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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 07 89 20 95 93 ou mijouannet@laposte.net (avant le 5 du mois, précédent la parution)
ASSOCIATIONS Remise de vos articles auprés de la mairie (service communication) communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)

Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

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
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 mars au 30 octobre 2014
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 
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

Jean-Jacques GIRARD
Président 

Régine BRICHET
1er Vice-Présidente

SICTOM

André SEGUIN
Président 
à Cheffes : 
02 41 37 56 82

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.

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 



> VIE POLITIQUE

DE L’IMMOBILIER… DE NOS FINANCES

Nous sommes dans un contexte immobilier très difficile : - 30% de maisons individuelles et – 18% de collectifs en 2013 au 
plan national ; les chiffres départementaux ne sont pas meilleurs et 2014 s’annonce encore plus difficile.

Conséquence : Nexity a pris sa décision, ils renoncent au projet  de lotissement à La Rabottière.

Nous réfléchissons actuellement à la possibilité de travailler sur un dossier moins ambitieux avec des phases d’une dizaine de lots. 
Deux possibilités s’offrent à nous, soit passer par un aménageur soit travailler en régie avec les services mutualisés de la Commune 
et de la Communauté de Communes. Notre décision devra être prise à l’été.

C’est pour nous important car nos marges financières vont vers  la baisse :

 Diminution importante des dotations de l’état ; on parle de 30% dans les 3 ans,
 Blocage du recours à l’impôt dans le contexte actuel,
 Règlementation toujours plus complexe et coûteuse.

Notre seule possibilité pour augmenter nos recettes, ce sont les constructions en sachant que là encore ce n’est pas simple et qu’il 
faut encadrer au maximum les prix de revient.

Chacun doit prendre conscience de cette situation tout en sachant que nous faisons en sorte d’encadrer nos dépenses pour 
maintenir malgré tout une capacité d’investissement significative.

Heureusement, les beaux jours reviennent, l’été est là, que chacun passe donc de bonnes vacances.                             
   Le Maire

André SEGUIN

ÉDITO

Depuis 2009, chaque année la Commune travaille en 
partenariat avec la Prévention Routière en faveur des élèves 
des écoles de Tiercé. L’intervention du directeur  Mr Vidotto et 
des bénévoles est ciblée en direction :

  des élèves de CP : "sécurité passager voiture". Au moyen 
de petites séquences filmées, les enfants apprennent les 
notions de sécurité à l’intérieur du véhicule : A quel âge peut-
on monter devant ? Jusqu’à quel âge doit-on être attaché 
dans un siège auto ou un réhausseur ? autant de questions 
que l’on se pose .

 des élèves de CE1 : "parcours éducatif piétons". Une 
partie théorique, suivie d’un circuit en ville. Apprendre à 
bien traverser au passage piéton, reconnaître les formes de 
panneaux, ect….

 des élèves de CE2 : "circuit éducatif vélo". Apprentissage des formes et couleurs des panneaux de signalisation puis exercice 
pratique de maniabilité et respect du code de la route sur pistes aménagées.

En fin d'apprentissage, les gendarmes remettent en classe  les 
diplômes aux élèves. Ils profitent de ce moment privilégié pour faire 
passer un message positif d’eux en leur prodigant d’autres conseils 
utiles pour leur sécurité.

Les écoles et la mairie sont favorables à une action pérenne en 
intégrant toujours les mêmes classes ; ainsi tous les élèves auront 
des notions de prévention.

Félicitations à tous les élèves pour leur comportement  et aux 
animateurs pour leur efficacité.

Denise DAIGUSON
Elue référente sécurité routière

PRÉVENTION ROUTIÈRE
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> VIE POLITIQUE

La séance du prochain Conseil Municipal
aura lieu le Jeudi 10 Juillet 2014, à 20h30 en Mairie.

