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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.



> vie MUNiCiPALe

1/ Tarifs publics 2014 - Le Conseil Municipal a tenu compte de 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur un an, soit 
0.6 % pour fixer les nouveaux tarifs publics de l’année 2014.
Ont ainsi été fixés les tarifs de la location des salles municipales : 
Espace Balavoine, Centre Berthe Bachet, Salle du Bois Joly ainsi 
que ceux des autres prestations (places de marché, concessions 
funéraires, photocopies…). 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 du restaurant scolaire et du transport en car des 
enfants au restaurant scolaire 2014.
Repas enfant Tiercé 3.51
Repas enfant extérieur 3.67
Car 0.63

Total enfant Tiercé 4.14
Total enfant extérieur 4.30

3/ Création de postes d’agents recenseurs  - recensement 
2014. Afin d’effectuer le recensement général de la population 
sur notre commune qui aura lieu du 16 janvier au 15 février 
2014, le Conseil Municipal a donné son accord pour recruter 7 
agents recenseurs.

4/ Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe 
contractuel. Le Conseil Municipal a également donné son 
accord pour créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe 
contractuel durant le temps du recensement. Cette personne 
occupera le poste d’un agent communal chargé de coordonner 
les opérations de recensement.

5/ Avenant au contrat passé avec l’imprimerie Connivence 
pour l’édition du bulletin municipal. Un avenant au contrat 
passé avec l’imprimerie Connivence a été adopté afin qu’elle 
puisse continuer à éditer le bulletin municipal jusqu’en 
septembre 2014. La commune conservera les mêmes tarifs et 
une nouvelle consultation sera effectuée avant cette date.

6/ Contrat avec Ciné Service pour fourniture installation 
et maintenance de l’équipement pour la projection 
numérique du cinéma théâtre PAX. Un contrat a été adopté 
avec la société Ciné Service afin qu’elle fournisse, installe et 
maintienne l’équipement pour la projection numérique au sein 
du nouveau cinéma théâtre PAX. Cette prestation est chiffrée 
à 61 243 € HT.

7/ Contrat avec KREAT  pour fourniture et aménagement 
scénique, son et lumière du cinéma théâtre PAX. De la 
même manière un contrat a été adopté avec la société KREAT 
qui va se charger d’installer l’aménagement scénique  son et 
lumière du cinéma théâtre pax. Le coût  de cette prestation est 
de 36 314.93 € HT.

8/ Contrats avec assureurs, groupement de commandes 
CCLS, SICTOM et les communes de Cheffes, Baracé  
Etriché et Tiercé. Un groupement de commandes entre la 
Commune de Tiercé, la Communauté de Communes Loir et 
Sarthe, le SICTOM Loir et Sarthe et les Communes de Baracé, 
Cheffes et Etriché a été créé afin de lancer une consultation 
pour permettre le renouvellement des contrats d’assurances de 
ces collectivités.

Cette consultation ayant eu lieu et les offres ayant été 
examinées, le Conseil Municipal a adopté des contrats avec 
les assureurs Groupama, SMACL et MMA.

9/ Installation classée – Elevage de dindes sur la Commune 
de Soucelles, avis du Conseil. Appelé à donner son avis sur 
la régularisation d’un dossier d’installation classée concernant 
un élevage avicole, situé à Soucelles, le Conseil Municipal a 
émis un avis favorable. Cet élevage est exploité par la société 
HYBRID TURKEYS

10/ Programme voirie 2014 -  Groupement de commandes 
CCLS – Adoption des marchés. Il a été adopté les marchés 
de voirie 2014 inscrits au groupement de commandes réalisé 
par la Communauté de Communes Loir et Sarthe. Il s’agit 
de deux marchés passés avec les entreprises COLAS (176 
459.63 € HT) et EUROVIA (3 950 € HT) pour la réfection de la 
rue de Longchamp, de la voirie périphérique au sein de l’atelier 
municipal, des chemins des Grois, de Champagné et de la 
Péronnière. A cela s’ajoute la mise en place d’un séparateur 
hydrocarbure à l’atelier municipal.

11/ Modification des statuts du SIEML – Acquisition de la 
compétence « mobilité électrique ». Le Conseil Municipal a 
approuvé la modification des statuts du Syndicat d’Electricité 
afin qu’il puisse  acquérir une nouvelle compétence « mobilité 
électrique ». L’objectif est de permettre à ce Syndicat d’installer 
des bornes électriques pour le rechargement en cours des 
trajets des véhicules électriques et ce sur le Département.

