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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 au 28 février 2013
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h.

 inSCriPTiOn 
ServiCe PeTiTe enFanCe

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

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

 aCCueiL PériSCOLaire 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 aCCueiL De LOiSirS
au service petite enfance à la CCLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

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

Luc BeLOT
02 41 05 40 42 
Mairie d’angers
Boulevard de la résistance 
et de la Déportation CS80011
49020 angerS CeDeX 02

COnSeiL généraL
De Maine-eT-LOire

andré MarCHanD
Conseiller général
2ème mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie.                     

M. MarTin
Assistant social
Sur rendez-vous : 
02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h 
au Centre Berthe Bachet

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

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

CCLS  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 Cheffes
02 41 37 56 70

jacky gLeDeL
Président 

andré Seguin
1er Vice-Président

SiCTOM

andré Seguin
Président 
à Cheffes : 
02 41 37 56 82

à La Mairie 
 Le Maire eT LeS aDjOinTS
02 41 31 14 40
andré Seguin
Maire - Sur rendez-vous

1er Adjoint 
jean-jacques girarD 
Affaires économiques - Sur rendez-vous

2ème Adjoint
Catherine POCHeT
Affaires sociales et solidarité
Sur rendez-vous.

3ème Adjoint
Denise DaiguSOn 
Patrimoine et aménagements urbains (réseaux, …)
Mardi 16h à 17h30 et sur rendez-vous.

4ème Adjoint
nelly MenarD
Habitat : règles de l’urbanisme
vendredi 10h à 11h et sur rendez-vous.

5ème Adjoint
emmanuel DuranTOn
Enseignement, culture
Lundi 9h à 11h et de 14h à 17h, sur rendez-vous.

6ème Adjoint
Xavier PraDeS
Sport, loisirs, tourisme
Samedi 9h30 à 11h30 Uniquement sur rendez-vous.

7ème Adjoint 
Louis DaviS
Environnement
Mardi 16h à 17h30

ServiCeS en mairie
Conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, de 9h30 à 12 h.  
Possibilité les autres jours, contactez la mairie.

CPaM  (sécurité sociale)
Plus de permanence en mairie,
renseignements : www.ameli.fr/

ServiCeS à l’extérieur de la mairie

CaF - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Sur rendez-vous 02 41 82 56 48 au Centre Berthe Bachet 

CeSaMe - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre Berthe Bachet
CLiC
Centre local d’information et de coordination de gérontologie
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 (av. des érables, ancienne gerndarmerie)

MSa 
Assistante sociale - Danielle FoYER
 02 41 82 89 82
Conseillère économique et sociale
02 41 82 89 80 Permanence téléphonique 
mardi de 9h30 à 12h30 



>vie politique

La Maison de la Mémoire devient donc Pass’Ages ; c’est 
évidemment un moyen d’exprimer le nécessaire passage de 
témoins entre les générations, la volonté de transmettre l’histoire 
locale. Les travaux avancent, nous devrions être à l’heure au 
printemps tout en sachant que la réalisation du parking devra 
se caler à suivre.

Pour ce qui est du PAX, l’appel d’offres doit intervenir en 
tout début d’année. Une réflexion est en cours à propos de 
l’installation de chantier.

L’étude SNCF sur le franchissement des voies de service de la 
halte de Tiercé est lancée. Le Conseil Communautaire a délibéré 
le lundi 10 décembre. Un délai de 4 mois est nécessaire avant 
résultat. Le dossier avance.

Autre gros dossier, le rapprochement entre notre Communauté 
de Communes et la Communauté de Communes du Haut 
Anjou.
Le projet de territoire est validé ; nous travaillons sur les 
compétences et bien sûr sur leur financement. Compte tenu 
de la complexité du dossier, nous avons fait appel à un cabinet 
financier car il ne s’agit pas de créer une nouvelle communauté 
de communes sans savoir au préalable ses moyens financiers 
et donc la faisabilité de la mise en œuvre de ses compétences. 

La restitution de cette étude est prévue au mois de février 2013. 
Nous devrons nous positionner courant mars.

Nous travaillons également sur le projet de réaménagement 
du centre-bourg ; nous rencontrons tous les propriétaires 
concernés. Ces rendez-vous, organisés avec la Société 
Publique Locale d’Aménagement de l’Anjou, chargée de ce 
dossier, ont pour vocation de croiser la vision communale 
avec celle des particuliers propriétaires afin d’arriver à des 
consensus permettant de construire le projet.

Enfin, je pense que chacun a pu admirer nos décorations 
de Noël. Coup de chapeau aux services techniques qui ont 
entièrement conçu ces décorations.

André SEGUIN
Maire

édito

QuelQues nouvelles à propos des dossiers en cours.
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> vie politique

1) TARIFS PUBLICS 2013
Le Conseil Municipal a tenu compte de l’évolution de l’Indice 
des prix à la consommation sur un an, soit 1.9% pour fixer les 
nouveaux tarifs publics de l’année 2013. 
Ont ainsi été fixés les tarifs de la location des salles municipales, 
salle Balavoine, Centre Berthe Bachet, salle du Bois Joly ainsi 
que ceux des autres prestations (Photocopies, places de 
Marché, Concessions funéraires…)
Pour prendre connaissance de ces nouveaux tarifs, consultez 
le site de la Commune www.Tierce.fr ou renseignez-vous à 
l’accueil de la Mairie (02.41.31.14.40)

2) TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE, ETUDES, ET 
FIXATION DU TARIF PUBLIC DE TRANSPORT EN CAR 
DES ENFANTS AU RESTAURANT SCOLAIRE 2013.

