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L’INFO TIERCÉ est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
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SERVICES en mairie

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

SERVICES à l’extérieur de la mairie

CAF - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
Lundi et vendredi de 9h/12h et 14h/17h,
Sur rendez-vous 02 41 82 56 48 
au Centre B. Bachet 
CESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet

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

À LA MAIRIE sur rendez-vous

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

CONSEIL GÉNÉRAL
DE MAINE-ET-LOIRE

André MARCHAND
Conseiller général, 
Permanence le 2ème 
mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie. 

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

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

Mme CADEAU  
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
10h à 12h au Centre B. Bachet

DÉPUTÉ

Luc BELOT

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

Permanence Parlementaire 
Mercredi 7 janvier 2015                     
de 11h à 12h en mairie

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

- Communauté de Communes 
Loir et Sarthe (CCLS)

- SICTOM Loir et Sarthe

- Syndicat d’eau Loir et Sarthe  
(SIAEP)

- Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD
Président 

103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

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

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er Novembre 2014 au 28 février 2015
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h.

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

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

INSCRIPTION 
SERVICE PETITE ENFANCE

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

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

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

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

2015, la nouvelle année ! Pleine de promesses comme toutes les nouvelles années, mais porteuse d’inquiétudes pour 
nos collectivités et plus généralement pour notre pays.

Deux interrogations majeures :

Il s’agit d’abord de nos finances. Alors que la part des collectivités locales dans l’endettement de la France est inférieure à 10%, 
l’Etat décide de réduire ses dotations de 30 %. Rappelons que ces dotations ne constituent pas un cadeau que l’Etat ferait aux 
collectivités locales. Elles sont le financement par l’Etat des compétences qu’il a transférées à nos collectivités. Le choc est brutal.
Il s’agit pour nous de nous adapter avec la volonté de maintenir une politique d’investissement. L’exercice va être difficile, il va 
supposer plus de rigueur encore et sans doute le renoncement à quelques projets. Le résultat de l’exercice 2015 sera déterminant.

A cette interrogation s’ajoute la mise en œuvre de la réforme territoriale dont les médias ne parlent quasiment pas. De quoi s’agit-il ?
Au 1er janvier 2017, notre Communauté de Communes devra compter au moins 20 000 habitants. Plus si c’est possible, compte 
tenu des missions nouvelles qui vont être dévolues aux Communautés de Communes : instruction des permis de construire, 
investissement dans la fibre optique, etc…

Cela signifie clairement que ces nouvelles grosses Communautés de Communes ne vont garder demain que les grandes 
compétences : l’économie, le tourisme, etc… les compétences de proximité comme l’assainissement collectif, le service aux 
personnes (petite enfance, enfance, jeunesse, personnes âgées) devront alors être reprises par les Communes. Car il est évident 
que de grosses Communautés de Communes ne pourront pas assurer des logiques de proximité.

Et c’est le deuxième volet de la réforme territoriale : la création de Communes Nouvelles par regroupement des Communes 
historiques. Seul ce regroupement permettra d’assurer la reprise des compétences de proximité pour des raisons tout bonnement 
financières. Une Commune Nouvelle signifie : même budget, même organigramme de personnel, un seul Conseil Municipal ayant 
voix délibérative, harmonisation de la fiscalité locale, etc… les mairies historiques devenant mairies déléguées sur le modèle des 
mairies d’arrondissement de la ville de Paris.
Une révolution en somme sur laquelle nous reviendrons évidemment.

En ces temps de changements profonds, prenons le parti de l’espérance ; meilleurs vœux à tous.
Le Maire

André SEGUIN

ÉDITO

1/ Tarifs publics 2015 - Le Conseil Municipal a fixé les 
nouveaux tarifs publics de l’année 2015. 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/ Modification du PLU - Le Conseil Municipal a approuvé 
le lancement d’une procédure afin d’effectuer quelques 
modifications mineures sur le PLU.

3/ Tarifs restaurant scolaire, études, et fixation du tarif 
public du transport en car des enfants au restaurant 
scolaire 2015 - Les tarifs du restaurant scolaire et des études 
pour l’année 2015 ont été fixés comme suit :
 

Repas enfants Tiercé  3.99 €
Repas enfants Extérieur  4.15 €
Car    0.65 €
Total enfants Tiercé  4.64 €
Total enfants Extérieur  4.80 €
Etudes    1.90 €

4/ Acquisition terrain Frebet - Le Conseil Municipal a 
approuvé l’acquisition d’un terrain de 3 m² appartenant à 
Monsieur et Madame FREBET afin d’améliorer la visibilité des 
automobilistes au carrefour situé Impasse de la Rouairie.

5/ Convention de cession de droit de pêche à 
l’association « Les Brochets de la Sarthe » attaché au 
plan d’eau des Tardivières -Une convention a été adoptée 
avec l’association Les Brochets de la Sarthe afin de lui confier le 
droit de pêche associé au plan d’eau des Tardivières.

6/ Versement de fonds de concours au SIEML pour 
des opérations de dépannage - 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.

7/ Rapport d’activités 2014 -  CCAS - Le rapport annuel 
sur l’activité du CCAS a été présenté par Madame Catherine 
POCHET, adjointe aux affaires sociales et solidarité.

8/ Rapport annuel – collecte et élimination des 
ordures ménagères 2013 - Le rapport annuel 2013 sur 
la qualité et le prix du service de collecte et d’élimination des 
ordures ménagères a été présenté au Conseil Municipal. Il est 
consultable à l’Hôtel de Ville.

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE
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RESTAURANT SCOLAIRE : LE SERVICE ÉVOLUE……

La Commission Enseignement Culture s’est réunie au mois de novembre afin d’étudier 
et de proposer des nouveaux tarifs  pour les repas servis au restaurant scolaire pour 
cette nouvelle année 2015. Avant de définir ces nouveaux tarifs, la commission devait prendre 
conscience de la situation actuelle, à la fois sur l’évolution de la fréquentation, la situation 
financière et de l’organisation quotidienne.

Evolution de la fréquentation et nouvelle organisation 

Depuis les années 1990, l’évolution de la fréquentation ne cesse 
de croître (voir graphique). Aujourd’hui les services de la commune  
enregistrent une moyenne de 420 repas par jour,  soit 58000 repas 
pour l’année scolaire. 

Quoique les structures soient encore adaptées pour accueillir un 
tel effectif, la commission « Enseignement »  devrait présenter 
en début d’année 2015 une nouvelle organisation  répondant aux 
critères suivants :

 Allègement de l’effectif au Restaurant Scolaire,  
 Moins de temps d’attente en amont du  self pour les enfants 
    des écoles élémentaires,
 Meilleure circulation entre les tables, 
 Atténuation du bruit malgré l’étude actuelle pour une éventuelle 
    installation de panneaux iso-phoniques, dans le restaurant des          
    petits.

Situation financière et nouveaux tarifs

Jusqu’à présent, la revalorisation des nouveaux tarifs s’appliquait en fonction du taux d’inflation annuel. Cependant, cette 
revalorisation ne permet plus d’absorber  les charges de personnel, de service et de fonctionnement. Afin d’être en cohérence avec 
le coût réel du repas servi et du service proposé, le prix du repas se verra majoré de 50 centimes.  

A savoir que cette année le service « restaurant scolaire » va présenter un coût direct à la commune de 100 000 Euros.  Ce déficit 
augmente chaque année.  Il s’explique pour les raisons suivantes :

 L’effectif est croissant donc le coût déficitaire du Service est croissant,
 Renfort dans l’encadrement par l’embauche de  personnel contractuel,
 Surcoût des frais fixes du prestataire par la mise en place d’un commis pour un soutien significatif au chef gérant RESTORIA.

A travers les conseils d’écoles et conseils d’établissements, la commission « Enseignement » apportera de plus amples 
renseignements sur ces différentes orientations.