12/ Versement de fonds de concours  au  SIEML pour les 
opérations de dépannage – opérations effectuées le 31 
mai et 24 octobre 2013. Le Conseil Municipal a approuvé 
le versement de fonds de concours au Syndicat d’Electricité 
pour des opérations de dépannage réalisées sur le réseau 
d’éclairage public.

13/ Dénomination de voies. En partenariat avec la Poste, 
la commune continue d’améliorer l’identification des voies. 
C’est la raison pour laquelle le Conseil Municipal a approuvé 
la dénomination des voies suivantes : Impasse des Roseaux 
et Impasse des Genêts, deux voies donnant sur le chemin des 
Cuetteries et Impasse des Bâteliers, une voie située à Porte 
Bise. Enfin, la nouvelle voie desservant le futur siège social de 
la CCLS sera dénommée Rue Charles Darwin.

14/ Décision modificative budgétaire. Une décision 
modificative budgétaire a été adoptée.

15/ Rapport d’activités 2013- CCAS. Le rapport annuel sur 
l’activité du CCAS a été présenté par Madame Catherine 
POCHET, adjointe aux affaires sociales et solidarité.
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jeudi 16 janvier 2014 à 20h30 
En Mairie, Salle des mariages

déCisioNs dU CoNseiL MUNiCiPAL dU 12/12/13
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VAIDIE Aurélie

BURET Flavie

ARRU Aline

HOUDEMOnD Claudie

RICHARD Audrey

GOGUET Jacques

CHATELAIn Patricia

C'est parti ! Entre le 16 janvier et le 15 février, tous les habitants de la Commune 
seront recensés. 7 agents ont été recrutés.

Vous allez recevoir, durant cette période de recensement la visite d'un agent recenseur. Il 
sera muni d'une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent.

Les services de la mairie vous remercient pour votre participation, à faciliter ce recensement 
et pour votre bon accueil réservé à l'agent recenseur de votre secteur.

3

Tout d’abord, au nom de toute l’équipe municipale, permettez-moi de vous présenter à chacune et à chacun d’entre vous, 
ainsi qu’à vos familles et aux personnes qui vous sont chères, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite dans 
vos projets tant personnels que professionnels. 

L’ensemble de l’équipe municipale vous convie à la cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 17 janvier 2014 à 19h, à 
l’espace Balavoine. 

Chacun a pu admirer les décorations de noël. Elles sont l’œuvre des services techniques, qu’ils en soient ici remerciés. Ces 
décorations participent à l’ambiance paisible et festive des fêtes de fin d’année. Remercions aussi nos commerçants qui rivalisent 
d’ingéniosité pour que les fêtes se passent dans d’excellentes conditions.
Côté travaux rien de plus si ce n’est que pour la rue de Longchamp, nous avons procédé au remplacement de l’existant : les 
lanternes choisies correspondent à l’ensemble des lanternes que petit à petit nous utilisons pour remplacer les anciennes sur 
l’ensemble du territoire de la commune.

Bonne année à toutes et tous              André SEGUIN
             Le Maire

édito
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j'ai 16 anS, je me fais recenser...

Pensez à venir vous faire recenser dans le 
trimestre de vos 16 ans. Cette formalité est obligatoire 
pour pouvoir se présenter aux concours et examens 
publics. (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite 
accompagnée, etc…).

ATTENTION !
La Mairie 

n’envoie pas 
de convocation.

Plus d'infos sur : www.service-public.fr
ou à l'accueil de la mairie 02 41 31 14 40.

reCeNseMeNt 
MiLAitAire

PRéSENTATION DE L’ORAC - Le Pays des Vallées d’Anjou est engagé depuis novembre 2011 dans une Opération de 
Restructuration de l’Artisanat et du Commerce et des services (ORAC). L’objectif de cette opération, qui bénéficie de financements 
de l’Etat et de la Région, est de moderniser, développer et pérenniser les entreprises commerciales, artisanales et de services du 
territoire. 

Sont éligibles les investissements relatifs à la modernisation des activités, l’achat de biens 
d’équipements neufs, la mise en sécurité et en accessibilité des locaux. Ces investissements 
sont financés à hauteur de 30% avec un montant de dépenses plafonnées à 75 000 € HT. 
Peuvent bénéficier de cette opération, les activités commerciales et artisanales réalisant 
moins de 1 million d’euros de chiffre d’affaires et dont la surface de vente est inférieure 
à 400 m². Les professions libérales, les activités agricoles, le commerce de gros, les 
professions de santé et les activités liées au tourisme sont exclus du dispositif.