 Repas enfants TIERCE  3.48 €
 Repas enfants Extérieur  3.63 €
 Car    0.63 €
 Total enfants TIERCE  4.11 €
 Total enfants EXTERIEUR  4.26 €
 Adultes    7.13 €
 Stagiaires   4.69 €
 Etudes    1.83 €

3) AVENANT A LA CONVENTION PASSEE AVEC 
VEOLIA/CAA POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
Un avenant à la convention passée avec VEOLIA/CAA pour 
effectuer le transport des enfants au restaurant scolaire a été 
adopté afin de modifier le tarif des rotations supplémentaires 
organisées lorsqu’il y a plus d’enfants à transporter.
Dans la mesure où ces rotations deviennent régulières, le tarif 
demandé par cette société passe de 2.32€ à 14€

4) VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR 
DES OPERATIONS DE DEPANNAGE ET DE REPARATION 
EFFECTUEES SUR LE RESEAU DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC
Le Conseil Municipal a approuvé le versement de fonds de 
concours au Syndicat d’Electricité pour différentes opérations 
de dépannage et de réparation opérés sur le réseau d’Eclairage 
Public.

5) PROJET URBAIN PARTENARIAL – LOTISSEMENT « LA 
RABOTTIERE »
Une convention a été adoptée avec le futur aménageur du 
lotissement de la Rabottière afin qu’il puisse financer les 
équipements publics qui seront réalisés par la Commune dans 
le cadre de la réalisation de ce lotissement.
Cette participation est de 100 000 € et correspond à la moitié 
du coût total des équipements.

6) CONTRAT DE MAINTENANCE STATION DE POMPAGE 
TREMIE AVEC EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN
Un contrat a été adopté avec la société EIFFAGE ENERGIE 
LOIRE OCEAN afin d’assurer la maintenance de la pompe 
de relevage des eaux pluviales installée sous le passage en 
trémie situé entre le giratoire de l’Europe et le giratoire de la 
Mairie.
Il en coutera 504 €  par an à la Commune.

7) PRINCIPE DE VENTE DES BIENS INUTILISES DU 
CINEMA THEATRE PAX
Une procédure consistant à vendre les biens inutilisés du 
cinéma PAX va être mise en œuvre. Il s’agit de procéder 
notamment à la vente de l’ensemble des fauteuils qui ne seront 
plus utilisés lorsque le cinéma aura été reconstruit.

8) CONSOLIDATION DU CONTRAT DE PRET CONSENTI 
PAR LA CAISSE D’EPARGNE
Le conseil a approuvé la consolidation d’un prêt consenti il y a 3 
ans par la Caisse d’Epargne, dans le cadre de la renégociation 
de l’ensemble des prêts de la Commune. Ce prêt avait été 
consenti pour une période préalable de 3 ans au taux de 
3.43%. Il passera à 4.37% pour les 17 prochaines années.

9) MODIFICATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE 
DE RECETTE POUR L’ENCAISSEMENT DES PRODUITS 
«LIVRE DE MONSIEUR MAUCOURT» POUR VENTE DES 
PLAQUES APPOSEES SUR LA STELE DU JARDIN DU 
SOUVENIR
La Commune va pouvoir vendre des plaques aux familles des 
défunts dont les cendres auront été dispersées sur le Jardin 
du Souvenir. Ces plaques seront apposées sur la stèle et 
garderont en mémoire le nom des défunts.

10) PROGRAMME CULTUREL 1ER SEMSTRE 2013 
CONTRATS ET CONVENTIONS DE SPECTACLES
Le Conseil Municipal a autorisé la signature des contrats 
suivants :  Spectacle « La Maison des Interdits » présenté  le 
7 mars 2013 dans la salle Balavoine pour 2 880 €, Spectacle 
« Tout va bien Monsieur K » présenté le 25 avril 2013 dans la 
salle Balavoine pour 2 200 €, La venue des Chuchoteurs les 11 
et 13 février 2013 à la Bibliothèque pour 2 130 €, La prestation 
du poète David DUMORTIER les 18 et 19 février 2013 pour 
799 €.

11) CREATION D’UN EMPLOI D’AVENIR 
Le Conseil Municipal a créé un poste d’agent exerçant les 
fonctions d’ATSEM au sein de l’école maternelle Marie 
Laurencin dans la cadre d’un emploi d’avenir. La durée de 
ce contrat est fixée à 3 années. Pour cela, la Commune sera 
financée à hauteur de 75 % par l’Etat.

12) VENTE D’UN LOGEMENT SITUE 1 CHEMIN DE LA 
RABOTTIERE PAR MAINE ET LOIRE HABITAT – AVIS DU 
CONSEIL 
Appelé à donner son avis, le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement à la proposition de Maine et Loire Habitat de 
mettre en vente à ses locataires un logement situé 1 Chemin 
de la Rabottière. Il est rappelé que Maine et Loire Habitat 
ne met en vente que des habitations en service depuis plus 
de 15 ans et dont le taux de rotation très faible ne permet 
pas pleinement une offre locative réelle. Par ailleurs, l’office 
s’engage à reconstituer une offre, en location ou location 
accession, au moins équivalente au nombre de logements 
vendus sur la commune.

13) BILAN D’ACTIVITE CCAS
Le rapport annuel sur l’activité du CCAS a été présenté par 
Madame Catherine POCHET, adjointe aux affaires sociales et 
solidarité.

3

décisions du conseil municipal 
du 13 décembre 2012
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>vie politique

Les membres de la commission "Enseignement 
Culture" vous adressent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2013

C’est l’occasion, de vous présenter les grandes orientations 
pour l’année à venir :

ENSEIGNEMENT
 Janvier 2013 : Débat sur le nouvel aménagement du 
rythme scolaire pour l’enfant entre les différents acteurs liés 
aux écoles : Directeurs d’écoles, élus, représentants des 
parents d’élèves, présidents d’associations. A l’issue de ce 
rendez-vous une réunion publique sera programmée pour 
février 2013

 Mise en place d’un emploi avenir pour un poste d’ATSEM 
à l’école maternelle Marie Laurencin suite à l’ouverture de 
la 7ème classe

 Réflexion et définition des besoins auprès d’un cabinet 
d’architecture pour la réhabilitation de l’école Marie 
Laurencin.