DURANTON Emmanuel
Adjoint à l’Enseignement et à la Culture

> VIE POLITIQUE

RÉALISEZ EN LIGNE VOTRE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE. 

Dans quel cas utiliser ce service pour demander mon recensement ? Toute personne (garçon ou fille) de nationalité Française 
doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 

Cette démarche permet d'effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue de la participation à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). Vous recevrez votre attestation de recensement par voie postale, ou en version numérisée dans le porte-documents de votre 
compte mon.service-public.fr. Cette attestation de recensement vous sera demandée pour l'inscription aux examens et aux 
concours publics tels que le BAC ou le permis de conduire.

Aller sur le site
Mon Service Publique / Particuliers / Services en ligne et formulaires /  Recensement citoyen obligatoire.

RECENSEMENT CITOYEN

RESTAURANT SCOLAIRE
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Philippe ORVAIN 
François DELSAUX 

Matthieu COURTOIS
NOTAIRES ASSOCIÉS

Votre Notaire est à votre disposition pour vous accueillir :
1 - Dans votre vie familiale : contrat de mariage, donation entre époux, 
      règlement de succession, divorce.

2 - Dans votre vie professionnelle : création d’entreprise, baux, fiscalité.

3 - Dans la gestion de votre patrimoine : vente, achat, location, emprunts, etc...

2 bis rue de Longchamp – B.P. 50002
49125 TIERCE

Tél. 02 41 42 62 63 Fax 02 41 42 15 63
scp.orvaindelsaux.tierce@notaires.fr

38 rue de Juigné 
49460 FENEU

Tél. 02 41 32 02 29 fax 02 41 32 19 05
scp.orvaindelsaux.feneu@notaires.fr

6



> VIE POLITIQUE

Mesdames, Messieurs…

Les travaux furent une aventure… nous sommes allés de surprises en inquiétudes : la réhabilitation est devenue reconstruction 
pour des raisons techniques de sécurité/accessibilité, la découverte d’un câble électrique qui a failli retarder le chantier de plusieurs 
semaines, l’inquiétude sur les murs « murs de la salle ou murs des maisons voisines », etc..
Grâce à la qualité des efforts de tous, nous sommes parvenus au terme des travaux.

Je remercie ici l’architecte, Mme Genty du cabinet ROME, M. Boucher maître d’œuvre, l’ensemble des entreprises.
Je n’oublie évidemment pas l’équipe municipale qui a travaillé sur le cahier des charges et sur le suivi des travaux : les techniciennes 
Véronique Marquis, Angélique Guérry, Carole Brizard, les élus Emmanuel Duranton et Denise Daiguson.

Je remercie la Région Pays de la Loire  qui, à travers le Nouveau Contrat Régional a participé à hauteur de 300 000 €. Ce nouveau 
contrat est animé par le Pays des Vallées d’Anjou dont je salue le Vice Président chargé de la Culture et la directrice.
Ce fut la seule aide que nous ayions reçue pour un montant global d’1,5 million d’euros.

Mais au-delà, cette inauguration c’est aussi l’occasion de faire mémoire du passé. Ici même, lieu dont je vous parle, fonctionnait 
le Liberty en 1945. Et dans les années qui ont suivi, les membres de l’association Saint-Marcel  avec M. le Curé Audureau se sont 
mobilisés sous la direction technique de Monsieur Daniel Aillery. Je peux citer : Messieurs Maugeais, Priou, Moisan, Bourneuf, 
Léger, Bidault, Legros, Guyard, Beaumont, Froger, Gondole.

Ils ont permis la projection le 29 juin 1959 du film intitulé « Le fou du cirque » avec l’acteur Dany Kaye. Les premiers projectionnistes 
ont été évidemment M. Aillery et aussi Messieurs Maugeais fils, Léger et Guyard, Marguerite Guyard tenant la caisse. Le gros 
succès fut le film « Sissi » projeté jusqu’au mot « Fin » malgré une copie de qualité très moyenne. 

Il faut aussi rappeler la musique et le théâtre présents sur cette scène. Ainsi l’orchestre du Conservatoire d’Angers devenu l’ ONPL 
s’est produit ici. Monsieur X. Bazin, le fils du Docteur du même nom, y a pris le goût du théâtre et est devenu enseignant de théâtre.

C’est donc avec toute une histoire que les fils se renouent autour d’un mot finalement : le mot culture. « Ce besoin de la communauté 
de se retrouver, de se raconter des histoires, de jouer, de rêver à se faire peur, à en faire part…du stade de France à Bercy, du Quai 
au Pax. » nous écrit Serge Aillery.

Avec lui, souhaitons que le Pax vive, qu’il permette aux spectateurs de rire, de pleurer, de ressentir des émotions, qu’il nous 
permette de faire vivre à notre niveau ce qu’on appelle la culture.

André SEGUIN
Maire

Discours prononcé lors de l'inauguration 

CULTURE
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> OPPOSITION MUNICIPALE

FINANCES COMMUNALES

Chaque mois apporte son lot de nouveautés et nous 
commençons à avoir des bribes de renseignements sur le 
détail des finances communales.

Il faut bien dire que depuis 2008 nous n’avons que des 
informations globales sur les différents chapitres du budget et 
que dans ces conditions le suivi régulier mois après mois était 
des plus aléatoires sauf pour quelques esprits avertis.
Tout le monde n’était pas logé à la même enseigne et nous 
savons que ce n’est pas le fruit du hasard.  

Une commission Finances vient d’avoir lieu, au cours de 
laquelle monsieur le Maire, une fois de plus, a présenté 
quelques chiffres et surtout des pourcentages à foison.
Evidemment cela ne facilite pas la réflexion car il faut faire 
le rapprochement avec les données de l’année en cours et 
celles des années précédentes.
Néanmoins si certains membres du Conseil ont bénéficié 
d’une approche  fine de la situation,  d’autres notamment ceux 
de l’opposition n’ont sans doute pas eu cette chance.
Donc au cours de cette fameuse commission, un Conseiller 
prétendument « indépendant » nous informe que depuis 2009 
(excusez du peu !...), il établit chaque mois un tableau précis 
du suivi du budget de la Commune, ce qui en soi ne serait pas 
une mauvaise chose si tous les élus en profitaient.
Bien sûr on peut penser que monsieur le Maire a connaissance 
de ce document, sinon à quoi cela servirait-il ?
C’était un secret de Polichinelle jusqu’à présent mais puisque 
cela est révélé par l’intéressé lui-même, nous pouvons donner 
cette information.

Et au passage saluons ce « bénévolat » occulte de cinq ans 
qui force l’admiration, mais qui est transformé en poste de 
délégué aux Finances (rétribué) depuis cette année.

A la lumière de ce qui précède nous comprenons mieux la 
précision des chiffres donnés pendant la dernière campagne 
électorale.

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire !

RESTAURATION SCOLAIRE

Il a été évoqué des projets de déplacement de la restauration 
pour une partie des enfants, mais comme nous n’avons pas 
été concertés, nous attendons (et espérons) d’en savoir plus 
pour vous relayer l’information.

COMITÉ DE RELECTURE DU BULLETIN 
MUNICIPAL

Lors du précédent mandat, nous nous étions interrogés sur la 
composition de ce comité. 
Aujourd’hui nous constatons que celui-ci comprend 
essentiellement des élus de la majorité.
Nous n’en faisons pas partie, évidemment puisque nous 
n’avons pas été sollicités.
Nous déplorons une nouvelle fois cette mise à l’écart 
sournoise.
Après la Communauté de Communes où nous avons été 
exclus de toute commission, voici un nouvel exemple de 
transparence...  

Nous présentons à monsieur le Maire, à sa majorité et 
à tous les Tiercéens tous nos vœux pour cette nouvelle 
année 2015.  

L'OPPOSITION
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> VIE POLITIQUE

Jeudi 15 JANVIER 2015 
  à 20h30 en Mairie.

           Séance ouverte au public.