Le chef d’entreprise est accompagné par la Chambre de Commerce et d’Industrie ou la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour le montage de son dossier de subvention. Le 
chef d’entreprise doit par ailleurs s’engager à suivre une formation d’une durée minimum 
de 3 jours, dont la moitié consacrée au développment durable.

52 entreprises aidées depuis le démarrage de l’opération

 Depuis le début de l’opération 52 entreprises ont obtenu une aide pour un montant total 
de 612 000 € de subventions accordées,  soit une subvention moyenne de 11 770 € par 
entreprise. 
 Les secteurs de la boulangerie, de la coiffure et de la réparation automobile représentent 
près de la moitié des entreprises aidées.
 Des retombées positives pour l’économie locale : les entreprises aidées ont prévu 
d’engager au total 2,3 millions d’euros d’investissements. Les travaux sont généralement 
réalisés par les artisans locaux. 

300 000 € supplémentaires pour financer de nouveaux projets.

 Pour cette opération, le Pays des Vallées d’Anjou a obtenu en juillet 2013 de la part 
de la Région une enveloppe supplémentaire de 300 000,00 €. En décembre 2013, le 
financement disponible pour l’investissement des entreprises est de 600 000,00 €.

Pour tous enseignements, contacter Christophe GUILLEVIC au Pays des Vallées d’Anjou – 02.41.84.49.49.

ArtisANAt - CoMMerCe

eTaT CiviL

NAISSANCE
01 nov. DUFFAY  Angèle
22 nov. FOURnIER  Théo

DECES
12 nov. HOUDEMOn Fernand, 87 ans
12 nov. BOURGOUIn Lydie née LEMOnnIER, 66 ans
18 nov. VEAU Madeleine née GILBERT, 99 ans
15 nov. JOULAIn Joseph, 88 ans
25 nov. BODUSSEAU Jeanne née RAMÉ, 90 ans
27 nov. GARCIA Vincent,  88 ans
30 nov. TIBERGE Victor, 82 ans
30 nov. BInEAU Pierre, 62 ans
02 Déc. CEZ Roger, 89 ans
06 Déc. PLU Claude, 63 ans

ERRATuM
Mr LHUMEAU Claude, décédé à l'âge de 69 ans.
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voiTur’âgeS 
Loir et Sarthe 

est un service de 
transport solidaire. 

Il s’adresse aux personnes ayant des difficultés 
de déplacement.

POuR quELS MOTIfS ?
 des rendez-vous médicaux 
    (sauf trajets remboursables par l’assurance maladie),
 des démarches administratives,
 des visites familiales, amicales, des courses, …

DANS quELLES LIMITES ?
Dans un rayon de 30 km, du lundi au vendredi, 
exceptionnellement le samedi et le dimanche avec 
l’accord du chauffeur.

COMMENT fONCTIONNE LE SERVICE ?
Une adhésion à l’association est nécessaire (3 € l'année), 
pour cela, il faut s’adresser au service social de la Mairie.

L’utilisateur indemnise le conducteur des frais de 
déplacements et des frais de stationnement s’il y a lieu.

ET SI LE RENDEz-VOuS EST LONG ?
Le conducteur vous attend le temps de la consultation. 
Il n’y a pas de frais par rapport au temps passé, seul le 
kilométrage est payant.

quE fAuT-IL POuR S’INSCRIRE ?
Pour la personne qui souhaite bénéficier du service :
 Cotisation annuelle de 3 €,
 Assurance Responsabilité civile,
 Pièce d’identité.

LA PERSONNE quI SOuhAITE êTRE CONDuCTEuR :
 Cotisation annuelle de 3 €,
 Permis de conduire,
 Assurance du véhicule.

Voici le nombre d’adhérents depuis sa création :

Nombre de demandes 2011 2012 2013
Adhérents 46 55 84
Conducteurs 6 6 7

Et pour tous ceux qui sont déjà inscrits, n’oubliez pas 
de renouveler votre adhésion.

Si vous êtes intéressé (e) par ce service ou vous 
souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez 
contacter Mme RUAU au 02 41 31 14 46.

Mme POCHET
Adjointe aux Affaires Sociales et aux Solidarités

Et référente communale de l’Association Voitur’âges

soCiAL

       
 

soCiAL

MaiSon déparTeMenTaLe 
de L’auTonoMie (Mda)

Vous aimeriez obtenir des informations sur 
différentes aides liées aux problèmes de santé : 

 une demande de reconnaissance en qualité de  
    travailleur handicapé,
 
 une demande de carte d’invalidité ou de priorité ou 
    carte européenne de stationnement,

 une demande d’allocations adultes ou enfants 
    handicapés ou la révision du dossier,

 une demande d’aide financière pour l’aménagement du 
    logement ou du véhicule, prothèses auditives…

une convention de partenariat a été signée avec la MDA 
(Maison Départementale de l’Autonomie – anciennement 
MDPh) du Maine et Loire et le service social de la mairie 
devient donc « Relais d’Accueil MDA local ». 