CULTURE
 Fin des travaux du nouveau site le « Pass’Ages » prévu 
au mois d’avril 2013, inauguration de ce lieu à l’occasion 
des Journées du Patrimoine.

 Fermeture officielle du PAX au 1er janvier 2013, réouverture 
prévue en mai 2014.

                 
 Emmanuel DURANTON

Adjoint à la Culture et à l'Enseignement

enseignement

Prochain conseil MuniciPal  

jeudi 17 janVier 2013 à 20h30, 
En mairie, salle des mariages

 De nombreux trousseaux de clés....

Des objets trouvés ou perdus sont déposés ou signalés 
à la Mairie, ayez le réflexe d’appeler. 

Renseignez-vous à l'accueil de la mairie 
au 02 41 31 14 40
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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



> minorite municipale

Finances locales
Notre pays connaît une grave crise économique et financière 
qui se traduit par la paupérisation d’une partie de plus en plus 
importante de la population, les médias parlent de 8,6 millions 
de personnes vivant sous le seuil de pauvreté.
Il nous semble utile de réfléchir à notre attitude d’élus envers 
nos concitoyens.

Nous sommes à même d’entendre de-ci de-là de nombreuses 
personnes se plaindre, en particulier à Tiercé mais aussi 
ailleurs, de la lourdeur de la fiscalité locale.

En effet l’habitude a été prise depuis longtemps d’augmenter 
chaque année les impôts locaux du taux de l’inflation.
Cette mesure, que nous les élus appliquions quasiment 
automatiquement, pouvait se justifier par le passé pour 
soutenir le financement des actions locales.

Mais aujourd’hui, et ce n’est pas de la démagogie de le dire, le 
système se heurte à un effet « ciseau » : les revenus stagnent 
ou baissent et parallèlement la fiscalité pèse de plus en plus 
lourdement sur le pouvoir d’achat.

Il est peut-être temps, au moment où le budget des collectivités 
locales va se préparer, de revenir au moins temporairement 
sur cette habitude qui pénalise injustement les personnes les 
plus démunies de notre société.

commission d’appel d’oFFres
Dans le bulletin municipal de décembre, un article est 
consacré à la commission d’appel d’offres municipale.

Il n’est pas inutile de rappeler que cette commission ne se 
réunit pas souvent, cela n’a été le cas qu’à 2 ou 3 reprises 
depuis le début du mandat.

Il existe à cela plusieurs raisons :

 La première tient surtout aux nouveaux seuils financiers 
mentionnés dans le code des Marchés publics (200 000 
€ pour les fournitures et services, et 5 000 000 € pour les 
travaux), seuils revalorisés en 2008 dans des proportions 
non négligeables, ce qui restreint singulièrement le champ 
d’action de ladite commission au plan communal.

 La deuxième est que la décision est prise par d'autres 
commissions que la commission d'appel d'offres.

On peut toujours dire, et c'est vrai, que cela allège les 
procédures mais il serait présomptueux de prétendre que 
cela introduit plus de transparence dans la passation des 
marchés, l'actualité nous prouve quelquefois que la possibilité 
existe de contourner ces règles par ceux qui connaissent bien 
les procédures.

les élus de la minorité

Les membres de la minorité souhaitent une bonne et heureuse année à tous les Tiercéens.

Les élus de la minorité

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

Michel JOUANNET.
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> vie pratique

mouvemenT de Terrain  -  Fissures  
Pensez à déclarer votre sinistre en mairie....

Les fissures sont souvent le résultat d'un agent naturel anormal et affectent de nombreux 
immeubles et maisons. Face à un événement géologique ou climatique imprévisible 
(mouvements de terrain, argile gonflante, inondations...) et à ces conséquences parfois 
désastreuses (fissures, infiltrations d'eau, effondrements...), les particuliers se retrouvent 
souvent démunis. Mais, pour surmonter plus facilement leur problème, les victimes peuvent 
demander à être indemnisées, en cas de reconnaissance du sinistre par les pouvoirs publics, 
comme catastrophe naturelle.

La reconnaissance de l'état 
catastrophe naturelle. 
Si les pouvoirs publics 
estiment que l'origine 
des fissures est liée à un 
événement naturel anormal 
et important, alors l'état de 
catastrophe naturel peut 
être prononcé. Toutefois, 
la garantie contre les effets 
d'une catastrophe naturelle 
n'est possible qu'après 
décision interministérielle prenant la forme d'un arrêté. 
Celui-ci détermine les zones et les périodes, ainsi que la nature de la catastrophe.

Il est indispensable de transmettre un courrier précisant les dommages de la catastrophe pour que le maire regroupe et 
synthétise toutes les demandes afin de déclencher la procédure qui pourra amener la publication par la préfecture de l'état 
de catastrophe naturelle.

environnement - habitat

éTAT CIVIL

NAISSANCES

21 Nov. Haytam BOUKHRAIS 
05 Déc. Nicolas ADAM

DECES

12Nov.  Mme PINEAU épouse RICHé   
                      (80 ans)

9

 JEUDI 10 JANVIER

Pensez à retirer vos véhicules.

balaYage voirie 

ouverTure 
d'une nouvelle ligne 

le samedi maTin

Angers (8h18) direction  Le mans (9h10)

Arrêt en gare de Tiercé (8h30)

sncf



> vie pratique

10



> vie pratique

Jusqu'au 30 avril 2013, les habitants et les acteurs de l’eau du bassin Loire-
Bretagne sont consultés sur la politique de l’eau. 