11

 Jeudi 8 JANVIER  2015 
Circuit: blanc/rouge

  Vendredi 9 JANVIER  2015 
Circuit : jaune

Plans des circuits sur www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE 

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
22 Oct.  LANDEAU Augustin

MARIAGES
26 Nov. BOUTRUCHE Sylvain et CAMUS Jennifer

DECES
06 Nov. TESSIER André, 91 ans
13 Nov. CASTILLAN Solange, 85 ans
17 Nov. RITOUET Marguerite née GILBERT, 94 ans
26 Nov. TESSIER Paulette, 81 ans
02 Déc. DU PASQUIER Jean, 92 ans
03 Déc. MOULIN Louis, 68 ans

 Carte scolaire Lycée Joachim du Bellay

 Porte-monnaie avec clefs

 Clefs  Lunettes

Régulièrement des objets 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

OBJETS TROUVÉS
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> VIE PRATIQUE

Florence BALESTRINO vous propose de suivre des Cours de Danse & de Chant à domicile.

Qui est Florence ? Après avoir été formée auprès des plus grands professeurs et 
chorégraphes, dans de prestigieuses écoles des arts de la scène (Studio Harmonic, 
Feeling Dance Studio, Centre du Marais…), Florence devient professionnelle dans 
le monde du spectacle. Aujourd'hui riche de 17 ans de carrière, elle a choisi de 
s'installer à Tiercé, dans la région Angevine, pour sa douceur et la joie de vivre de 
ses habitants.

Quelles sont les disciplines enseignées ? Les danses en couple (Valse, Tango, 
Rock, Salsa, Mambo, Chachacha…) ou Modern Jazz & Musiques actuelles.
Le Chant (Posture, respiration, placement de la voix, expression…)

A qui s'adressent les cours ? Aux enfants à partir de 6 ans, aux adolescents 
et aux adultes. Que vous soyez grand débutant ou que vous ayez déjà suivi des 
cours, Florence est justement là pour vous mettre en confiance et vous aider à 
vous exprimer artistiquement. Elle va vous permettre de mieux comprendre les 
fondamentaux et ainsi progresser rapidement. Vos évolutions seront progressives, 
avec une pédagogie ludique et personnalisée.

 
Combien de personnes peuvent suivre un cours ? Les cours peuvent être pris en solo, en duo, ou en petit groupe (à partir de 3 élèves).
 
Où et quand ont lieu les cours ? Sur Tiercé ou Angers et dans les villes proches. Les cours sont dispensés, à votre domicile, sur 
rendez-vous : du lundi au Samedi, à des jours et horaires fixes ou variables.
 
Combien de temps dure un cours ? Le temps minimum d'une séance est de 45 minutes. Mais l'élève peut choisir de suivre des 
cours de 1H00 ou 1H15 ou 1H30.
 
Quels sont les avantages des cours particuliers ? Les cours particuliers ont comme avantage de permettre un apprentissage qui 
s'adapte à votre rythme. Le professeur consacre son temps de cours uniquement à votre progression, qui est de ce fait plus rapide 
que dans un cours collectif. 
Plus de frais de baby-sitter ou de "nounou" à chercher...votre enfant peut tranquillement jouer dans sa chambre pendant que vous 
prenez votre cours.
Pour les cours de danse, vous devez disposer d'un espace libre au sol sans obstacle de 2m sur 2m.... votre salon par exemple (bien 
souvent, il suffit de pousser les meubles).
 
Si vous avez un projet précis, comme un mariage ? Florence vous crée une chorégraphie personnalisée, sur des musiques de 
votre choix. Elle peut aussi vous faire travailler une chanson qui sera interprétée par le mari pour sa femme (ou inversement) ou 
encore par les témoins pour les mariés.
 
C'est aussi une idée de cadeau original ? Oui, vous pouvez offrir des cours en cadeau. Un excellent souvenir de ce type de 
cadeau très original, reste toujours en mémoire, car les cours peuvent aussi être partagés à plusieurs.

Pour plus d'informations sur les cours de Florence BALESTRINO : 06.64.50.99.35 ou revestangibles@hotmail.fr

TELEPOINTS.INFO - Service d'information et d'accès au fichier national du permis de conduire

Lutte contre l'insécurité routière, services Internet relatifs au Permis de Conduire. Depuis 2009, les conducteurs peuvent 
accéder à leur solde de points via le site sécurisé https://www.telepoints.info. Cette information gratuite est importante pour tous 
les titulaires d'un permis de conduire quelle que soit sa catégorie. 

Les stages de sensibilisation au risque routier, dit « stages de récupération de points » sont un rendez-vous citoyen pour tous 
ceux qui partagent l'espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de conduite à l'issue d'infractions répétées.

Des stages sont régulièrement organisés à proximité de TIERCÉ. L'accès direct, en temps réel, aux places de stages de  votre 
région est désormais disponible sur : www.stage-recuperation-points.com

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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> VIE POLITIQUE

REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS

Comme chaque année, l'Office Municipal des Sports et la ville 
de Tiercé, organisent la remise des trophées sportifs. Cette 
année encore, les sportifs Tiercéens se sont particulièrement 
illustrés par leur investissement, leur participation, mais aussi 
par des résultats remarquables. Ils  seront mis à l'honneur  :

Vendredi 16 janvier 2015 à 19h30 au PAX 

Entrée libre, venez nombreux partager
cette chaleureuse soirée et le verre de l'amitié !!!

Claude PIAU
Président de l'OMS

Adjoint aux Sports/Loisirs/Tourisme 

SPORT

SOCIAL/SOLIDARITÉ

Ce service a été créé par l’Association « VOITUR’AGES 
Loir et Sarthe » (loi 1901), à l’initiative de la Communauté 
de Communes pour six communes membres. Il repose sur 
la solidarité des habitants les uns envers les autres, et vient 
en complémentarité et en non-concurrence des transports 
existants (taxi, ambulance)

L’objectif est le maintien du lien social par l’aide à la mobilité.

A qui s’adresse ce service ? Il s’adresse aux personnes 
ayant des difficultés de déplacement et habitant sur l’une des 
six communes.

Pour quels motifs ? 
 Rendez-vous médicaux (sauf trajets remboursables par  
     l’assurance maladie),
 Démarches administratives,
 Visites familiales ou amicales,
 Loisirs (cinéma…),
 Courses pour des commerces n’existant pas sur la      
     commune,
 Cérémonies (sépulture, …) et Manifestations (fête de 
     village …).

Qui fera le transport ? Des chauffeurs bénévoles. 

Combien cela coûte ? Le bénéficiaire indemnise directement 
le conducteur bénévole à hauteur de 0.40 € du km et des frais 
de stationnement s’il y a lieu.

Dans quelles limites ? Dans un rayon de 30 km du lundi au 
vendredi, exceptionnellement le samedi et le dimanche avec 
l’accord du chauffeur bénévole.

Comment fonctionne le service ? VOITUR’AGES nécessite 
une inscription préalable que ce soit pour le conducteur 
bénévole ou le bénéficiaire.

Pour toute nouvelle inscription ou renouvellement :

 3 € pour la cotisation annuelle (1/01/2015 au 31/12/2015)
 Pièce d’identité
 Attestation d’assurance Responsabilité Civile (incluse 
     dans le contrat habitation)

L’association recherche des chauffeurs bénévoles…
Vous avez du temps, vous aimez conduire, vous avez envie 
d’aider des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer 
alors … Rejoignez-nous !!!

Pour tous ceux qui sont déjà inscrits, pensez au 
renouvellement à compter du 1er janvier 2015.

Pour tout renseignement
Mme RUAU du Service Social de la Mairie

 au 02 41 31 14 46.
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SOLIDARITÉ

COLLECTE ALIMENTAIRE

Comme chaque année, le CCAS (centre communal d'action 
sociale) a organisé une collecte alimentaire en faveur des 
plus démunis. Elle a eu lieu du 3 au 8 novembre dernier, 
dans le hall du SUPER U. Les permanences ont été tenues 
par des élus de Tiercé et des bénévoles du CCAS. 