Mme RuAu du Centre Communal d’Action Sociale (sous 
les arcades de la Mairie) peut vous renseigner et vous 
aider à instruire ces dossiers.

Service Social / CCAS : Mme RUAU 
02 41 31 14 46 - social@mairietierce.fr

DERATISATION MAISON
une dératisation maison s'avère indispensable pour se 
prémunir des dégâts que peuvent causer les rongeurs.

Ils peuvent en effet créer des 
dommages sur les murs, les sols, les 
portes, les câbles électriques, les 
tuyaux, les réserves alimentaires, 
etc. Ils peuvent ainsi entraîner 
des court-circuits, des incendies, 

des fuites de gaz et bien d'autres 
incidents dangereux.

Lois sur la dératisation maison - Il existe des lois en 
France obligeant les particuliers à dératiser une maison 
infestée de rats. Par ailleurs, la dératisation maison doit 
s'effectuer dans la transparence la plus totale : vous devez 
être en mesure de connaître par exemple les noms des 
produits utilisés.

De plus, pour éviter toute invasion, vous êtes également 
tenu de ne pas laisser vos poubelles ou détritus dans 
la rue.

HygièNe - sALUbrité
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INTégRER 
lE CORpS DépARTEMENTAl 
DES SApEuRS-pOMpIERS

Des femmes et des hommes qui, en parallèle de leur vie 
de famille et de leur activité professionnelle ou de leurs 
études, ont un engagement citoyen au service de la 
population. 

Ils gardent une disponibilité suffisante pour pouvoir répondre 
immédiatement à tout appel émis par le centre d'incendie et de 
secours (CIS) dont ils dépendent. Formés de manière régulière, 
les SPV assurent tous les types de missions inhérentes au Service 
départemental d'incendie et de secours .

Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut : habiter à moins de 
cinq minutes d'un Centre d'incendie et de secours (CIS) ; être âgé de 
16 ans (une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs) 
au moins à 55 ans  ; s'engager à exercer son activité de SPV avec 
obéissance, discrétion et responsabilité ; remplir les conditions 
d'aptitude physique et médicale ; jouir de ses droits civiques et avoir 
un casier judiciaire vierge. 

Chaque année, 2 sessions  de recrutements 
sont organisées  en avril et octobre.

Renseignez-vous dès aujourd’hui
Lieutenant BRIZARD Carole, Chef de Centre 06.80.25.71.23

CoMMerCe 

gT ChauSSureS
hOMMES - fEMMES - ENfANTS

2A, rue du Bourg Joli 
49125 TIERCé

destockage de chaussures de marques

> vie PrAtiqUe

Les sapeurs-pompiers de Tiercé vous offrent leurs meilleurs vœux 2014

PoMPiers

BILAN 2013
Brigade des Trois Rivières à Tiercé

 450 Interventions,
 290 Secours à personne,
 55  Accidents de voie publique,
 50  Incendies,
 55  Opérations diverses.

9

nouveau 

a TierCé
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lES 140 ANS DE TIERCE
 
Le 13 novembre 2013 les gendarmes de TIERCE (49) sous les ordres du Major DuDOGNON ont fêté les 140 ans de 
l'installation de la gendarmerie sur la Commune.

Dans la cour de la troisième résidence, la Communauté 
de brigades a rendu les honneurs au Lieutenant-colonel 
MOnIn commandant le Groupement de Maine-et-Loire, 
à Mr SEGUIn Maire de la Commune, Mr BELOT député 
et aux drapeaux  (UnPRG - UnC - Pompiers Tiercé et 
Cheffes-sur-Sarthe).

La présence d'élus locaux, de nombreux actifs, retraités, 
présidents d'associations de retraités UnPRG - SnAAG- 
TREFLE, anciens de la brigade de Tiercé et amis de la 
gendarmerie ont apprécié la belle cérémonie militaire. 

Ils ont ensuite découvert l'exposition (visible toute la 
semaine) retraçant la gendarmerie et ses hommes 
à TIERCE. 

Ensuite ils ont assisté à une démonstration de la 
Brigade équestre du Lion d'Angers interpellant des 
individus nécessitant le renfort du PSIG de Segré 
et du maitre-chien drogue. Toutes les facettes de 
l'institution ont été présentées avant les discours 
PSIG - PAC - EDSR - CIR - TIPC - BPDJ - FRAD 
- Equipe cynophile auxquels il fallait associer deux 
simulateurs de conduite. 