- La séance est ouverte au public - 

CONSEIL MUNICIPAL

1/ Approbation de l’acte constitutif du groupement de 
commandes, pour l’achat de gaz naturel, d’électricité, 
de fournitures et de services en matière d’efficacité 
energétique et de l’adhésion à ce groupement.
Le Conseil Municipal a approuvé l’adhésion de la commune 
à un groupement de commandes créé au sein du Syndicat 
d’Electricité, pour l’achat de gaz naturel et d’électricité. 
Cette décision a pour objectif de répondre à l’obligation pour 
les collectivités de mettre en concurrence désormais les 
fournisseurs de gaz et d’électricité.

2/ Composition de la commission des impôts directs
Comme à chaque renouvellement de mandat, le Conseil 
Municipal a dressé une liste de 32 commissaires qui seront 
proposés à la Direction des Services Fiscaux afin de composer 
la commission communale des impôts directs. 16 membres 
seulement seront retenus par la Direction des Services 
Fiscaux.

3/ Transfert dans le domaine public des voies des 
lotissements – Impasse de la Chapelle et Mumasolène.
Le Conseil Municipal a approuvé la réalisation d’une procédure 
de nature à effectuer le transfert des voies des lotissements 
Impasse de la Chapelle et Mumasolène dans le domaine 
public de la commune.

4/ Réalisation d’un prêt GAIA contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement 
d’opérations d’acquisition foncière rue de Touraine et au 
lieudit « Le Clos des Armollières » sur la commune de 
Tiercé.
Le Conseil Municipal a approuvé la réalisation d’un prêt 
de 219 450 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations afin de financer une opération d’acquisition 
foncière rue de Touraine et dans le secteur du Clos des 
Armollières. Ce prêt offre des conditions favorables en matière 
de taux (1.85 %) et de différé de remboursement du capital fixé 
à 14 ans. Il a été mis en place par le Département de Maine 
et Loire afin d’aider les communes à effectuer des portages 
fonciers et des aménagements urbains.

5/ Octroi d’une subvention aux AESCA.
Une somme de 4 900 € inscrite au budget et destinée à 
financier les AESCA (Activités Extra-Scolaires Culturelles et 
Associatives) dispensées aux enfants scolarisés sur Tiercé a 
été répartie entre les différentes associations qui accueillent 
les élèves.

6/ Versement d’un 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.

DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICPAL 

DU 12 JUIN 2014La gendarmerie veille sur les logements laissés vides 
pour les vacances. Voilà quelques conseils bien utiles 
afin de limiter au maximum les risques liés aux visites 
indésirables de vos habitations pendant les vacances.

Que devez-vous faire ?  
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance 
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter 
de cambrioler votre domicile.

Quelques incontournables avant de partir  
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte 
aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant 
vos vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas 
éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis 
et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer 
automatiquement votre courrier par les services postaux sur 
votre lieu de villégiature.

N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement 
fenêtres et volets. Il est important de « faire vivre » votre 
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement 
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une 
prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. 
Vérifiez le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils 
auprès de professionnels pour ces fermetures. Si vous le 
pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre 
de la famille.

La gendarmerie met en place un formulaire 
de demande individuelle vous permettant 
d'informer la brigade de gendarmerie de votre 
départ.  Renseignez vous auprès de : 

TRANQUILLITÉ VACANCES
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> VIE POLITIQUE
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> VIE POLITIQUE

VILLE/CAMPAGNE À L'HEURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT

La gestion de nos espaces verts se fonde sur la prise en compte 
du végétal en terme de développement durable : 

Pour l'environnement, la prise en compte du végétal préserve 
la biodiversité, permet de gérer les ressources en eau, régule 
le ruissellement, protège la qualité agronomique des sols, joue 
sur la qualité de l'air.

Pour l'économie, elle valorise le bâti en préservant un cadre 
de vie.

Pour l'homme, la prise en compte du végétal contribue au 
cadre de vie, joue sur son bien-être, sa santé, crée du lien 
social.