Pourquoi ? Sur quoi ? Comment participer ?

La consultation porte sur les « questions importantes » pour l’eau en Loire-Bretagne. 
Une « question importante » est une question à laquelle il faudra répondre dans les prochaines 
années pour restaurer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de nos régions. Le 
comité de bassin Loire-Bretagne* a formulé quatre grandes questions. Elles portent sur 
la qualité de l’eau, la qualité des milieux aquatiques, la quantité d’eau, et l’organisation 
collective pour gérer l’eau. 

Le comité a aussi identifié des pistes d’action. Partagez-vous ces questions ? Trouvez-vous ces pistes d’action adaptées aux 
enjeux de l’eau ?
Tous les avis sont importants car c’est à partir de ces questions et de ces pistes que le comité mettra à jour sa stratégie pour l’eau. 
Celle-ci sera formalisée dans un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le Sdage, sur lequel vous serez de 
nouveau consultés en 2014-2015.

Comment participer à la consultation ?
Les documents qui présentent les « questions importantes » sont publiés sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr qui est le site 
dédié à l’information et la consultation du public du bassin Loire-Bretagne.
Ils sont également disponibles dans les préfectures des 36 départements concernés par le bassin Loire-Bretagne, ainsi qu’au siège 
de l’agence de l’eau à Orléans.

Les habitants peuvent répondre à un questionnaire en ligne ou bien adresser au comité de bassin une contribution écrite, individuelle 
ou collective, à l’adresse : sdage@eau-loire-bretagne.fr. 

* Le comité de bassin est le parlement local de l’eau. Toutes les catégories d’acteurs y sont représentées : collectivités, industriels, 
agriculteurs, associations et services de l’Etat. Le bassin Loire-Bretagne s’étend des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la 
pointe du Finistère.

environnement

BILAN ANNUEL DE LA CONCILIATION - CANTON DE TIERCE
( Période du 1er Novembre 2011 au 31 Octobre 2012)

   
Conciliations Voisinage Consommation Location Famille Crédits Travaux TOTAL

Réussies 8 5 5 1 - 5 24
Echecs 2 1 - - - 2 5

Conseils-Renseignements-Sans suite 24
TOTAL 53

Si il y a eu progression cette année du nombre de dossiers (+10) c'est dû en majorité aux demandes de conseils et renseignements 
(+7) qui n'avait jamais atteint un tel niveau. Continuez dans ce sens de façon à éviter le litige si possible.

Bernard GIRARDEAU
Conciliateur de Justice

ministere de la justice
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> seniors

préparons noËl

Les enfants du Centre de Loisirs 
et les Résidents se sont retrouvés, 
en ce mercredi 5 décembre, pour 
confectionner ensemble des 
décorations de Noël. Certains ont 
choisi de créer une tête de père 
Noël, d’autres la confection d’une 
boule avec comme support un 
ballon gonflé entouré de fils de laine. 
L’entraide s’en suivit naturellement, 
les personnes âgées faisant appel à 
la dextérité des enfants pour mener à 
bien leurs « œuvres ».

Après avoir chanté Petit Papa Noël 
en chœur, un goûter a récompensé 
petits et grands.

Le mois de Janvier les réunira 
de nouveau avec le même plaisir 
partagé.

Conservons notre bonne humeur et nôtre âme d’enfants. Partageons nos bons moments et souhaitons-nous Bonne Année.

                                            Claudine, l’animatrice

sainte-anne
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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, journal, sans oublier les activités sportives proposées dans le cadre 
de l'UNSS.

A la fin de ce premier trimestre, les professeurs ont rencontré, 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 : rencontre avec leurs «aînés» lors de 
la remise des diplômes le 12 janvier 2013 à 12h, séquence d'observation 
en entreprise et visite du forum formations-professions à Segré ont déjà 
été réalisées en décembre. La première réunion d'information aux parents 
avec les proviseurs de lycées est prévue fin janvier 2013.

Les voyages pour l’Angleterre (3ème) et le séjour ski (5ème)) 
se dérouleront du 17 au 23 mars 2013.

Le collège ouvrira ses portes à tous le samedi 12 janvier 2013 de 9h à 12h. Vous pourrez y découvrir :
	  la classe bi-langue (Anglais-Allemand),
	  l’atelier scientifique en partenariat 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 « http://clg-prevert-49.ac-nantes.fr ».

college jacques prevert
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> enseignement