Nous avons recueilli le contenu de 12 caddies. Grâce 
à vos dons et aux produits frais ajoutés par le CCAS, 
des habitants en grande difficulté sur notre Commune 
seront aidés et pourront s’alimenter correctement.

Nous vous remercions chaleureusement 
et nous souhaitons aux 

Tiercéennes et Tiercéens 
une très belle anée 2015.

Pour le CCAS
Catherine POCHET –Vice-

Présidente



> VIE PRATIQUE

Comme chaque année, la ville de Tiercé s’illumine pour les fêtes de fin d’année.  
A bord de la nacelle, les agents du service technique sont en charge des illuminations.

ILLUMINATIONS DE NOËL

En novembre, le service technique est en ébullition. Les agents 
préparent les décorations. À l’aide d’une nacelle, les agents 
du service technique parent les rues de la Commune de leurs 
habits de fête, guirlandes et traversées de rues éclairent la ville 
pour Noël.  

Cette année, les agents de la ville ont pu exploiter leurs 
compétences professionnelles ainsi que leur créativité. Le 
magnifique sapin scintillant, au rond-point de l’Europe est sorti 
directement des ateliers municipaux pour la plus grande joie 
de tous. 

15
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> VIE PRATIQUE

Depuis le mois de janvier, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Maine-et-Loire a lancé une 
campagne de communication dédiée au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Objectif de cette 
opération, attirer de nouvelles recrues dans les rangs des sapeurs-pompiers.

Une activité en forte croissance
Sur le secteur de Tiercé et de sa proche périphérie, les sapeurs-pompiers sont de plus en plus sollicités. L'activité du centre de 
secours a progressé de plus de 20 % en 5 ans. La majorité de ces interventions a lieu la semaine, en journée. Or, il est plus difficile 
de disposer de sapeurs-pompiers sur cette tranche horaire, chacun exerçant un métier et n'ayant pas toujours la possibilité d'en 
être libéré. Face à ce constat, le SDIS de Maine-et-Loire dont dépend le centre de secours de Tiercé, a décidé de lancer une 
campagne de sensibilisation auprès de la population.

Sapeur-pompier, une mission accessible
L'objectif de la campagne est de présenter les missions du sapeur-pompier volontaire. Au travers de 5 portraits très différents, le 
SDIS cherche à sortir des clichés et notamment de « l'athlétique soldat du feu » présent dans tous les esprits. Avec près de 80% 
des interventions qui relèvent de secours à la personne, la mission de sapeurs-pompiers devient en effet plus accessible. Autre 
objectif de cette opération d'information, trouver des personnes qui soient disponibles en semaine, en journée, et qui seraient 
intéressées pour contribuer aux opérations de secours sur le secteur de Tiercé.

Un partenariat avec les employeurs
Il est aujourd'hui possible pour tout employeur de signer une convention avec le SDIS. Au travers de ce partenariat, l'entreprise 
accepte en fonction de ses contraintes d'exploitation de libérer son employé sapeur-pompier pour qu'il participe au secours durant 
sa journée de travail. 4 conventions employeurs sont actuellement effectives sur Tiercé. Un système qui mérite d'être développé.

OÙ VISIONNER LA CAMPAGNE ?

sur le web
www.sdis49.fr 

Facebook et Youtube 
du SDIS49

LE CENTRE DE SECOURS DE TIERCÉ

40 Sapeurs-pompiers actifs
455 interventions en 2013 avec la répartition suivante :

 11,5% incendies
 67,5 % secours à personne
 8,5% opérations diverses

 12,5% accidents de la circulation
 76 % des interventions sont effectuées entre 7h00 et 20h00
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> VIE PRATIQUE

SOLIPASS TIERCÉ 
SERVICES AUX PERSONNES, COLLECTIVITES ET ENTREPRISES
Entretien avec Daniel VINCENT, Président

Quels sont les services proposés par votre association ?
SOLIPASS Tiercé propose de mettre à disposition du personnel auprès de particuliers, 
collectivités, associations et entreprises. Il s’agit de salariés compétents qui 
interviennent dans des domaines variés : ménage, repassage, jardinage, bricolage, 
manutention… Je ne peux pas vous donner de liste exhaustive : les compétences des 
salariés que nous recrutons vont au-delà de ces domaines !
Ces postes permettent à des demandeurs d’emploi de maintenir une activité et de 
travailler, en lien avec notre conseiller, à leur retour à l’emploi durable.

Quel est votre territoire d’intervention ?
SOLIPASS Tiercé rayonne sur le canton de Tiercé. Nous sommes donc en capacité 
d’intervenir sur Tiercé, Cheffes sur Sarthe, Montreuil sur Loir, Briollay,  Feneu, Soulaire 
et Bourg, Soucelles et Ecuillé. Nous pouvons également intervenir sur Etriché.

Qu’en est-il de la déductibilité fiscale des services rendus aux particuliers ?
Selon la législation en vigueur, les services proposés sont, pour la plupart (ménage, 
jardinage, repassage…), déductibles des impôts à hauteur de 50%. Ajoutons à cela 
que nos tarifs sont contenus.

Justement, quels tarifs pratiquez-vous ?
En moyenne, les interventions se situent entre 18 et 19€ de l’heure TTC. Il faut 
compter également la cotisation à l’association qui est de 10€/an. Chaque client est 
donc adhérent. Il est en mesure de participer à l’assemblée générale qui présente 
l’activité de la structure, les résultats obtenus, tant en matière de placement dans 
l’emploi qu’au niveau économique.

Pour les particuliers, vous proposez vos services. Et pour les entreprises, collectivités et associations, que faites-vous ?
Comme je l’ai indiqué rapidement au début de notre échange, nous travaillons également avec les entreprises, en leur mettant 
à disposition du personnel, dans le secteur de l’horticulture, de l’agriculture, mais aussi du bâtiment etc… Aux collectivités et 
associations, nous proposons du personnel pour l’entretien de locaux (valable en entreprise), le service cantine, l’entretien des 
espaces verts…

Quelles garanties offrez-vous aux clients qui vous font appel ?
Comme toute entreprise, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire nos clients. Pour aller encore plus loin, nous avons décidé 
il y a plusieurs années de nous lancer dans une démarche qualité. En décembre 2013, nous avons ainsi obtenu une double 
certification qualité CEDRE et ISO 9001 pour l’ensemble de nos activités.

Comment faire pour vous contacter ?
Par téléphone ou en se déplaçant à l’association au Centre Berthe Bachet, 13 rue Longchamp à Tiercé, 

pendant les horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 9h – 12h  /  Jeudi : 14h 17h
Téléphone : 02.41.42.11.85 – Contact : Mme Véronique BRIANT

SOLIDARITÉ / EMPLOI
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> ENSEIGNEMENT

COLLÈGE SAINT FRANÇOIS : UN DÉBUT D’ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS

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 s’est 
déroulée en novembre afin de faire un point 
individuel sur le début d’année. Cela sera suivi 
d’une réunion avec les professeurs principaux 
en janvier : 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 religieuse en 6ème.
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, et la remise des diplômes du Brevet à la 
promotion 2014.

Après ce début d’année bien rempli, nous sommes aussi tournés vers la prochaine rentrée scolaire avec  de nombreuses demandes 
de rendez-vous d’inscription depuis les vacances de la Toussaint. Vous pouvez le faire  auprès du secrétariat du collège au  
02-41-69-88-89.

COLLÈGE SAINT-FRANCOIS
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> ENSEIGNEMENT
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UNE ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 DYNAMIQUE !

Comme les autres années, le collège Jacques Prévert propose aux élèves différentes activités scolaires et périscolaire, activités 
sportives, le midi ainsi que plusieurs clubs : théâtre, danse, atelier décoration, robotique et sciences, musique (création de chansons, 
percussions).