La déclinaison de ses différents aspects sur la commune de 
Tiercé s'appelle la gestion différenciée des espaces verts ; 
cette gestion conduit à ce que : 

 dans le Plan Local d'Urbanisme, nous avons qualifié d'espaces 
paysagers remarquables les bois et de nombreuses haies : 
toute intervention de taille est soumise à autorisation,
 dans les aménagements urbains, nous favorisons les fossés 
(noues) au lieu de buses qui accélèrent le ruissellement, nous 
privilégions les parkings qui ne renvoient pas au réseau les 
eaux pluviales (parking derrière l'église et parking de la gare), 
nous incitons les porteurs de permis de construire à gérer sur 
site leurs eaux pluviales, etc...
 nous privilégions les bassins de rétention paysagés plutôt 
que les trous d'eau (projet Rabottière),

 nous aménageons le nouveau cimetière en introduisant du 
végétal et du minéral, c'est également le cas sur nos ronds-
points (l'Europe, Val de Sarthe) ; la réflexion sur l'aménagement 
du cimetière se prolonge dans cet esprit,
 nous avons supprimé les désherbants sur tous les lieux de 
ruissellement (trottoirs, caniveaux, pentes...), conformément 
à la règlementation en vigueur (risque d'amende importante 
par la Police de l'eau). Cette réglementation s'applique aussi aux 
particuliers.., attention à l'usage de désherbants dans les fossés !
 l'utilisation d'intrants sur les sols a diminué de 45%
 nous privilégions un fleurissement alliant vivaces et 
minéral
 nous entretenons différemment les espaces : ainsi la 
partie enherbée de Balavoine est fauchée, d'autres secteurs 
sont tondus chaque semaine, d'autres encore une semaine sur 
deux...

C'est un domaine dans lequel il y a encore beaucoup à faire ; c'est 
un changement dans nos mentalités ; la végétation spontanée a 
désormais droit de cité, elle s'inscrit dans une politique globale 
d'économie de ressources naturelles. André SEGUIN

Le Maire
Denise DAIGUSON

Adjointe au Patrimoine et aménagements urbains
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> VIE POLITIQUE

OPAH : DERNIÈRE ANNÉE POUR BÉNÉFICIER DES AIDES !
Attention, c'est la dernière année pour le dispositif mis en place par la Collectivité, en partenariat avec le Pays des Vallées d'Anjou, 
le Conseil Général et l'ANAH.

Plus de 25 maisons ont été financées depuis le début de l'OPAH.

Si vous êtes propriétaire du logement que vous occupez, vous pouvez bénéficier d'aides financières pouvant atteindre jusqu'à 80 
% du montant des travaux.

Quatre axes majeurs :

 l'amélioration de la performance énergétique,
 l'adaptation à l'âge et au handicap,
 la sécurité et la salubrité du logement,
 la protection des logements en zone inondable 
    contre le risque inondation.

Alors n'attendez plus et renseignez vous
1. à la CCLS au 02 41 37 56 77 
florent.girard@loir-sarthe.fr

2. en mairie de Tiercé 
au 02 41 31 14 40

3. par téléphone au 0800 94 23 24 
(numéro vert, gratuit depuis un fixe) ou au 02 41 84 49 49

HABITAT

Vous êtes apprenti, stagiaire, jeune salarié, âgé de moins de 30 ans et vous recherchez un hébergement pour une période 
d’une semaine à 1 mois ? 

Propriétaires, vous avez une chambre ou un studio et vous souhaitez accueillir un jeune à votre domicile ?

L’Association Info Accès logement vous propose un accueil individuel afin de : 
 Définir votre projet logement,

 Vous accompagner dans votre recherche de logement,

 Vous informer et vous aider dans vos montages de  
    dossier  d’aide au logement,  

 Faciliter la mise en relation avec les propriétaires, 
    bailleurs et autres structures d’hébergement.

  
Vous êtes propriétaire, l’association vous propose une information afin de :

 Accueillir un jeune travailleur,

 Entreprendre des démarches pour louer un logement à     
    un jeune (devenir chambre d’hôte etc...),

 Connaître les différents dispositifs d’aide au logement,

 Faciliter la mise en relation avec les jeunes en recherche 
    de logement.