DES NOUVELLES DU RONDEAU

Les projets de classe sont lancés et quelques manifestations ont déjà eu 
lieu en attendant les moments forts de l'année 2013. 
Les CE2/CM1 de Mmes Belleil et Lemonnier se sont déplacés au Théâtre 
du Champ de Bataille à Angers pour y assister à une représentation 
théâtrale. 
Les CE2 de Mme Vivès se sont déplacés au Lion d'Angers pour assister 
aux préparatifs de ce qui devait être le Mondial de Lion. Les CM1 de Mme 
Paulet et Mr Amiot ont déjà effectué deux sorties dans le cadre de leur projet 
d'étude des Basses Vallées en collaboration avec la Maison de la Rivière. 
La première s'est déroulée le long de la Sarthe où Simon, l'animateur de la 
Maison de la Rivière, a expliqué aux élèves le fonctionnement des Basses 
Vallées et la nécessité de les protéger. La deuxième s'est tenue autour de 
l'écluse de Cheffes où l'éclusière a expliqué aux enfants le mécanisme 
de l'écluse. Un bateau se présentant, certains élèves ont même été mis à 
contribution pour manœuvrer les portes de l'écluse. Simon s'est ensuite 
chargé de commenter le paysage en faisant ressortir les aménagements 
humains.
Ces mêmes élèves de CM1, associés à ceux de CE2 de Mme Vivès ont 
débuté leur travail de découverte des danses du patrimoine dans un projet 
accompagné par le Pays des Vallées d'Anjou « Quand papy dansait ». 
Mr Brailly est venu à l'école nous faire découvrir son instrument, l'accordéon 
et certains enfants n'ont pas hésité à tournoyer au rythme d'une petite 
valse très entrainante.
Dès le début de l'année 2013, les projets vont reprendre avec pour 
point d'orgue le voyage des CM2 en Charente Maritime sur les pas de 
Napoléon : La Rochelle, l'Ile d'Aix, l'Ile de Ré, des paysages et des 
monuments à découvrir pour des moments certainement riches en 
apprentissages et en émotions. Les ventes de galettes et de cartes 
de vœux des CM2 viendront soutenir l'effort financier consenti par la 
municipalité et l'Association des parents d'élèves, partenaire bienveillant 
de tous les projets du Rondeau.
Une année bien lancée donc, dans des locaux fonctionnels et 
accueillants, au sein desquels règne une activité studieuse dans une 
ambiance conviviale.
Cependant des évolutions importantes se profilent à l'aube des rentrées 
2013 et 2014. L'aménagement de la semaine scolaire est un débat que 
chacun doit s'approprier et au sein duquel les différents avis doivent 
s'exprimer. Une consultation est en cours et j'invite chacun à y participer 
afin que les décisions prises ultérieurement le soient avec l'éclairage du 
plus grand nombre. 

Toute l'équipe du Rondeau se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2013.
       Jean Pierre AmioT

le rondeau 
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> culture
bibliothèque

des PoèMes déPloyés 
dans la coMMune...

DU 11 AU 21 FéVRIER 2013

Venez déposer votre poème préféré lisiblement retranscrit ou celui que vous avez écrit, sur une feuille au format A4, 
avant le 25 janvier 2013, à la Bibliothèque, à l'accueil du centre Berthe Bachet ou à la Mairie. Les poèmes collectés 
seront ensuite plastifiés pour être déployés afin de constituer au coeur de la Cité une petite anthologie originale de 
poèmes, librement consultable par les passants du 11 au 21 février 2013.

LES ROMANS

Antoine CHOPLIN, La nuit tombée, Ed. La Fosse aux Ours

Bénédicte des MAZERY, L'ombre d'un homme, Anne Carrière

Erik LARSON, Dans le jardin de la bête, Cherche Midi

William KATZ, Fête fatale, Presses de la Cité

Philippe DESSERTINE, Le gué du tigre, Anne Carrière et encore Plus de nouVeautés 
à la bibliothèque !

les nouveautés du mois

Cette année, la Fête de la Poésie vous propose deux grands 
rendez-vous ouverts à tous  :

les cHucHoTeurs
 le mercredi 13 février, Une brigade de comédiens-lecteurs, armés de 
leurs machines à dire (chuchoteurs, caravane,...) attaquent le chaland à 
coup de phrases bien senties, historiques, classiques ou qui tombent à 
pic. "ouest-France"

lecTure-specTacle
 le mardi 19 février, le poète David DUMORTIER proposera aux enfants 
sa lecture-spectacle Music-Hall à la Bibliothèque.

Plus de détails dans le prochain bulletin.
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> intercommunalité

Notre Communauté de communes s’est tournée, 
dès 2008, vers ses voisines (Communauté de 
Communes  des Portes de l’Anjou – Durtal, 
Communauté de Communes du Loir – Seiches, 
Communauté de Communes du Haut Anjou – 
Châteauneuf) pour étudier les possibilités de 
rapprochement et amorcer un travail en commun.
Toutefois, le rapprochement n’a pu se concrétiser 
qu’avec la seule CCHA, et dans une volonté 
partagée nous avons décidé d’avancer ensemble 
vers une nouvelle Communauté de communes qui 
réunirait nos 15 communes (Cf. carte).
Cela est inscrit, pour le 1er janvier 2014, dans le 
Schéma de Coopération Intercommunale arrêté 
par M. le Préfet.

Les bureaux des 2 Communautés de Communes, 
en octobre 2010, ont acté la méthode de travail : 
 d’abord une réflexion sur ce que l’on veut faire 
ensemble ; c’est le « Projet de Territoire » élaboré 
tout au long de l’année 2011 
 puis un travail plus technique de traduction du 
projet en terme de compétences et de statut de la 
nouvelle Communauté de Communes
 enfin un exercice, plus compliqué encore, de 
validation financière de ces choix ; simulation 
budgétaire et mise en place d’un organigramme du personnel.

En décembre 2012, nous sommes arrivés au bout de la 2ème étape (définition des compétences qu’exercera la future Communauté 
de Communes). Lorsque ce travail sera validé par l’ensemble des communes (janvier/février 2013), nous passerons à la traduction 
financière et aux missions des personnels.

Ce long travail d’élaboration du rapprochement entre nos deux Communautés de Communes  est conduit par un « comité de 
pilotage » réunissant régulièrement les présidents, 1er vice-présidents et directeurs des deux entités qui élabore des propositions. 
Ces propositions sont soumises au débat des deux bureaux et validées, périodiquement, par l’assemblée des 15 conseils municipaux.

Il reste encore des interrogations : à quel Pays sera rattachée la future Communauté de Communes, Pays des Vallées d’Anjou ou 
Pays de l’Anjou bleu (Segréen) ? La compétence assainissement sera t-elle communautaire ?  

Heureusement, beaucoup de questions sont réglées : le siège administratif de la Communauté de Communes sera à Châteauneuf/
Sarthe et un pôle environnement (regroupant SICTOM, Syndicat d’eau, services techniques…) sera construit à Tiercé. Les 
compétences Enfance / Jeunesse sont maintenues. Le tourisme est renforcé (intégration à l’office de tourisme de Châteauneuf et 
mise en réseau sur la Vallée de la Sarthe). Les zones d’activités économiques sont confortées. La même vision d’aménagement du 
territoire  (voirie, habitat, déplacement…) est partagée. 