Ces réalisations ont été appréciées des autorités, du public, des scolaires et réussies grâce à une collaboration sans faille de la 
Mairie, des actifs de la Cob de Tiercé et des retraités.

Tous ont salué l'organisation de cette journée 
et la population en redemande.

Michel LEMARChAND

geNdArMerie

11



12



> vie PrAtiqUe

soCiAL

FnaTh (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)

Association qui a pour vocation de : défendre les droits, conseiller et soutenir les victimes de 
maladie professionnelle, d’accident du travail, de la route, de la vie courante, d’accident domestique 
et les malades, les invalides , les personnes handicapées… ainsi que leur famille. 

La fNATh vous informe et vous défend pour :
 contester un taux d’incapacité,
 faire reconnaître le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie,
 obtenir une carte ou une allocation,
 gérer un litige avec votre employeur ou votre organisme de protection sociale,
 acquérir une indemnisation pour les victimes de l’amiante, de la route ou d’un accident    thérapeutique,
 aider toute personne confrontée à une situation d’inaptitude au travail,
 obtenir une rente pour la/le veuve/veuf d’un accident de travail,
 identifier les organismes apportant des aides financières dans différents domaines :
 * formation—AGEFIPH, travail/prévoyance * licenciement/ DIF, protection sociale - Mutuelle

 
Permanence à Châteauneuf/Sarthe : 3ème mercredi du mois de 13h30 à 14h30 , (2 Rue des fontaines).

Siège social : FnATH 42 Avenue Yolande d’Aragon 49100 AnGERS Tél : 02 41 48 50 25 
Du mardi au vendredi    9h00 - 12h00 /  14h00 - 18h00

RENSEIGNEz-VOuS
à l’accueil de la mairie 

ou appelez le 02 41 31 14 40

 JEuDI 9 & VENDREDI 10 JANVIER  2014 
(circuit blanc + jaune) 

Pensez à retirer vos véhicules.

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

bALAyAge voirie 
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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.

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 17h 30 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 des Communes « Les Portes de l’Anjou » 
en février.

Mars : Venue des correspondants allemands.

Avril : création d’un nouveau Labo de Sciences Physiques 
ainsi que d’une salle de Technologie.

Mai : oraux Histoire des Arts (Epreuve du brevet des collèges)

Juin : détection Ateliers Sportifs Scolaires Football.

CoLLège sAiNt-frANçois
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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

16



> CULtUre

3ème rencontre "Mémoire en images"  -  Mardi 21 janvier  à 15h.
L’équipe du Centre de Ressources du Pass’Ages vous accueille pour la troisième rencontre "Mémoire en images". 

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

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

Places limitées à 20 personnes - Réservation conseillée : 02 41 39 48 43 - Courriel : mairie-pass.ages@orange.fr

CULtUre

NOuVEAuTéS ROMANS
Maxime ChATTAM, 

Autre Monde Tome 6 : Neverland, Albin Michel

Douglas KENNEDY, 
Cinq jours, Belfond

Christian JACq, 
Nefertiti, XO Editions

John fERGuS, 
Chrysis, Le Cherche Midi

Stephen KING, 
Docteur Sleep, Albin Michel

Lucia MIANO, 
La saison de l’ombre, Grasset

NOuVEAuTéS CD
Agnès BIhL, 

36 heures de la vie d’une femme (Parce que 24 c’est pas assez), Banco 
Music

Vincent DELERM, 
Les amants parallèles, Tôt ou Tard-VF Musique

DETROIT, horizons, Barclay

CORNEILLE, Entre Nord et Sud, Wagram Music

BAzBAz, Love Muzic, Verycords

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

bibLiotHeqUe
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> iNterCoMMUNALité

Pour cette nouvelle année, 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 Châteauneuf. 

Inscriptions et renseignements auprès de Valérie : 02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05

Pour ceux qui ne partiront pas, l’équipe d’animation prépare déjà le programme pour 
ces vacances.

CAP’ADOS

19



20



> iNterCoMMUNALité

Parents , futurs parents…Pensez à vous préinscrire !

Les trois structures collectives de la CCLS, pour les jeunes enfants de 2 mois à 3 
ans, sont ouvertes tous les jours de la semaine de 7h30 à 18h30.

A Tiercé, le Multi Accueil, au sein de la Maison de l’Enfance, peut accueillir 30 
enfants.

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

A Etriché, la Halte-Garderie est ouverte chaque mercredi de 9h à 18h en période 
scolaire.