RENSEIGNEMENTS

Lucie MOROSE, Association Info Accès Logement  au 02 41 89 23 35
Nelly MÉNARD, Maire-Adjointe à l’habitat et à l’urbanisme à la Mairie de Tiercé au 02 41 31 14 40

INFO ACCÈS LOGEMENT 
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> OPPOSITION MUNICIPALE

Sous l'ancien mandat nous étions habitués à une certaine manière d'administrer la commune, méthode qui consistait à 
faire plaisir à certains et pas à d'autres, bref en faisant passer l'intérêt général au second plan.
Avec ce deuxième mandat qui commence, pas question de changer de ligne de conduite. Nous nous doutons bien que 
les dernières élections ont sans doute été l'occasion de faire quelques promesses en catimini, histoire de se concilier 
les bonnes grâces de certains. Deux mois plus tard l'heure des renvois d'ascenseur est venue.

L'OPPOSITION

En voici un exemple-type :
De 2008 à 2014 il a souvent été question du plan d'eau des 
Tardivières, et en particulier de la possibilité d'y autoriser la 
pêche sous certaines conditions.
Monsieur le Maire à ce sujet était soumis à certaines pressions, 
et avait accepté quelques concessions à l'association de pêche 
locale, notamment pour l’école de pêche.
Jusqu'en 2008 la position officielle de la Mairie était de limiter 
au maximum cette possibilité, au nom de l'intérêt général, 
compte tenu de la localisation du plan d'eau au milieu d'un 
lotissement, et de sa perception comme lieu de calme et de 
promenade par une majorité de Tiercéens.
Parallèlement, des actions expéditives ont été menées pour 
se débarrasser des plantes aquatiques avec certains produits, 
complétées par l'introduction inconsidérée de carpes amours, 
poissons herbivores répertoriés comme nuisibles en eaux 
libres.
Le simple bon sens commande le maintien impératif de 
l'interdiction générale de la pêche, afin d'éviter au maximum 
les excès liés à la pratique de ce loisir, excès que l'on peut 
constater en bord de rivière.
Monsieur Seguin, par l'intermédiaire de son adjoint, entend 
malgré tout  mettre fin à une situation qui semblait faire  
l'unanimité, exceptés quelques acharnés de l'hameçon, au 
motif officiel que le braconnage est impossible à endiguer 
malgré l'assistance d'un garde-pêche (qui n'a dressé aucun 
PV...).   
C'est oublier que, outre les problèmes techniques et 
administratifs et de convivialité que cela va engendrer, la 
sécurité notamment des enfants, mais aussi le calme des 
lieux, constituent des raisons suffisantes pour maintenir le 
statu-quo.
En effet, si un accident devait arriver c'est le Maire qui serait 
pénalement responsable, dans tous les cas de figure (ex de 
jurisprudence : Chalonnes/Loire).
Tous les moyens seront bons pour essayer d'inverser la 
tendance.

C'est ainsi qu'à la première commission « Environnement » 
des représentants de l'association locale et de la Fédération 
départementale de pêche ont été invités, dans le but à peine 
dissimulé de faire pression sur quelques élus récalcitrants.
Ce projet va prendre la forme d'une convention, conclue pour 
une durée de 3 ans reconductibles, qui pourrait être signée 
entre la mairie et l'association, convention qui prévoit (on s'en 
serait douté...) de transférer l'entière gestion piscicole à cette 
dernière, tout en laissant l'entretien du plan d'eau et de ses 
abords à la charge de la mairie.

Nous pensons qu'il aurait été plus sage, et surtout plus 
démocratique, de demander aux Tiercéens leur avis sur un projet 
qui va bien au-delà des intérêts de quelques particuliers.
Tout laisse à penser que celui-ci, s'il est mis en action, ne 
pourra plus être remis en question.

Commémoration du 8 mai 1945 :
Dans toutes les communes de France il est d'usage de 
commémorer les dates importantes de notre histoire le jour 
anniversaire d'un évènement.
Mais à Tiercé décidément il sera dit que l'on ne fait rien comme 
tout le monde.