Même le nom de la future Communauté de Communes  semble acquis : il n’est pas encore validé mais « Communauté de communes 
de l’Anjou des 3 rivières » tient la corde.

C’est en juin 2013 que les Conseils Communautaires doivent se prononcer sur le projet définitif (compétences, moyens humains et 
financiers) de la future Communauté de Communes. Mais auparavant, nous avons décidé de tenir, dans chaque Communauté de 
Communes, une réunion publique pour informer les habitants de nos territoires de l’état du projet.
Pour la CCLS, elle aura lieu le vendredi 8 février à 20 h salle Balavoine à Tiercé.
Pour la CCHA, elle aura lieu le vendredi 15 mars salle de la Cigale à Chateauneuf sur Sarthe.

Jacky GLEDEL, 
Président de la CCLS 

UNE NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES EN 2014

RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du projet de 
rapprochement avec la 
Communauté de Communes du Haut Anjou

Le 8 février 2013 à 20h - salle Balavoine
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> intercommunalité

Pour cette nouvelle année, l’équipe de Cap’Ados propose un panel d’activités diverses pour les mercredis après-midi. En effet, depuis 
novembre, Cap’Ados est ouvert le mercredi de 14h à 18h.  Tarif : 4€ + supplément pour les sorties.

Inscription auprès de Valérie au : 02.41.31.10.08 ou  06.87.86.99.05 ou cap-ados-ccls@orange.fr.

CAP’ADOS

9 janvier

Tournoi de 
Speedminton 

(jeu de raquettes avec 
volant mais sans filet !)

16 janvier

Après-midi 
surprises !

23 janvier

Sortie sur Angers au 
festival Premier Plan 
(prise de son, visite du 
Palais des Congrès)

30 janvier

Montage audio

6 février

« Défi Land » en 
partenariat avec les 
jeunes d’Animaction 
de Châteauneuf

13 février

A vos envies !

20 février

Sortie Laser Game

Le 26 novembre dernier, la commission développement 
économique a donné rendez-vous aux entreprises et 
commerces de son territoire. Plus de quarante personnes 
étaient présentes.

Une nouveauté : la réunion s’est faite dans une entreprise 
(Soud Ouest Métal) ; Franck Auréal a eu la gentillesse d’ouvrir 
les portes de celle-ci.

Présentation de l’activité avec démonstration à l’appui.
La soirée a été conviviale et appréciée des acteurs 
économiques et des élus.

Rendez-vous a été pris l’année prochaine dans une autre 
entreprise.

J.J. GIRARD

PME / PMI
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>sport

T I E R C é  C A N O Ë - K A Y A K

CLUB DE CANOE-KAYAK DE TIERCE 

OU T.C.K 

Tous les adhérents du Club de canoë-

kayak renouvellent leurs Meilleurs vœux

Pour l’Année 2013  - Bons souhaits donc 

à chacun avec l’espoir de vous accueillir 

à la base nautique de Porte-Bise en vue 

de naviguer, d’adhérer ou se renseigner.

Le club est ouvert le samedi après-midi à 

14h et le dimanche matin à 10h.

Une Formule ou licence pour chacun, 

Licences permanentes ou Titres 

Temporaires  avec possibilité toujours de 

faire un essai avec l’équipe présente sur 

place le samedi et le dimanche. 

Nouvelle saisonnalité fédérale calquée 

sur l’année civile.

A compter de janvier 2013 la F.F.C.K positionnera l’ensemble de ses produits et services fédéraux sur l’année civile à 

savoir du 1er janvier au 31 décembre de la même année.  

TARIFS 2013 T.C.K

	  68 € pour la licence adulte  	55 € pour la licence Jeunes  	25 € pour la licence famille

Venir découvrir la pratique de notre 

sport, et partir à l’aventure sur nos 

rivières ainsi que sur La Loire. Participer 

à des manifestations promotionnelles… 

Que diriez-vous d’embarquer à bord 

d’un canoë-bus 9 places ou d’une 

pirogue ? 

Il s’agit d’un sport nature donc 

obligation de respecter certaines règles 

comme : Savoir nager et s’immerger, 

la sécurité est la priorité. Cette année 

sportive sera marquée par une journée 

environnementale (nettoyage de 

rivières) sans oublier la journée porte-

ouverte au Printemps. L’année 2012 

a été marquée par les 45 années 

d’existence du Club comme plusieurs 

de notre département. 

BEL AN 2013 SPORTIF !
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>associations

acTe  secTion THéâTre 
Atelier adultes

Suite à quelques demandes de la part d’adultes, l’association ACTE vous propose la création d'un 

atelier théâtre pour adultes avec Manuel, comédien professionnel, qui anime déjà l'atelier pour 

enfants. 

N'ayez pas peur ! Sautez le pas ! le théâtre n'est pas réservé à une élite !

Grâce au théâtre, chacun peut se découvrir et découvrir les autres.

Les "extravertis" comme les timides ont l'occasion de s'exprimer sur scène, avec leurs propres moyens, leurs qualités et leurs 

défauts. Dès que vous aurez mis un pied sur scène, vous penserez : "mais ce n'est pas la mer à boire!" et quelle joie d'exprimer 

un sentiment, d'effectuer une action ou de faire passer un message ..... par son silence. Les jeux de rôle sont un révélateur de 

personnalité mais aussi un formidable travail collectif. Pour que le spectacle fonctionne, il faut faire corps avec le groupe.

Alors, convaincus ! Venez nombreux à la réunion du jeudi 10 janvier 2013 à 18h45 au Centre Berthe Bachet, 13 rue de 

Longchamp, Tiercé. Manuel vous en dira plus et répondra à toutes vos questions.