Pour cette année, les Itinéraires de Découverte (journal, police scientifique, SVT en anglais, perfectionnement informatique, maths...) 
ont été mis en place pour les 5ème et 4ème. Les élèves sont en groupes plus réduits et font des maths, du français des sciences...... 
de façon différente.

Une section canoë kayak a ouvert cette année pour les élèves de 5ème le jeudi de 12h00 à 15h00.

A l’initiative de Monsieur Scholastique, professeur de musique, 
le collège accueille aussi le groupe Pang-Pung en résidence 
artistique à l'année. 

Ce groupe de musique, danse et percussions indonésiennes 
rencontrera les élèves de 4ème1 et d'autres classes du collège 
Jacques Prévert, des classes des écoles primaires du secteur 
ainsi que les élèves de l’école de musique afin de réaliser un 
spectacle avec eux.

Enfin, un échange qui existait depuis bientôt dix ans reprend 
avec Bochum dans l'ouest de l'Allemagne.

LES DATES À RETENIR :

Remise du Diplôme National du Brevet  
  le 16 janvier 2015 à 18h30.

Portes ouvertes au collège   
 le samedi 17 janvier 2015 de 9H à 12H.

Elisa, Bérénice, Mady, Coralie, Steven

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT 
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> CULTURE

NOUVEAUTÉS ROMANS
Harlan COBEN, A toute épreuve, Fleuve Noir

Mary HIGGINS CLARK, L’affaire Cendrillon, Albin Michel
Karim DAOUD, Meursault, Contre-enquête, Actes Sud

Z. SHALEV, Ce qui reste de nos vies, Gallimard

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !

Dès le 1er janvier 2014,  
le nombre de prêts par personne sera porté à 4 documents et la durée du prêt à 4 semaines.

ATELIER GRATUIT

 

MÉMOIRE EN IMAGES
L’équipe du Centre de Ressources du Pass’Ages vous 
accueille lors des rencontres «Mémoire en images». 

 

LE PASS’AGES 31 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

Places limitées à 20 personnes 
Réservation conseillée au 02 41 39 48 43

mairie-pass.ages@orange.fr

MARDI 13 JANVIER 2015 à 15h
MARDI 24 FÉVRIER 2015 à 15h

MARDI 24 MARS 2015 à 15h

 

Pour transmettre l’histoire de votre Commune 
aux générations futures, devenez "Passeurs de mémoire"

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.

ENTRÉE GRATUITE 

RÉSERVATION CONSEILLEE 02 41 34 28 09 

Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp - Tiercé

Lundi 16h > 18h

Mercredi 10h > 12h - 15h > 18h

Samedi 15h > 17h
RENSEIGNEMENTS 

Bibliothèque 02 41 34 28 09

Réalisation et impression : service communication - mairie de Tiercé  (Ne pas jeter sur la voie publique) 

Rendez-vous 
à 16h30

L’HEURE DU CONTE

MERCREDI 14 JANVIER

2015

à partir de 3 ans

BIBLIOTHEQUE
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Cette année, la commission développement économique 
avait proposé de réunir les PME / PMI de la Communauté 
de Communes à Etriché dans les locaux de l’entreprise 
ACB Bois Charpente.
Après la présentation de son entreprise par M. HIBERT, la 
commission a présenté, sous forme de diaporama, le bilan 
de l’année 2014.
Bilan mitigé compte tenu des éléments extérieurs : la crise 
économique et financière qui perdure, la décentralisation 
qui devient facteur de confusions, compte-tenu des redon-
dances de compétence entre les échelons territoriaux, les 
difficultés réglementaires, etc.
Pour autant l’ensemble des entreprises présentes – une 
trentaine environ – a fait montre de motivation pour l’avenir 
afin de ne pas devenir comme un certain nombre de nos 
concitoyens des «résignés – réclamants» (comme les nomme l’économiste Jacques Attali dans son dernier ouvrage 
«devenir soi»). C’est sur cette note optimiste que la réunion s’est terminée devant le traditionnel pot, avec l’évocation 
pour 2015 de quelques projets structurants.

RÉUNION ANNUELLE PME / PMI

SERVICES AUX 
PERSONNES

Bilan 2014
● Réception siège social avec 5 cellules tertiaires,
● Réception 4 modules pépinières artisanales   
    Tiercé de 200 m² chacune,
● Vente de 2 bâtiments CEMECA / Transports Dubreil,
● Vente de 2 terrains Chauvin et Brichet,
● Rachat de 2 terrains par la CCLS dans le cadre 
   de l'optimisation du foncier Anjou Actiparc des 
   Landes à Tiercé.

Projets 2015
●  Aménagements paysagers Anjou Actiparc des 
     Landes à Tiercé,
●  Validation Avant projet définitif atelier    
     relais zone du Perray à Etriché,
●  Charte de développement durable Anjou 
     Actiparc des Landes à Tiercé.

Bernard DUVET
Vice Président Développement Economique

Remue-Méninge

Organisé par l’association Sourires Part’âgés
Inscriptions : Virginie Chauvineau  06 42 49 29 27

les lundis 
de 14h à 16h 

salle communale de Cheffes
5, 19 janvier 2015

3 février 2015
2, 16, 30 mars 2015

7 avril 2015

Les ateliers qui stimulent vos neurones

8 €/personne pour les 7 séances
15 places disponibles
Animatrice : Dominique HEIBLE

Nouveau !

> INTERCOMMUNALITÉ
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> INTERCOMMUNALITÉ

La cérémonie des voeux de la communauté de 
communes Loir et Sarthe aura lieu 

le vendredi 16 janvier à 19h 
à Baracé, salle Lino Ventura.

Ouvert aux habitants de la CCLS 

Le Multi Accueil de Tiercé accueille 30 enfants tous les jours de la semaine, de 7h30 à 18h30.
La plupart des enfants sont 
accueillis sur les 5 jours, c’est 
leur mode de garde principal. 
D’autres viennent occasion-
nellement, pour quelques 
heures ou la journée, afin de 
rencontrer d’autres enfants 
et participer aux différents 
temps d’éveil proposés.

ACCUEIL REGULIER (Mode de garde)

La préinscription est obligatoire auprès du Directeur du Service. 
La Commission d’Attribution des Places se réunit 2 à 3 fois 
dans l’année (septembre, janvier..) pour attribuer les places 
disponibles en fonction de critères définis.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour tous renseignements 
sur les différentes formules d’accueil possibles.

CONTACT 
INFORMATIONS
Olivier AUGER : 

au 02 41 87 95 82 
ou au 06 89 57 14 42.

Mail : 
service.enfance.ccls@orange.fr

SERVICE ENFANCE

En décembre, les accueils 
périscolaires de la CCLS ont 
réalisé des actions de solidarité 
pour les personnes atteintes 
de Maladies Neuromusculaires 
Rares. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Sur Tiercé, un lâcher de ballons 
a eu lieu le 5 décembre 2014 à 
17h30 pour le lancement du télé-
thon 2014. L’équipe d’animation 
s’est mobilisée en proposant aux 
enfants et à leurs parents d’ache-
ter un Ballon Solidaire pour une 
valeur de 1 €. De petites cartes avec 
les coordonnées des enfants et un 
dessin étaient accrochées aux bal-
lons, aujourd’hui certains d’entre eux 
attendent une réponse !!!
Sur Etriché, les enfants, avec 
l’aide de l’équipe, ont réalisé des 
décorations pour sapin que leurs 
parents pouvaient acheter. Un 
montant de 70 € a été récolté au profit 
du téléthon. L’équipe a donné le reste 
des réalisations au comité des fêtes 

de la commune afin qu’elles soient 
vendues sur le marché organisé pour 
l’occasion.
Sur Cheffes, l’équipe a organisé 
un goûter, où parents et enfants 
pouvaient venir passer un moment 
agréable et faire un don. Lors de ce 
goûter, un panier garni était à gagner. 
La pesée était à 1 €. Les commer-
çants ont gracieusement donné de 
quoi garnir le panier et les enfants y 
ont également ajouté de petites déco-
rations de Noël qu’ils avaient créées.