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

CONTACT INFORMATIONS
 Mr AUGER Olivier, au 02 41 87 95 82 ou au 06 89 57 14 42. Mail : service.enfance.ccls@orange.fr     

SERVICE ENFANCE

Les enfants de l’accueil de loisirs et toute l’équipe 
vous souhaitent 

une bonne et heureuse année !!

2014 sera riche en surprises et en activités,

Nous vous attendons pour découvir les métiers de l’artisanat 
aux petites vacances, puis cet été pour de nouveaux 
séjours et stages !!

Renseignements et inscriptions : 
 - Claire THIBAUD 

Communauté de Communes Loir et Sarthe
1 allée du Moulin – 49125 CHEFFES

ACCUEIL DE LOISIRS
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A S T  B A S K E T 

Bonne et heureuse nouvelle année 2014 !!!! Comme chaque année l’A.S Tiercé Basket vous propose une soirée, et cette 

année c’est une soirée BASquE. Si vous voulez vous amuser, rigoler et passer une superbe soirée entre amis, alors 

n’hésitez plus inscrivez-vous !!!!



>sPort

A q u A B u l l E
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Le club de plongée d’AquABuLLE de TIERCE est avant tout, un club d’adhérents passionnés du monde du silence, des bulles et de la découverte de la faune et de la flore sous-marine, et surtout dans une ambiance conviviale avant tout. 

Chacun des membres, de différents âges, de sexe et de niveaux sont bénévoles au sein de leur club.   
Afin de permettre au club de pouvoir accueillir de nouveaux membres, et ainsi continuer de partager notre passion, AquABuLLE CLuB de TIERCE recherche de nouveaux adhérents encadrants : 

 niveau 4 
 Moniteur fédéral niveau 1 et/ou niveau 2

Si vous ou un membre de votre entourage êtes intéressé à encadrer au sein de notre club, merci de bien vouloir  nous contacter à l’adresse suivante :

AQUABULLE CLUB TIERCE, Route de porte bise « Local Nautique » 
49125 TIERCE 

ou par courriel : 
aquabulle.tierce@gmail.com  

Le Bureau
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V I E T  V O  D A O  p h u n g  h O  T I E r c é

uN MAîTRE DES ARTS MARTIAux à TIERCé

Toute une vie consacrée à l'apprentissage et à l'enseignement des arts martiaux vietnamiens, et 

après près de 15 ans à porter sa ceinture noire, Stéphane GAuDARD s’est vu remettre sa ceinture 

rouge faisant de lui un Maître des arts martiaux Vietnamiens.

Ultime honneur cette ceinture lui a été remise par son propre Maître, Maître nghia Ho.

Pour en arriver à ce niveau, il faut regarder le parcours que Stephane Gaudard a suivi. Il a commencé la pratique 

des arts martiaux à l'âge de 19 ans. Travaillant avec différents maîtres vietnamiens comme Maître Phan Toan Châu 

(Ecole Tay Son Vo Dao), Maître Sudorruslan (Ecole Tay Son Vo Dao) ou Maître Tran Van Ba (Ecole Lam Son Vo Dao), 

Stéphane Gaudard perfectionnera son art.

C'est donc empreint de cette culture 
vietnamienne, prônant la rigueur et le 
travail, que Stephane Gaudard enseigne 
depuis plus de 12 ans à l'école Phung Ho 
Vo Dao de Tiercé (après avoir cofondé 
l'école d'arts martiaux de St Barthélémy). 
Fort de ce qu'il a appris auprès de Maître 
nghia Ho, il enseigne également le Viet 
Tai Chi à Briollay, pratique indissociable 
et complémentaire de l'Art martial, 
qui permet la maîtrise des énergies 
internes.

Aujourd'hui,  il pourrait sembler à tout 
à chacun que cette ceinture ponctue 
une carrière méritante,  mais Stephane 
Gaudard en est conscient, si cette dernière 
lui a été remise ce n'est pas simplement 
pour le travail qu'il a accompli mais parce 
qu'on lui reconnait les qualités requises 
pour pouvoir assumer un tel statut  : "Un 
aussi grand honneur n'est pas une fin 
en soi, il est le début d'un travail long et 
engagé au travers duquel je montrerai 
à mon Maître que je suis digne de sa 
confiance et de mon grade".