... et que le spectacle commence !!!

acTe : secTion danse 
Ateliers danse en Couple 

Les danses à pratiquer à deux sont bien souvent l’occasion de garder la forme tout en prenant deux fois plus de plaisir.  Quelques 

soient votre âge ou votre forme venez-vous inscrire pour un stage ou plusieurs dans une ambiance conviviale, le samedi après-

midi. Vous y ferez des progrès rapides pour vous permettre de vous exprimer avec plus d’aisance sur la piste de danse.

AGENDA :   Samedi 9 février 2013 : Le Rock’n Roll
	 	  Samedi 23 mars 2013 : La  Bachata (danse des caraïbes)

	 	  Samedi 4 mai 2013 : La Salsa 
	 	  Samedi 1er juin 2013 : Le Cha cha cha       

De 14h à 16h, au centre Berthe Bachet  à Tiercé. Tarif : 23€ par couple pour la séance de 2 heures.

Ajouter une adhésion de 8€ à l’association pour l’année sauf si un membre de la famille est déjà adhérent. 

Un minimum de 8 couples est nécessaire pour assurer le stage.

acTe secTion musiQue 
Concert Bleu le 15 février 2013 

Les élèves de l’école de musique se produiront le vendredi 15 février 2013 

à la salle René Goujon. Le concert Bleu sera l’occasion de découvrir des 

morceaux travaillés au sein des ateliers et de découvrir le travail d’autres 

ateliers de l’acte.

Pour tout renseignement

ACTE  - centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp
 02 41 42 59 18  -  acte.1@cegetel.net

s Y N d I C A T  d ' I N I T I A T I v E
L’année 2012 vient de s’achever et déjà il faut penser à la nouvelle . 

Dans cette perspective, le Syndicat d’Initiative organise son assemblée générale annuelle 
le samedi 12 janvier à 15h salle du Bois Joly.

Ordre du jour : rapport moral et financier, projets 2013, un vin d’honneur clôturera la réunion.
Rappel : l’Assemblée Générale est ouverte au public.

Prochaine animation : le concours de belote qui aura lieu le samedi 16 février à 13h30 au Centre Berthe Bachet.

Les membres du Syndicat d’Initiative souhaitent une bonne année 2013 à tous les Tiercéens.
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l E  C l u b  d E  l ' A m I T I é

avis à Tous les anciens 
de Tierce
A vous tous les anciens de Tiercé rejoignez le club ne restez pas seuls, 

avec nous retrouvez l'amitié et passez de bons moments. 

Tous les jeudis après-midi entre 13h45 et 17h45. Venez-vous détendre 

en jouant soit à la belotte, au triominos, à la pétanque (voir météo) etc...

Des sorties avec visite, des repas sont organisés au cours de l'année 

avec animation et danse.

reJoigneZ- nous
(la vieillesse c'est dans la tête que ça se passe)

Adhésion annuelle 12 €

repas annuel de Fin d'annee - LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2012

C'est à l'auberge de " l'Orée des Bois " à St Augustin des Bois que les adhérents se retrouvent encore cette année pour leur 

repas de fin d'année. Le rendez-vous du départ se faisant sur le parking du super U toute notre petite troupe se retrouva à 

monter dans le car avec l'idée de passer une agréable journée. Nous fûmes accueillis par un air d'accordéon très apprécié par 

tous. Chacun se trouva une place à table en prévision d'un bon repas. Celui-ci fut accompagné par un animateur qui entre les     

bonnes histoires et les airs de danse nous fît passer une bonne journée. Les danseurs étaient à la fête, entre le madison, les 

valses, le tango etc.. La fête se termina autour du verre de l'amitié avant de reprendre le car qui nous ramena la tête

encore remplie des flonflons.............. Le Bureau
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C l u b  P h I l A T é l I q u E  d E s  3  R I v I è R E s 
Le Club Philatélique  des  3  Rivières  continue  ses activités.  Les  réunions  d’échanges  et  de  ventes de  timbres  neufs  
et  oblitérés  se  font  à la  salle  du  Bois  Joly  à  Tiercé, de 10h à 12 h, le dernier dimanche de chaque mois.
Les  dates à retenir : 27  janvier, 24 février, 24  mars, 28  avril, 26  mai, 30 juin.
L 'Assemblée  Générale  sera   le  27   janvier  2013, jour  de  réunion.

Pour  l ' année  2013,  
Le  Club  Philatélique  des  3  Rivières  prépare  l ' exposition  pour  la  fête de Montmartre  à  Briollay . Pour  tous  renseignements , 
2  numéros de téléphone à votre disposition :  M. MOURAND  09 61 36 65 34  secrétaire  Madame  EGONNEAU : 02 41 42 52 50.
Philatéliquement  vôtre,

Le Président, M MOURAND
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A.A.P.P.m.A.  lEs  bROChETs  dE  lA  sARThE

( CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis )

aTeliers pecHe naTure 2013

Pendant les vacances de Pâques 2013, notre association organise un atelier pêche nature 

pour les enfants âgés de 9 ans minimum dans l’année et 12 ans pour la spécialité carpe.