VOEUX CCLS

Le conseil communautaire a accordé, pour 
l’année scolaire 2014 / 2015, une subvention de 
7 000 € à l’ACTE + 3 000 € pour l’acquisition de 
matériel de musique.
La subvention sera revue chaque année ainsi 
que la poursuite ou non de la subvention 
matériel au vu d’un bilan quantitatif et qualitatif.

MUSIQUE 
SCOLAIRE
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> INTERCOMMUNALITÉ

La Communauté de Communes a donné son accord pour acheter à 
RFF (Réseaux Ferrés Français) l’ancienne gare de Tiercé pour un 
montant de 72 000 € qui sera financé par une subvention du Conseil 
Régional à hauteur de 80 %.
La réhabilitation/extension de cette gare en maison de service public a 
été confiée au cabinet d’architecte ROME à Angers.
ROME a déjà fait sur Tiercé l’extension et la réhabilitation réussie du 
Pax.
L’objectif est de garder le caractère identitaire de la gare actuelle en y 
adjoignant une partie plus moderne en lieu et place du Monument aux 
Morts qui sera retransféré au cimetière.
Cette future gare, maison des services publics, accueillera bien 
entendu tous les usagers SNCF mais aussi Passerelle, Solipass qui 
sont actuellement au centre Berthe Bachet.

Toutes les permanences (Conciliateur, CAF, CESAME, CLIC, AIO, MSA …) seront également regroupées dans ce nouveau service 
dont nous reparlerons.

MAISON DE SERVICE PUBLIC A L’ANCIENNE GARE

Vente de terrains : Afin de permettre l’extension de l’entreprise de transports de Jérôme BLOUIN, le conseil communautaire a 
donné son accord pour lui vendre une nouvelle parcelle de 1 200 m².

Aménagement partie tertiaire : Le conseil communautaire a validé le plan d’aménagement proposé par le CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) pour la partie tertiaire de la zone d’activités Anjou Actiparc des Landes comprise 
entre le chemin des Landes (futur contournement de Tiercé), la RD 74 (route de Montreuil s/Loir) et le chemin du Breuil.
Les travaux seront réalisés d’ici l’été.

 ZONE D’ACTIVITES 
ANJOU ACTIPARC DES LANDES
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>SPORT

P H U N G  H O  V O  D A O  -  T I E R C E

La fin de l’année 2014 aura été elle aussi dynamique pour le club. Plusieurs stages et compétitions ont eu lieu. 

Le club a organisé un stage bâton pour les enfants le 6 décembre et s’est également déplacé à St-Herblain 

pour l’Open Minh Long.

Toute personne désireuse de découvrir notre art martial, homme, femme ou 

enfant sera la bienvenue durant les horaires de cours, avec la possibilité de 

s’essayer à notre pratique. 

« Chaque personne doit trouver son propre chemin (dao) avec l’aide de son 

ou ses maîtres. Chacun est différent, dès lors, le chemin n’est pas le même 

d’un individu à l’autre »

Pour tout renseignement concernant les inscriptions ou  notre art martial, 

vous pouvez joindre :  Stéphane Gaudard  au 06.60.78.18.87

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

Les cours ont lieu au Dojo :  Le lundi de 20h à 21h30 et le jeudi de 20h à 22h (ados et adultes)

                                                 Le mardi de 18h30 à 19h45 (9 à 13 ans) / Le mercredi de 15h00 à 16h00 (6 à 8 ans)  

T I E R C E  C A P  R A N D O

TIERCE CAP RANDO MARCHE 
POUR LE TÉLÉTHON

Le 7 décembre, les adhérents de Tiercé Cap Rando ont 
effectué une marche de 12 kms autour de Tiercé pour le 
Téléthon.

A la pause, boissons chaudes et brioches attendaient 
les participants et aussi la tirelire pour les dons. La 
somme de 107€ ainsi recueillie a été versée au Téléthon, 
L'association remercie les donateurs qui ont participé à 
cette randonnée.
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Stage avec Maître Nghia Ho à Langueux

A Q U A B U L L E
Qu'un océan de pensées, couvert de succès, puisse vous apporter une très belle année 2015 avec le club de plongée de Tiercé !

Tous les plongeurs d’Aquabulle, vous souhaitent pour les fêtes, dans chacune de leurs bulles, un ascenseur de bonheur dans la grandeur des profondeurs.
       
IMPORTANT !  - RECRUTEMENT D’ENCADRANTS
Afin de compléter son équipe d’encadrants bénévoles pour la saison 2015,Aquabulle club de plongée de Tiercé, vous accueille volontiers pour nous aider à développer nos sorties de plongées encadrées !
N’hésitez pas à nous contacter, par courrier ou courriel. 
Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2015 !  

AQUABULLE « Base nautique de Tiercé » - Route de porte bise  49125 TIERCE - aquabulle.tierce@gmail.fr  Plongement votre, 

L’équipe d’AQUABULLE !   



>SPORT

C A N O Ë - K A Y A K 

L’équipe de Canoë-kayak de Tiercé a débuté le challenge Départemental à domicile.

Les jeunes de Tiercé s'en sont donnés à cœur joie dans l’épreuve en équipe.  

Le Club de Tiercé organisait le premier challenge Départemental de la saison le samedi 4 octobre.

Sept clubs du département présents, près de 80 inscrits de 8 à 15 ans. Ils se sont affrontés en deux épreuves sur la Sarthe à 

Porte-Bise (Slalom individuel et course par équipe club en C9).

De belles performances, en individuel puisque 2 victoires (Chloé Platon et Jules Houel) et 5 médailles étaient au rendez-vous.

La deuxième manche s’est déroulée à Ecouflant le 15 novembre toujours avec deux épreuves  (Slalom et course de fonds). C'est 

Corentin Dobard en poussin qui ramène une première place et Baptiste Grumetz encore sur le podium en minime. A la suite de 

ces deux manches, le Tiercé canoë-kayak est 2ème du département derrière Angers et devant Bouchemaine. Le rendez-vous est 

pris au biathlon d'Angers le 7 décembre pour maintenir ce classement.

Sortie Loisir Adulte
La section loisir adulte profite de la montée des eaux pour aller découvrir de nouveaux terrains de jeu, dimanche 28 novembre, 

un groupe de 9 pagayeurs partait à la découverte des boires de Morannes, l'occasion de naviguer dans un petit canal entre les 

branches, dépaysement garanti.
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T E N N I S  D E  T A B L E 

A bientôt 35 ans, le club de Tennis de Table de Tiercé se porte bien. Fort d’une centaine de licenciés dont 58 jeunes, l’ASTTT 

rayonne sur les championnats jeunes et adultes du Département, de la Région mais aussi au niveau National. Une section loisir 

est disponible pour ceux qui souhaitent  jouer sans connaître la « pression » de la compétition. 

Le club dispose d’un environnement favorable avec une salle dédiée, en constante amélioration avec l’effort des licenciés. 

Environnement favorable également par la forte implication des bénévoles (une dizaine) qui dirigent les entraînements des jeunes 

et des adultes en faisant partager la technique, mais surtout le respect dans une ambiance très conviviale. Il est fréquent de 

trouver salle pleine sachant que les créneaux sont pourtant larges avec de fortes amplitudes horaires. (Tous les soirs de la 

semaine et le mercredi après-midi). Face à ce constat, la gestion du planning des compétitions devient de plus en plus difficile car 

nous ne pouvons accueillir que 2 rencontres à  la fois.

Cette année, 5 équipes adultes et 4 équipes jeunes sont engagées en 

compétition.

Les résultats de la saison 2014 sont plus qu’encourageants et récompensent 

le travail de tous.

Par Equipe
 montée en SD1 de l’équipe première, plus haut niveau Départemental 

avant un retour en D1, 
 montée des équipes 2 et 3  au niveau supérieur  (D1 et D2),

 titres Départementaux pour les poussins/benjamins et les minimes/cadets 

et deuxième place des cadets/juniors.