Renseignements

Phung Ho Vo Dao Tiercé
Stéphane GAUDARD 06 60 78 18 87
http://www.phungho.com
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c l u B  D E  l ’ A M I T I E
       
Le 21 novembre 2013, le car nous attendait pour aller passer la journée à Bagnoles-de-l’Orne. Comme tous les ans, en fin d’année le 

club organise pour ses adhérents une sortie comprenant un repas avec animation. Cette année le bureau a voulu innover et décider 

que cette journée se passerait dans l’Orne. La fin de matinée fut consacrée à une visite d’une fabrique de biscuits "Biscuiterie de 

l’Abbaye" se situant à Lonlay l’Abbaye 61700.  La moitié des adhérents a pu visiter la fabrication. Cette visite fut très intéressante, 

malheureusement l’autre moitié des adhérents n'a pas pu rentrer dans les ateliers pour des problèmes d’hygiène et sécurité car il 

fallait se débarrasser des bijoux portés sur soi, ce qu'elle n'a pas souhaité (avis pour des personnes voulant visiter cette fabrique). 

Enfin après la dégustation, chacun est reparti avec son petit sac de biscuits achetés.  Le déjeuner se passa au casino de Bagnoles 

suivit d’un spectacle bon enfant où chacun retrouva un peu les sketches comiques passant dans les music-halls de la belle époque. 

Toujours est-il que la salle appréciait par des rires et des bravos.  Chacun reçut un ticket de 2 € pour aller taquiner les machines à 

sous, quelques uns ont pu gagner mais chut… secret. La joyeuse bande repris le car en direction de Tiercé, contente d’avoir passé 

une bonne journée. nos remerciements aux membres du bureau.

RAPPEL Tous à l’Assemblée Générale le 16 janvier 2014 à partir de 14h00 ( Galette des Rois )

  ne pas oublier sa carte d’adhérent ( cotisation  2014 : 12 € euros )

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014 A TOUS
Le Bureau
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                     A . A . p . p . M . A .  
                            lES  BROCHETS  DE  lA  SARTHE

aTeLierS peChe naTure 2014Pendant les vacances de Pâques 2014, 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.

aSSeMBLee generaLe  - Invitation aux pêcheurs. Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 2 février 2014 à 10 h 
à la maison de la pêche de Porte-Bise à Tiercé.

1ère SeMaine
Du lundi 28 avril au vendredi 2 mai inclus.
(sauf le jeudi 1er mai)

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 € - Caution matériel : 15 €

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 : 06 23 80 15 83, pour la carpe uniquement.
Dernier délai pour les inscriptions : 12 avril 2014

Nota : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont également acceptés.

2èMe SeMaine
Du lundi 5 mai au vendredi 9 mai inclus.

ATELIER PêChE Au CARNASSIER
Montage de leurres, fabrication de cuillères, 

maniement du lancer etc…
Pêche en rivière à partir du 5 mai

Lieu : Préfabriqué du terrain de foot à Cheffes
Tarif : 15 € - Caution matériel : 15 €

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 € - Caution matériel : 20 €

Le Président, Pierre GiRARd
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L’acte vous propose de nombreuses activités au cours  de l’année pour  toute la famille.
Il reste quelques places dans certaines des sections.

De nouvelles sections seront mises en places en 2014, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous par mail à acte.1@cegetel.net. Art floral et Tarot sont notamment mis en place sans 
oublier les stages de danse de salons proposés par la section danse.

ACTE : SECTION gYMNASTIQuE
A tous les  âges développer son capital pour un mieux-être au quotidien, c’est primordial.
  Quelles que soient votre forme et vos motivations du moment,
  Le Sport- santé vous aide à développer vos potentialités,
  A acquérir et préserver un équilibre harmonieux avec votre corps, 
  A renforcer le lien social.

Les groupes de pratiquantes au sein de l’éducation physique et gymnastique volontaire se retrouvent tous les jeudis, au 
travers d’activités physiques diversifiées telles que :
	  Musculation circuit training, 
	  Technique d’étirement «souplesse » 
	  Danses, fitness, step, 
	  Gym douces,
	  Cardio- respiratoire. 

BuTS :  Rechercher le bien être en développant vos potentialités physiques,
  Optimiser votre condition physique en apprenant à gérer l’effort,
  Découvrir de nouvelles activités physiques et sportives en maintenant durablement votre intégrité physique et 
      psychique dans un environnement évolutif.

JEuDI :   Pour tous renseignements, venez rencontrer les responsables de la section les jeudis à 18h30 ou par mail : acte.1@cegetel.net

ACTE : SECTION THEATRE
L’atelier adulte redémarrera les jeudis soirs au centre Berthe BACHET. Accompagné par M. OUALI, metteur en scène, le groupe 
construira un projet de spectacle qui sera présenté au cours de l’année 2014. Si vous souhaitez commencer ou reprendre  le théâtre, 
travailler tout en s’amusant, le groupe vous invite à venir le jeudi 9 janvier 2014.