1ère semaine : 
lundi 22 avril au vendredi 26 avril inclus

 ATELIER PêCHE AU COUP :
Montage des lignes le matin
Pêche en étang ou en rivière l’après- midi

Lieu : Préfabriqué du terrain de foot à Cheffes

Tarif : 10 euros
Caution matériel : 15 €

2ème semaine : 
du lundi 29 avril au vendredi 3 mai inclus. (sauf le 1er mai)

 ATELIER PêCHE AU CARNASSIER
Montage de leurres, fabrication de cuillères, maniement du 

lancer etc…
Pêche en rivière à partir du 2 mai

Lieu : Préfabriqué du terrain de foot à Cheffes

Tarif : 10 euros
Caution matériel : 15 €

2ème semaine : 
du lundi 29 avril au vendredi 3 mai inclus. (sauf le 1er mai) 

 ATELIER PêCHE CARPE :
Cours théoriques et montages le matin

Cours pratiques en rivière ( Sarthe ) l’après-midi ou le matin 

suivant le temps.
Lieu : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé

Tarif : 15 euros
Caution matériel : 20 €

Renseignements et inscriptions auprès de :

Mr Guy BORDE :02.41.42.87.63 ou 06.84.35.31.60

Mr Pierre GIRARD :  02.41.42.53.49 ou 06.09.35.21.33.

Mr Michel CHEVALLIER (pour la carpe uniquement) : 

06.23.80.15.83. 

Dernier délai pour les inscriptions : 30 mars 2013

NOTA : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont 

également acceptés.

assemBlee generale

Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 3 février à 9h30 à la maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé.

A P E l
(Association des Parents de l'Ecole Libre de Notre Dame)

« les cHocolaTs du milliardaire » 
à l’Espace Balavoine

La compagnie des Trois Rivières composée de parents de 
l’Ecole Notre Dame, interprètera  la pièce d’Yves Taburet  
«Les chocolats du Milliardaire» les 18, 19 et 20 janvier et les 
1er, 2 et 3 février à l’Espace Balavoine. Cette pièce en trois 
actes raconte l’histoire d’Henri, le tombeur du village, dont 
le succès auprès des filles crée bien du souci à sa tantine, 
Antoinette. Mais alors que celui-ci semble sur le point de 
dévoiler les sentiments qu'il porte à une jeune demoiselle 
du village, une enquêtrice vient apporter des révélations sur 
les origines mystérieuses de sa naissance.  Vont alors se 
succéder diverses personnes, qui vont perturber le quotidien 
de nos héros.

RéSERVATIONS : permanences 
les mercredis et samedis matins de 10h à 12h 
à l’école primaire Notre dame 4 cour de la Barre, 
du 5 janvier au 2 février.  ou au 06 38 17 67 22.

La compagnie des trois rivières est composée d’anciens et de parents actuels de l’école.
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> cInéma au Pax
     PRogRammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.70 € 
PaS De réServaTiOn - BiLLeTTerie au CenTre BerTHe BaCHeT - 30 Mn avanT La SéanCe

DiManCHe 27 janvier à 17H

les saveurs 
du palais
réalisé par Christian vincent 

avec Catherine Frot, jean d’Ormesson, 
Hippolyte girardot ...

genre Comédie 
Durée : 1h35 

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans 
le Périgord. A sa grande surprise, le Président de la Ré-
publique la nomme responsable de ses repas personnels 
au Palais de l’Élysée. Malgré les jalousies des chefs de 
la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son caractère 
bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira rapide-
ment le Président, mais dans les coulisses du pouvoir, les 
obstacles sont nombreux… 

DiManCHe 13 janvier à 17H

un plan parfait 
réalisé par Pascal Chaumeil 

avec Diane Kruger, Dany Boon, alice Pol... 
genre Comédie , romance 

Durée : 1h44

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les 
premiers mariages de sa famille, Isabelle a une stratégie 
pour épouser l’homme qu’elle aime : trouver un pigeon, 
le séduire, l’épouser et divorcer.

Un plan parfait si la cible n’était l’infernal Jean-Yves 
Berthier, rédacteur pour un guide touristique, qu’elle va 
suivre du Kilimandjaro à Moscou. 
un périple nuptial pour le meilleur et surtout pour 
le pire...

aTTenTiOn

les séances de Cinéma ont lieu 
au Centre Berthe Bachet, salle rené Goujon.

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Samedi 12 janvier «POrTeS OuverTeS», du Collège Jacques Prévert, à Châteauneuf-sur-Sarthe.

> Dimanche 13 janvier «un PLan ParFaiT», Séance de Cinéma au Centre Berthe Bachet, à 17h .

> Vendredi 18 janvier "LeS CHOCOLaTS Du MiLLiarDaire", comédie en 3 actes, 
> Samedi 19 janvier par  la Troupe des Trois Rivières organisée par l’Ecole Notre Dame 
> Dimanche 20 janvier à l’Espace Balavoine.

> Vendredi 25 janvier «vOeuX a La POPuLaTiOn», ouvert à tous, à l’Espace Balavoine, à 19h. 

> Dimanche 27 janvier «LeS SaveurS Du PaLaiS», Séance de Cinéma au Centre Berthe Bachet, à 17h.

> Vendredi 1er février "LeS CHOCOLaTS Du MiLLiarDaire", comédie en 3 actes, 
> Samedi 2 février par  la Troupe des Trois Rivières organisée par l’Ecole Notre Dame 
> Dimanche 3 février à l’Espace Balavoine.

> Vendredi 8 février «réuniOn PuBLiQue», dans le cadre du rapprochement des Communautés 
 de Communes, Espace Balavoine à 20h.

> Du 11 au 21 février «La FeTe De La POeSie», des poèmes déployés dans la commune. 

> Mercredi 13 février «LeS CHuCHOTeurS», dans le cadre de la «Fête de la Poésie» au centre Berthe  
 Bachet. 

> Vendredi 15 février «COnCerT BLeu», organisé par la section Musique de l’Acte, Salle Réné Goujeon,  
 au centre Berthe Bachet.

> Samedi 16 février «COnCOurS De BeLOTe», organisé par le Synicat d’Initiative, au centre Berthe  
 Bachet. 

> Mardi 19 février «LeCTure-SPeCTaCLe», dans le cadre de la «Fête de la Poésie» 
 au centre Berthe Bachet. 
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