C'est ainsi que nous avons appris avec un certain étonnement 
et contrairement à tous les usages, que la commémoration du 
8 mai aurait lieu le...dimanche 11 mai.
Il faut croire que la date n'est pas si importante puisque 
l'information ne figurait ni dans la presse ni dans le bulletin 
municipal.
Soyons honnêtes le site Internet de la mairie le mentionnait ; c'est 
bien connu tous les Tiercéens ont Internet et sont des champions 
dans ce domaine mais quand même !...

Un courrier a été envoyé au maire pour connaître les raisons 
de ce changement de date.
Réponse de celui-ci : c'est l'association des anciens combattants 
qui est l'organisateur de la manifestation et à ce titre décide de 
la date et fait, en principe, son affaire de la messe. Ah bon.... ! 
Nous l'ignorions.
En tout état de cause, il semble logique que ce soit la municipalité, 
collectivité publique de base, qui soit l'organisateur unique des 
commémorations nationales, indépendamment de toute entité 
extérieure, association, religion ou autre, l'Histoire appartenant 
à tous les Français.
Les véritables raisons nous ont été dévoilées par les intéressés 
eux-mêmes et elles diffèrent quelque peu de la version officielle 
mais nous ferons semblant d'y croire.

Espérons que pour le 11 novembre il en sera autrement. Ainsi 
que nous l'avons souligné le rôle d'un maire n'est pas de faire 
plaisir à quelques-uns par pur calcul électoraliste, mais de s'en 
tenir à l'intérêt général.  
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> VIE PRATIQUE

APICULTEUR 
Nouveau Cerfa n°13995*02

Permet aux apiculteurs, ou tout propriétaire ou 
détenteur de ruches, d'effectuer la déclaration 
obligatoire annuelle de détention et d'emplacement 
de leur rucher, dès la 1ère ruche.

S'il s'agit d'une première déclaration, celle-ci peut 
être effectuée à tout moment de l'année.

Il est également possible d'effectuer cette 
démarche en ligne sur : www.service-public.fr

Remplace l'ancien formulaire n° cerfa 50-4471, 
qui n'est plus en vigueur.

ENVIRONNEMENT

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
18 mai  Tyméo SEVENO

MARIAGE
17 mai FREBET Jerome & COLOMBEAU Sandra
31 mai DESCHAMPS Guillaume & DELORT Laëtitia

DECES

09 mai  CADEAU Georges, 103 ans
12 mai MAILLET Marie-Anne née DAVY, 88 ans
31 mai SAULEAU Pierrette née VOLANT, 78 ans

11

 Jeudi 07 & Vendredi 08 AOUT
Circuits : blanc et rouge

 Jeudi 04 & Vendredi 05 SEPT.
Circuits : blanc et jaune

Plans des circuits sur www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE 

LA MAIRIE
La Mairie sera fermée le samedi 16 août 2014

CENTRE BERTHE BACHET
L'accueil du centre Berthe Bachet sera fermé 

au public du 1er juillet au 29 août 2014. 

FERMETURE 
ESTIVALE
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> SENIORS

LES JARDINS FAMILIAUX DE SAINTE ANNE

La création des jardins familiaux permettra l’ouverture de la maison de retraite sur l’extérieur. 

Dans quel but ? Des Tiercéens cherchent parfois des terrains pour jardiner.

La maison de retraite souhaite que les résidents retrouvent l’ambiance des pratiques potagères qu’ils ont connues à leur 
domicile.

Des parcelles sont encore disponibles, 
n’hésitez pas à contacter l’EHPAD au 02.41.42.62.96

MAISON DE RETRAITE SAINTE-ANNE
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> ENSEIGNEMENT

Le mercredi 28 mai se déroulait, à la salle de l’Entrepôt de Châteauneuf-Sur-Sarthe le forum des sciences des écoles du réseau de 
réussite scolaire et du collège Jacques PREVERT.

Plus de 200 élèves issus de 9 classes allant du CE1 au CM2 ont présenté leurs réalisations de l’année tant en sciences qu’en arts 
visuels ; chaque classe profitant des travaux expliqués par les élèves eux-mêmes.