En individuel
 Antonin MICAUD et Maxime LECOINTE vainqueurs du tournoi jeunes 

de secteur, Gabriel FAGES et Louis   BLUTEAU finissent seconds. 

Laura CHOREL et Alexis BOUIN complétant le podium,
 Florien WESTEEL, participation aux finales Nationales par classement,

 Dorian MENARD, 2ème  des Petits As départementaux,
 Etienne BRILLEAUD, vainqueur du tournoi interne,
 Florian TOURNEUX et Clément PERDREAU vainqueurs dans leur 

catégorie du tournoi de Durtal,
 Nathan DENECHERE vainqueur des tournois de Villeveque, Durtal, 

St Georges, Thouars, 1er  au tournoi jeunes de secteur, 1er  aux Petits AS 

Départementaux, 2ème  aux Petits AS Régionaux, vainqueur du Top 12 et 

3ème du dernier critérium National.

Les projets du club sont nombreux ; réfection du sol, changement du matériel, 

formation d’un arbitre régional (Hervé JUANICO), création d’une section 

BABY PING ….

Vous souhaitez reprendre le sport, la compétition ou tout simplement partager 

d’agréables moments sportifs et ou de loisirs, alors n’hésitez pas, contactez 

Thierry LECLER (Président) 
au 06 86 94 26 27

Astttierce.jimbo.com
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A . A . P . P . M . A .   L E S   B R O C H E T S   D E   L A   S A R T H E
(CHATEAUNEUF SUR SARTHE, TIERCE et CHEFFES réunis )

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Invitation aux pêcheurs. Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 8 février 2015 à 
10h à la maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé. Nous aimerions que les pêcheurs s’intéressent à leur AAPPMA en assistant 
à cette A.G. qui n’a lieu qu’une fois par an. En effet, les membres de notre bureau ainsi que les bénévoles diminuent, l’avenir 
de la pêche sur nos rivières dépend du volontariat. Nous espérons quelques volontaires pour la continuité de notre AAPPMA.

L E  C O M I T É  D E S  F Ê T E S

LE COMITÉ DES FÊTES FAIT SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ET RECRUTE !!!

En ce début d’année 2015, le Comité des Fêtes entame l’organisation des projets à 

venir (Soirée dansante, Fête du 14 juillet, …).

C’est pourquoi plus que jamais, nous souhaitons voir arriver dans notre groupe de 

nouvelles personnes motivées, aimant le contact du public, mais surtout aimant faire 

LA FÊTE !  

Alors si vous souhaitez intégrer notre équipe ou tout simplement en savoir plus sur ce 

que nous faisons, nous vous invitons à notre : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - VENDREDI 

23 JANVIER 2015 à partir de 20H30, salle du Bois Joly.

La soirée se terminera autour du verre de l’amitié et de la traditionnelle Galette des 

Rois !! Le bureau

1ÈRE SEMAINE
Du lundi 13 avril au vendredi 17 avril inclus.
Atelier pêche au coup 
Enfants à partir de 9 ans
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 €

La clôture des inscriptions le samedi 28 mars 2015. Renseignement : Girard Pierre : 02.41.42.53.49. 
Nota : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont également acceptés.

2ÈME SEMAINE 
Du lundi 20 avril au vendredi 24 avril
Atelier pêche au feeder et carpe 

Enfants à partir de 12 ans
Cours théoriques le matin

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

Tarif : 15 €, caution matériel : 20 €

Pêche aux carnassiers : Enfants à partir de 11 ans
La pêche aux carnassiers étant fermée jusqu’au 1er mai, 

les Ateliers de cette catégorie se feront sur quatre mercredis  après-midi : les 13, 20, 27 mai, et 3 juin.
1er jour : cours théoriques. - Cours pratiques sur nos lots de pêche soit sur la Sarthe soit en étang.

Tarif : 15 €, caution matériel : 15 €

Alevinage : Le jeudi 20 novembre,  notre AAPPMA a procédé à un alevinage de 50 Kg de jeunes brochets (un à deux ans) 
sur l’ensemble de nos lots de pêche sur la Sarthe. Un alevinage de 100 Kg de poissons blancs a également été effectué lundi 
24 novembre dans les étangs de Champigné.

Le Président : Pierre Girard

ATELIERS PÊCHE NATURE 2015
Pendant les vacances de Pâques 2015, notre association organise un atelier pêche nature
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A C T E

Assemblée générale l’ACTE vendredi 21 novembre - Peu d’adhérents, hélas, se sont déplacés pour l’AG de 

l’ACTE ; des élus d’Ecuillé et Tiercé étaient présents . Le rapport moral concernant : Musique, Danse, Dessin, Aquarelle, 

Gym adultes et enfants, Relaxation-yoga du rire, Plaisir de créer, scrabble, journée interclubs des retraités, théâtre enfants 

et adultes, commenté par les divers référents de ces activités, a été voté à l’unanimité. Le rapport financier a été voté à 

l’unanimité également . 
Il a été question des évolutions salariales et politiques, le Conseil Général qui subventionne l’ACTE, pose de nouvelles  

conditions d’octroi aux aides à respecter dans les trois ans. Les Communes et l'Intercommunalité vont devoir travailler au 

devenir de l’Ecole de musique, quitte à envisager une fusion avec d’autres écoles.

La présidente a insisté sur la difficulté de recruter des bénévoles, les adhérents se comportant plus comme des 

consommateurs que des acteurs ; avec près de 300 adhérents, 700 prestations, 17 intervenants salariés ou prestataires, 

et 8 bénévoles plus une nouvelle personne depuis l’AG, des aides ponctuelles très bienvenues, le bureau lance un appel 

pour venir nous aider dans tous domaines : informatique … ou être tout simplement référent dans la section musique ou 

autre (être le lien avec l’animateur, passer les informations). L’an prochain, le trésorier et la présidente seront à remplacer.

Merci d’avance
---------------------------------------------------

 Un stage de danse en couple : Rock' N' Roll, samedi 24 janvier de 14h à 16h, salle du Bois Joly / Tarifs: 13 € par 

personne pour 2 heures (+ 2 € par personne non adhérente à l'ACTE) / Renseignements : laurence.pelini@wanadoo.fr

Samedi 21 février de 10h15 à 12h15 : Salsa   Samedi 21 mars de 10h15 à 12h15 : Chacha

Samedi 4 avril de 10h15 à 12h15 : Valse lente  Samedi 23 mai de 10h15 à 12h15 : Quick step.

 Un stage musical (ateliers percussions et ateliers orchestre instrumental/ukulélé) prévu le 9 et 10 février de 10h à 16h 

au Centre Berthe Bachet sur la thématique de l'Afrique / Tarifs : 10 € pour les élèves de l'Ecole de Musique de l'ACTE et 

35 € pour les stagiaires non inscrits aux cours de musique à l'ACTE / Renseignements : acte.1@cegetel.net.

 Une découverte des instruments avec un parcours de découverte de 3 instruments au choix (guitare, piano, batterie, 

percussions, violon, flûte, trompette, saxophone, accordéon et violoncelle) que vous pouvez venir pratiquer sur 3 séances, 

ateliers collectifs ou individuels (3 séances par instrument)  entre le mois de janvier et le mois de juin, accessible à tous et 

au prix de 62 € pour les habitants de Tiercé / Renseignements : acte.1@cegetel.net

 Des cours de dessin sont accessibles aussi au Centre Berthe Bachet le mercredi de 16h30 à 18h, 

pour les enfants dès l'âge de 6 ans / Renseignements : acte.1@cegetel.net 

Informations accessibles sur le site / www.actetierce.com

L E  C L U B  D E  L ' A M I T I É

 A l’instant où vous lirez ceci nous serons 
passés en l’an 2015. Nous en profitons 
pour souhaiter à tous nos adhérents une 
bonne et heureuse année. Que celle-
ci vous garde en bonne santé afin de 
se retrouver tous les jeudis après-midi 
ainsi qu’aux festivités qui vous seront 
proposées tout au long de l’année.