ACTE : SECTION TAROT (NOuVEllE SECTION)
Mme MARSEILLE habitante de la commune de Tiercé souhaite partager un temps convivial autour du jeu de carte le Tarot. 
Petite, Pouce, Garde ou Sans garde, venez découvrir ce jeu ou vous confronter entre joueurs confirmés. La première rencontre aura 
lieu le 10 janvier 2014 (lieu à déterminer). 

La première rencontre pour le projet BOIS, 
réunissant les élèves de l'ACTE et de l'école de 
musique de Villevèque/Soucelles, s'est passée 
dans une ambiance studieuse et très conviviale. 
Après 2 heures passées en pupitre pour découvrir 
les partitions, les élèves se sont retrouvés pour 
mettre en commun les premières notes d'un 
répertoire varié qui sera joué et chanté les 16 et 
17 mai à Tiercé et à la maison interpénétration de 
Villevèque. Outre les instrumentistes se joindront 
au programme les chanteurs des deux écoles ainsi 
que les résidents de la Maison Intergénétration 
Les couleurs du temps.

Le parcours découverte ouvert aux enfants à 
partir de 7 ans se déroule de janvier à juin. Pendant 
les  9 ateliers, les enfants jouent 3 instruments de 
leur choix parmi ceux proposés par l'association: 
violon, flûte traversière, piano, guitare, trompette, 
saxophone, batterie. Vous pouvez encore vous 
inscrire. 
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pour tout renseignement : Téléphone : 02 41 42 59 18 - Courriel : acte.1@cegetel.net
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dIMANcHE 12 JANVIER 
Séance à 18h

la reine 
des neiges
Réalisé par chris Buck, Jennifer Lee 
Avec Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan groff
durée 1h42mn

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se 
lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, 
un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven 
à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a 
plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…  En 
chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle 
de bonhomme de neige nommé Olaf, braver les conditions 
extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la 
magie qui les guette à chaque pas.

> cInéma au centre berthe bachet
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.80 € 
PAS dE RéSERVAtION - BILLEttERIE Au cENtRE BERtHE BAcHEt - 30 MN AVANt LA SéANcE

dIMANcHE 2 FéVRIER
Séance à 18h

100% cachemire
Réalisé par Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, gilles Lellouche, Marina Foïs plus 
comédie - durée 1h38mn

Aleksandra et cyrille forment un couple très chanceux 
très tendance qui apparemment a tout. Enfin tout, sauf un 
enfant. Alekseï, petit garçon russe de 7 ans va débarquer 
dans leur vie...

centre Berthe Bachet, salle rené goujon.

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

jeune

public



> Dimanche 12 janvier «LA REINE dES NEIgES»,  séance de cinéma au  centre Berthe Bachet, à 18h. 

> Vendredi 17 janvier «céRéMONIE dES VOEuX», ouvert à tous, entrée libre à l’Espace Balavoine, à 19h.

> Samedi 18 janvier «zuMBA PARty», organisée Solène Péteul, à l’Espace Balavoine à partir de 17h.  
 
> Vendredi 24 janvier «AH cEttE SAcRéE OdILE !», pièce de théâtre interprétée par la troupe des Trois  
> Samedi 25  janvier Rivières, Espace Balavoine à 20h30. 

> Samedi 25  janvier «SALSA», atelier de danse en couple, au centre Berthe Bachet de 14h à 16h. 

> Dimanche 26  janvier «AH cEttE SAcRéE OdILE !», pièce de théâtre interprétée par la troupe des Trois  
 Rivières, Espace Balavoine à 15h. 

> Vendredi 31 janvier «AH cEttE SAcRéE OdILE !», pièce de théâtre interprétée par la troupe des Trois 
> Samedi 1er février Rivières, Espace Balavoine à 20h30. 

> Dimanche 2 février «AH cEttE SAcRéE OdILE !», pièce de théâtre interprétée par la troupe des Trois  
 Rivières, Espace Balavoine à 15h. 

> Dimanche 2 février «100% cAcHEMIRE»,  séance de cinéma au centre Berthe Bachet, à 18h. 

> Samedi 8 février «PORtES OuVERtES A L’EcOLE NOtRE dAME», de 10h à 12h.  

> Samedi 15 février «SOIRéE BASquE», organisée par l’A.S.T. Basket, à l’Espace Balavoine à 19h30. 

> Dimanche 18 mai «VIdE-gRENIER», organisé par l’APEEP, dans les rues de Tiercé.
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