Des thèmes très variés étaient ainsi mis en avant : volcans et séismes, vie d’une plante, fonctionnement des engrenages, le soleil 
et ses effets positifs et négatifs, les 5 sens, la vision et les illusions d’optique, l’air dans tous ses états, découverte et réalisation 
d’un film d’animation…

Des ateliers présentés par différents intervenants ont également sensibilisé les élèves à l’observation et l’amélioration biodiversité, 
la protection des oiseaux, la faune sauvage, le tri des déchets, ainsi que des sujets techniques comme l’atelier "course en cours" 
des élèves du collège Jacques Prévert qui revenaient tout juste de la finale académique où ils se sont classé 8ème sur 33 équipes 
lors des épreuves chronométrées et ont reporté le 1er prix pour la qualité de leur présentation et de leur stand. 

Ces animations ont donné lieu à de nombreuses observations, résolutions d’énigmes,  expériences et démonstrations tout au long 
de cette journée conviviale et enrichissante.

Collège Jacques Prévert - CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE - 02 41 96 19 50

COLLÈGE PUBLIC JACQUES PRÉVERT
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> CULTURE

GRANDE COLLECTE DE DOCUMENTS 
AUTOUR DE LA GUERRE 1914-1918

Dans le cadre du Centenaire de la « Grande Guerre » de 
1914-1918, la Commune de Tiercé et l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine via le Centre de ressources 
historiques du Pass’Ages organisent jusqu’à l’année 
prochaine une collecte de documents liés aux soldats 
Tiercéens et à la vie dans la commune pendant la 
guerre.

Il vous est ainsi proposé de rechercher dans vos 
archives familiales tous documents ayant trait à cette 
guerre : photographies de combattants Tiercéens, 
correspondances de soldats, livrets militaires, carnets, 
diplômes…

Vos documents pourront être déposés au Centre de 
ressources pour y être numérisés. Les originaux vous 
seront rendus dans les meilleurs délais.

La collecte qui s’achèvera au mois de mai 2015 
fera l’objet d’une valorisation en 2018 destinée à 
transmettre la mémoire des Poilus Tiercéens et 
l’histoire de la « Grande Guerre » dans la Commune.

RENSEIGNEMENTS

LE PASS'AGES
Centre de ressources historiques 
31 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

mairie-pass.ages@orange.fr 
 Tél.  02.41.39.48.43

LE PASS'ÂGES
NOUVEAUTÉS ROMANS

Camilla LACKBERG, La faiseuse d’anges, Actes Sud

Maxime CHATTAM, La patience du diable, Albin Michel

Paulo COELHO, Adultère, Flammarion

Stephen KING, Joyland, Albin Michel

NOUVEAUTÉS CD
Emily LOIZEAU, Revisited, Polydor/Universal 

Aurélie CABREL, A la même chaîne, Sony

Renan LUCE, D’une tonne à un tout petit poids, Barclay/Uni...

MIOSSEC, Ici-bas, Ici même, Pias

Flavia COELHO, Mundo Meu, Discograph

Et encore plus 
de nouveautés à 
la Bibliothèque !

BIBLIOTHEQUE

OPÉRATION 
LIRE AU SOLEIL !

Durant la période d'ouverture au public, la 
Bibliothèque agrandit son espace de consultation 
des livres.
Découvrez le jardin du Centre Berthe Bachet. Des 
tables et des chaises sont à votre disposition. Installez-
vous et consultez sur place livres et revues dans un 
cadre agréable. Comme l'année passée, pendant 
l'été, la Bibliothèque vous offre aussi l'opportunité 
d'emprunter plus de documents (4 par personne au 
lieu de 3) et pendant plus longtemps (4 semaines au 
lieu de 3).
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FERMETURE ESTIVALE
La Bibliothèque et le Pass'âge seront fermés au public 

du lundi 21 juillet au samedi 16 août inclus.



