu collectif
Film d’animation

Découverte d’un nouveau 
sport
Activités créatives

Atelier culinaire
Repas au local
Jeux de société

Apportez vos chaussures de sports pour les activités du matin

Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs est également ouvert tous les jours. Nous vous attendons du 3 au 14 mars pour de 
nouvelles aventures autour des métiers de l’Artisanat. Inscriptions jusqu’au lundi 24 février 17h.

ACCUeIL De LOISIrS

La fête de Noël du Ram, le 13 décembre à l’espace Balavoine, a réuni plus de 150 enfants, assistantes maternelles, parents, tous 
heureux d ‘être présents pour partager l’ambiance festive et joyeuse qui a dominé tout le long de cette soirée.
Après l’animation musicale de M’azelle Magali, le buffet, largement garni par les assistantes maternelles, a permis à chacun de se 
rencontrer et d’échanger autour de l’exposition de photos et de réalisations des matinées rencontres du relais.
 
Merci encore à l’équipe organisatrice pour ce grand 
succès et à toutes celles qui ont contribué à faire de 
ce moment, un moment de joie et de fête. Rendez-
vous est pris en 2014 pour d’autres moments que nous 
espérons aussi réussis.

Le relais d’assistantes maternelles est à la disposition 
des familles et des professionnelles  pour  les  informer 
sur la législation ou toute autre question autour de 
l’accueil du jeune enfant chez l’assistant maternel.

Permanences à la maison de l’enfance
Pour tout renseignement 
Contacter  Claudie Venard 
Au 02 41 87 95 84

reLAIS ASSISTANTeS MATerNeLLeS

Sortie Angers et Patinoire du 18/12/2013

Renseignements / Inscriptions auprès de Claire THIBAUD
Communauté de Communes Loir et Sarthe

02 41 37 56 70  - claire.thibaud@loir-sarthe.fr
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C A p  R A n d O

TIERCE CAP RANDO connaît avec 77 adhérents une belle progression en cette fin d'année boostée par les randos 

courtes (6/7 kms) mises en place le mardi tous les 15 jours et avec près de 60 sorties pour la saison. 

Pendant la rando du 8 décembre en forêt de Longuenée une collecte autour d'un bon vin chaud a permis de récolter 

96€ au profit du Téléthon.

Le 14 décembre nous nous sommes retrouvés une soixantaine de participants pour un repas suivi d'une soirée dansante 

pleine de gaieté. Le planning et les photos de nos dernières randonnées et manifestations peuvent être consultés sur 

le site de Tiercé Cap Rando.

Venez nous rejoindre pour une randonnée gratuite de découverte soit le mardi pour un circuit plus court et plus relax 

de 1h30 à 1h45 de marche ou le dimanche ou jeudi pour 2h30 à 2h45 de marche et découvrir des petits sentiers, des 

beaux points de vue, des cheminements agréables, des édifices remarquables et le spectacle d'une nature changeante 

au gré des saisons dans une bonne ambiance conviviale.

Pour le premier semestre un week-end à Notre Dame de Monts et une journée dans le Layon sont programmés.

Enfin nous recevrons à Tiercé le Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Maine et Loire pour son assemblée 

générale le 1 mars.



>SPoRt
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           A m I C A L E  d E S  S A p E u R S  p O m p I E R S

L'amicale des sapeurs pompiers organise 
UN CONCOUrS DE bELOTE LE SaMEDi 22 MarS 

à partir de 19h au Centre de Secours.

Sur réservations au 06 16 67 12 41 
(pas d'inscription sur place)

vENEz NOMbrEUx ...

natation synchronisée



>ASSoCiAtioNS

C L u B  d E  L ’ A m I T I E
       
Voilà, l’année 2014 est commencée il y a un mois, nous avons repris nos bonnes habitudes des jeudis après-midi. L’Assemblée 

Générale a eu lieu le 16 janvier et vous aurez le compte-rendu de celle-ci ainsi que la composition du bureau dans le bulletin de 

Mars. Le 19 Décembre 2013 nous fêtions la bûche de Noël. Monsieur le Maire accompagné de son épouse nous ont fait l’honneur 

d’être parmi nous. Comme d’habitude l’ambiance fut chaleureuse, chacun appréciant le goûter et la bûche servis par les membres 

du bureau aux 72 adhérents présents. 
Profitant de cette journée avant les fêtes de fin d’année le Club a offert à 10 adhérents de 80 ans et plus une corbeille de produits 

locaux dont ils pourront profiter. Bien que tous n’étaient pas présents pour diverses raisons (voir photo) leurs colis leurs furent 

distribués. Encore un merci aux bénévoles qui sont venus aider pour la préparation de la salle et le rangement en fin de journée. 

La Présidente remercie tous les membres 
du bureau pour leur disponibilité.

Le Bureau

ThéâTrE aDULTES : Les séances ont lieu le mercredi soir 
au foyer du centre Berthe Bachet de 19h à 21h ; pour tout renseignement, 
s’adresser à Mme Baussin tél 06.23.14.40.70

TarOT : Vous aimez jouer au tarot ? venez à la réunion du vendredi 
7 février 20h30 au centre Berthe Bachet, rencontrer Mme Marseille ou 
téléphonez au 02.41.37.90.28

DaNSE EN COUPLES : Des stages ont lieu régulièrement ; si cela vous intéresse, 
contactez laurence.pelini@wanadoo.fr

Marie-Odile Chabiron
Présidente
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jOuRNée iNTeRCLuBS deS ReTRAiTéS 

 JEUDi 27 FévriEr 2014
RENCONTRE : «  MEMOIRE DE PAYSAN »
Un ou 2 anciens paysans proches de chez nous, racontent combien furent différents le travail de la terre, la vie dans nos 
campagnes, à une époque finalement pas si lointaine de la nôtre. 
Entrée gratuite : De 10h30 à 12h,  au Foyer du Centre Berthe Bachet - ouvert à tout public.                      