Vous retrouverez dans le bulletin de 
février les résumés des journées de 
Laval et de la Bûche de Noël.

RAPPEL

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
JEUDI 15 JANVIER 2015

 à partir de 14h00

Se munir de sa carte d’ Adhérent 12 €
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L A  C O M M U N A U T É  D E S  S C E A U X

Le slogan de l’association : une phrase de sagesse des Indiens Navajos 

«Nous n’avons pas à apprendre les bonnes manières à nos enfants, ils en sont simplement les témoins» 

Créée par Dan Leconteur, la Communauté des Sceaux 
est une association pour la valorisation des droits des enfants.

SES BUTS :

A) Promouvoir les Droits des Enfants par : 
 Des manifestations culturelles,
 La création et la vente de produits dérivés du conte «La Communauté des Sceaux» (Fournitures scolaires, personnages...).

B) Soutenir des projets d’associations d’Aide à l’Enfance par tout moyen légal pouvant aider à la réalisation 

d’un projet. Certaines associations (souvent de toutes petites) ont des projets très intéressants nécessitant des sommes 

qu’elles ne peuvent obtenir par elles-mêmes dans un délai raisonnable, alors elles font appel aux collectivités locales. Les 

subventions qu’elles reçoivent sont rarement à la hauteur de leurs espérances.  Elles doivent donc revoir leur projet à la hauteur 

des subventions reçues. Notre rôle sera de leur fournir la somme manquante nécessaire à la réalisation de leur réalisation.

C) La traduction de l’affiche «Les Droits des enfants» dans un maximum de langues et dialectes.

Onze traductions déjà réalisées et en ligne sur le site internet.

---------------------------------------------------------------------------

La Communauté des Sceaux a reçu le prix de la meilleure animation au Festival International des Droits de l’enfant de 

Cannes en 2011 ! 

Dan Leconteur (conteur et écrivain), co-fondateur de l’association, a écrit le conte du même nom dans le but de créer cette 

association. Le livre illustré «La Communauté des Sceaux», de Dan Leconteur, est en vente en librairie. 3% des ventes sont 

redistribués à l’association «La Communauté des Sceaux».

Colporteur de mots qui présente des spectacles depuis 2003 devant toutes sortes de publics (festivals, colonies, etc). Il 

propose également des contes-débats et des ateliers-contes dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées au profit 

de l’Association «La Communauté des Sceaux» 

ADRESSE DE L’ASSOCIATION

«La Communauté des Sceaux» - 5 Rue Françoise Dolto - 49125 TIERCE
Tél : 06 95 31 27 65 - Courriel : dan@coho-so.fr - Site internet : http://coho-so.fr

Le livre «La Communauté des Sceaux» Claire Brisset, la défenseuse des enfants faisant son discours  devant le stand

de la Communauté des Sceaux au Festival International des droits de l’enfance.
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A P E L 

LA TROUPE DE THEATRE 
DES 3 RIVIERES 

FETE SES 30 ANS

Créée en 1985 par Bernard Guyard 
alors directeur de l’école Notre 
Dame de Tiercé et des parents 
d’élèves, la Troupe de Théâtre 
des 3 Rivières fête aujourd’hui ses 
30 ans. Initialement montée pour 
permettre aux élèves de partir en 
séjour à la montagne, la troupe 
propose depuis, chaque année, 
une pièce choisie par les acteurs.

Ces acteurs, tous parents ou 
anciens parents d’élèves de 
l’école, répètent pendant plusieurs 
mois avant de faire profiter le public 
de leurs talents de comédiens.  
Tous bénévoles, ils participent à 
cette aventure avec passion et 
permettent à l’Association des 
parents d’élèves de l’Ecole Notre 
Dame d’accompagner les projets 
de l’école.   

Marguerite Guyard qui a fêté ses 
80 printemps il y a deux ans a 
toujours fait partie de cette  grande 
aventure. Cette fois encore elle 
montera sur les planches  du PAX , 
aux cotés des plus anciens comme 
Yves Raymond et des derniers 
arrivés comme Elodie Saulais et 
Cécile Thibaut.

« Drôle de pétition » écrite et mise 
en scène par Bruno MICHEL, 
raconte l’histoire d’un ministre du 
développement  rural victime d’une 
crevaison qui  trouve refuge dans 
un village où il a prévu de faire 
passer un tronçon d’autoroute. Nul 
doute qu’avant le dénouement, les  spectateurs apprécieront l’humour de la pièce. De quoi réchauffer l’ambiance hivernale !
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> CINÉMA AU PAX
     PROGRAMMATION

MERCREDI 7 JANVIER – 20H30 
IN THE FAMILY

Film Art & Essai, USA - Version originale sous-titrée français.
La projection sera suivie d’une discussion en présence 

de membres de l’association CONTACT’Angers.

SAMEDI 10 JANVIER – 20H30
LA FAMILLE BÉLIER 

(Comédie française touchante) 

DIMANCHE 11 JANVIER – 17H00
PADDINGTON

Film jeune public

MERCREDI 14 JANVIER – 20H30
SAMEDI 17 JANVIER – 20H30

THE HOBBIT 
Film fantastique

DIMANCHE 18 JANVIER - 17H
ASTÉRIX 

ET LE DOMAINE DES DIEUX 
Film d’animation jeune public

MERCREDI 21 JANVIER  - 20H30
 LES HÉRITIERS 

Film français Art & Essai

MERCREDI 28 JANVIER  - 20H30 
UNE HEURE 

DE TRANQUILLITÉ 
Comédie française avec Christian Clavier

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

Billetterie 30 mn avant la séance : Cinéma PAX 14 rue du bourg Joly 49125 Tiercé
Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".
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> Mercredi 7 janvier     CINÉMA "IN THE FAMILY"  au Pax, à 20h30. 
    Projection suivie d’une discussion avec l'Association CONTACT’Angers. 

> Samedi 10 janvier     CINÉMA "LA FAMILLE BÉLIER"  au Pax, à 20h30.
> Dimanche 11 janvier     CINÉMA "PADDINGTON"  au Pax, à 17h00.

> Mardi 13 janvier     MÉMOIRE EN IMAGES organisée par le service culturel, au Pass'âges à 15h00.

> Mercredi 14 janvier     L'HEURE DU CONTE organisée par la Bibliothèque Municipale, Centre Berthe 

> Mercredi 14 janvier     CINÉMA "THE HOBBIT"  au Pax, à 20h30.
> Samedi 17 janvier     CINÉMA "THE HOBBIT"  au Pax, à 20h30.
> Dimanche 18 janvier     CINÉMA "ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX"  au Pax, à 17h00.

> Vendredi 16 janvier    TROPHÉES SPORTIFS organisés par l'OMS, au Pax, à 19h30.

> Du 17 janvier au 9 février  EXPOSITION - Geneviève PÉAN, Verrier d'art, organisée par le service culturel,  
    au Pass'âges. 

> Samedi 17 janvier    LOTO organisé par l'Association Amitié Ojdula/Ozsdula, à l’Espace Balavoine,  
    ouverture des portes à 18h30.

> Mercredi 21 janvier     CINÉMA "LES HÉRITIERS"  au Pax, à 20h30.

> Vendredi 23 janvier    VOEUX A LA POPULATION organisés par la Mairie, à l'Espace Balavoine, à 19h00.

> Samedi 24 janvier    STAGE DE DANSE EN COUPLE "Rock' N' Roll"  organisé par l'ACTE, à la Salle  
    du Bois Joly, de 14h00 à 16h00

> Du 23 janv. au 1er février  DRÔLE DE PÉTITION Pièce présentée par la Cie des Trois Rivières, au Pax.

> Mercredi 28 janvier     CINÉMA "UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ"  au Pax, à 20h30.