PASCAL CHARDON

Couverture - Zinguerie
Fumisterie,
Rénovation,
Restauration,
Neuf,
Désamiantage

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE
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> INTERCOMMUNALITÉ
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L’imagination et la créativité de l’équipe d’animation s’est 
avérée indispensable pour ces deux semaines de vacances  
surtout lorsque la météo n’a pas été très clémente. 
Au programme : Initiation au kayak à Porte-Bise, randonnée 
vélo, après-midi au ChoTime à Angers (démonstration de 
Hip-Hop), sortie piscine à Sablé, sortie grimpe d’arbres à la 
Jaille-Yvon, des grands jeux, des tournois sportifs, un défi 
culinaire….

Pour l’été, les équipes sont déjà à l’œuvre et réservent des 
programmes très variés. 
Cap’Ados sera ouvert du 7 juillet au 1er 
août et du 18 au 29 août.

L’équipe d’animation invite les jeunes de 11/16 ans 
à passer tous les lundis matin à 11heures 
au local Cap’Ados, près du skate park dans 
l’enceinte du complexe sportif, pour découvrir les grandes 
lignes du programme d’activités : sorties, activités sportives, 
manuelles, rencontres…

Les jeunes présents détermineront avec l’équipe d’animation 
le programme définitif de la semaine selon le temps, les 
effectifs et les souhaits.

Les programmes seront disponibles sur le site de la CCLS 
http://www.cc-loiretsarthe.fr, onglet Service aux Personnes 
Inscription et renseignements auprès de Valérie : 02.41.31.10.08 ou 
06.87.86.99.05 ou cap-ados-ccls@orange.fr

Cap’Ados, c’est aussi des séjours proposés au cours 
de l’été. 
Se renseigner auprès du secrétariat Enfance/Jeunesse de la CCLS à Cheffes pour les dernières places disponibles : 
Claire THIBAUD : 02.41.37.56.70

CAP’ADOS

Pour marquer l’arrivée des vacances de printemps, 
l’équipe de l’accueil périscolaire a organisé un loto 
pour les enfants. Des gagnants à chaque ligne !!!

Merci à tous les partenaires qui nous ont offert des 
lots pour les enfants : les magasins Super U de 
Tiercé, Châteauneuf sur Sarthe et Saint Barthélémy, 
Lili Rainette, la boulangerie Bernaudeau, l’institut 
Ephélides…

ACCueil PeriSCOlAire
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ET SI CET ETE ON BATTAIT 
DES RECORDS DE CHALEUR 
HUMAINE ?

Aujourd’hui ce sont 15 bénévoles 
qui rendent des visites de 
convivialité à 22 personnes 
âgées de Tiercé, Cheffes, Etriché 
et Baracé.
Promenade au bras, jeux de 
petits chevaux, partage d’un 
goûter… 

Ce temps passé, si court soit-il, 
ravit les personnes âgées. 

Elles sont touchées que l’on 
puisse tout simplement penser à 
elles.

Rejoignez-nous, contactez 
Virginie au 06.42.49.29.27

ServiCe PerSOnneS âgÉeS

Vous avez un peu de temps à consacrer, vous aimez le contact avec nos aînés ?
Rejoignez notre équipe de bénévoles pour la lutte contre l’isolement des personnes âgées 
de Baracé, Cheffes, Etriché et Tiercé

AniMATiOnS Sur le TerriTOire



A S S O C I A T I O N  G Y M - A É R O B I C - T I E R C É
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>SPORT

A S S O C I A T I O N  S P O R T I V E  T I E R C É  B A D M I N T O N

SAISON 2014 - 2015
L’association Sportive Tiercé Badminton ouvrira ses portes pour la saison 2014 – 2015 à partir du 01/09/2014

Quelques précisions sur les horaires
Adultes : 3 créneaux 
 Lundi : de 20h30 à 22h30 (loisir)  Jeudi : 20h00 à 21h30 (avec entraîneur)  Jeudi : loisir à partir de 21h30

Jeunes (9 – 17 ans) : 1 créneau 
 Jeudi : de 18h30 à 19h45 (avec entraîneur)

Lieu : Salle COUBERTIN (près de la caserne des Pompiers)