REPAS préparé par l’Estaminet : Salle René Goujon à partir de midi
Apéritif  offert - Blinis à la crème d'artichaut, cube de saumon accompagné d’une tranche de saumon fumé
Filet de cabillaud beurre d'oseille - Noix de joue de bœuf sauce normande - Salade et duo de fromages
Délice poire caramel  - Café - (Boissons payantes) 
Animé par Béatrice Perrin : danses, chants, jeux…jusqu’à 18h - Venez nombreux 

TARiF RepAS-ANimATiON : 24€  
Inscription avant le 22 février  auprès des clubs de retraités
Non-adhérents à un club : 26€  (auprès des clubs ou de l’ACTE )

Organisation ACTE, centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp 49125 TIERCE - 02.41.42.59.18 ou acte.1@cegetel.net
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19 € /pers. (vins compris)
Paiement par chèque à l’inscription

COmITé d’EnTRAIdE 
Aux AnCIEnS dE TIERCé

CHOUCROUTE
Samedi 1 mars 2013 à 19h30
Logement Foyer Dr LouiS marie CaDiC

INSCRIPTIONS    Mme Monique AUBERT    02 41 42 82 61       Mme Josiane BOURDEAUX   02 41 42 10 81       Mr Gaby CROSNIER     02 41 42 87 38
Le bénéfice de cette choucroute servira à offrir un cadeau de Noël à tous les Tiercéens de plus de 70 ans.

A m I T I é 
O j d u L A - T I E R C é

                                                      

aSSEMbLéE GéNéraLE 

L'association tiendra son Assemblée 
Générale le 21 février à  19 h  salle du 
bois Joly, suivie d'un repas préparé par 
les bénévoles.

Ordre du jour : Rapport d'activité, rapport 
moral, rapport financier, débat sur 
l'association et ses projets, quitus aux 
administrateurs, montant des cotisations, 
élection du tiers sortant renouvelable. 
Questions diverses.

L'Assemblée Générale sera ouverte à 
tous, occasion de découvrir l'activité et 
les projets de l'association, notamment le 
voyage projeté en Juillet 2014 à travers 
une partie de la Roumanie.
Ne pourront participer au vote que les 
personnes à jour de leur cotisation. 

Pour participer au repas qui suivra, les 
inscriptions sont à faire auprès de Sonia 
à la Mairie avant le 15 février.

SyndICAT d'InITIATIvE

OPéraTiON DE NOëL : Comme chaque année, le Père Noël 
est venu rendre visite à notre commune. Il s’est prêté de bonne grâce à 
la séance de photographies toute la journée du 21 décembre au magasin 
Super U de Tiercé pour la plus grande joie des petits et de leurs parents. 
Nos anciens n’ont pas été oubliés et le Père Noël s’est rendu la veille au 
Logement-Foyer la Salussière et ensuite à la maison de retraite Ste Anne 
pour la traditionnelle distribution de chocolats. Puis il est reparti vers d’autres 
contrées en promettant de revenir l’année prochaine.

vOyaGE DE NOëL aU PUy DU FOU : Le 22 décembre 
avait lieu le voyage organisé par le Syndicat d’Initiative de Tiercé pour le 
spectacle  le « Mystère de Noël» au Puy du Fou. Celui-ci a connu un grand 
succès puisque les 40 premières places ont été vendues rapidement et qu’il 
a fallu demander des entrées supplémentaires en raison de la demande. 
C’est ainsi que 52 adultes et 2 enfants ont pu emprunter le car pour se rendre 
à destination. Toutes les demandes n’ont pu être satisfaites en raison de 
l’affluence, nous le regrettons et nous essaierons de renouveler l’opération 
en 2014.

27



>ASSoCiAtioNS

28



> cInéma au centre berthe bachet
     ProgrammatIon

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Du 5 au 26 février eXPOSitiON - France Do "Le MOt" au Pass’âges. 

> Samedi 8 février POrteS OuverteS a L’ecOLe NOtre daMe, de 10h à 12h.  

> Mercredi 12 février BriBeS... uNe cHaiSe POur tOut decOr, Lecture de 15h à 16h, à la Bibliothèque.

> Samedi 15 février SOirée BaSque, organisée par l’A.S.T. Basket, à l’Espace Balavoine à 19h30. 

> Dimanche 16 février LOtO, organisé par l’A.S.Tiercé Cheffes Football, à l’Espace Balavoine à partir de 12h.

> Mercredi 19 février L’Heure du cONte, à 10h30 et 14h30 à la Bibliothèque.

> Vendredi 21 février yOrdaN, Concert à 20h30 au Pass’âges.

> Samedi 22 février LOtO, organisé par l’A.S.T. Basket, à l’Espace Balavoine à partir de 18h.

> Dimanche 23 février BeLLe et SeBaStieN,  séance de cinéma à 18h, au Centre B. Bachet.

> Mercredi 26 février BriBeS... uNe cHaiSe POur tOut decOr, Lecture de 15h à 16h, à la Bibliothèque.

> Jeudi 27 février JOurNée iNtercLuBS deS retraitéS,  organisée par l’Acte, au Centre B. Bachet.

> Samedi 22 mars cONcOurS de BeLOte, organisé par l’amicale des Pompiers, à partir de 19h.

> Samedi 12 avril SOirée diScO, organisée par le Comité des fêtes, à partir de 19h30.

> Dimanche 18 mai vide-greNier, organisé par l’APEEP, dans les rues de Tiercé.


	Couverture de fevirer 2014   
	Les pages de fevrier 2014 
	Couverture de fevirer 2014   