Nous vous offrons la possibilité en début de saison de venir découvrir le badminton sur 1 ou 2 séances sans engagement vers 
le club (nous vous prêterons des raquettes) La période d’inscription aura lieur du 01 au 29/09/2014

Pour plus d’informations les personnes ci-dessous sont à votre disposition
Benoît : astb49@gmail.com  au 07 81 83 11 69 
Frédéric : fredericlebras@sfr.fr au 06 65 55 72 61

Venez nombreux !  A bientôt sur les terrains de Badminton. 
Benoît Césaire

Président ASTB
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J U D O

Le judo club de Tiercé a clos sa saison avec son traditionnel gala le 13 juin dernier. Nombreux sont les 

judokas a avoir renouvelé leur inscription à cette occasion. Mais pour les nouveaux adhérents ou les 

enfants désireux de pratiquer cette discipline lors de la saison 2014/2015, les permanences d'inscriptions 

seront les suivantes :
 Lundi 01 septembre 2014  de 18h00 à 19h00, 
 Mercredi 03 septembre 2014  de 18h00 à 19h30, 
 Vendredi 05 septembre 2014  de 18h30 à 20h00.

Démarrage des cours ado-adultes dès le mardi 02 septembre et pour les enfants le 1er cours sera le 08 septembre.

Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires à votre inscription sur le site du judo club de tiercé

http://as.judo.tierce.voila.net

Pour rappel, le club accueille les enfants dès l'âge de 5 ans (nés en 2009) et les adultes jusqu'à ..... Pas de limite ...

Tous les niveaux sont représentés, du débutant au compétiteur, en passant par le loisir et le sport plaisir. Les cours de self 

défense particulièrement appréciés cette saison, ont lieu le mardi soir. Apprentissage de la maîtrise de soi et auto défense sont 

au programme.

Basé sur la maîtrise technique et les fondamentaux du judo traditionnel, 

l'enseignement Tiercéen est réalisé dans une ambiance aussi conviviale que 

studieuse et chacun trouvera un cours à la mesure de son choix de pratique, 

qu'il pourra affiner lors d'essais préalables à son inscription.

Les judokas et les membres du bureau vous attendent nombreux pour cette 

saison 2014/2015. Très sportivement.

Laurent CORTIGUERA
Président du Club
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A Q U A B U L L E

LE CLUB DE PLONGÉE 
"AQUABULLE" DE TIERCÉ 

EN SORTIE ANNUELLE 
À PLOUMANAC’H !

Un très Grand Merci à François, Jean-
Claude, Hervé, pour leur présence, mais 
aussi pour leur générosité, leur patience 
et le partage de leur savoir ! Sans vous 

messieurs, les directeurs de palanquée, ce 
séjour ne pourrait avoir lieu, encore Merci.

La plongée c’est bon pour la santé 
….. Il n’y a qu’à voir les sourires des 

plongeurs en remontant de la surface 
voir même des éclats de rire ! 

Le club de plongée « Aquabulle » forme 
une très belle équipe, très soudée, une 

vraie entraide. Les plus aguerris rassurent 
les nouveaux arrivants, en partageant leur premier instant, et tout ça dans une ambiance très conviviale et bon enfant ! 
Nous n’avons pas manqué de célébrer nos nouveaux lauréats « plongeur autonome » ! Félicitation à Bruno et Pascal !  
Ces 4 jours si intenses, physiques et pleins d’émotion, ont rendu ce  séjour inoubliable ; avec au rendez-vous le soleil ! 

Que demander de mieux ?? Merci à tous les plongeurs et les non-plongeurs présents à Ploumanac’h, pour votre bonne humeur et 
particulièrement à ceux qui ont contribué au bon déroulement de ce séjour ! 

Vivement l’année prochaine !!!

A S T  B O X E  F R A N Ç A I S E

Le club de savate française de Tiercé se porte bien, après une saison 2012-2013 bien 

remplie au niveau compétition avec Samantha Greffier vice-championne de France 

et vice-championne du monde 2013, Justine Trovalet finaliste du tournoi de France 

(combat) ainsi que Kévin Cosson vice-champion de France élite B (combat).

La saison 2013-2014 est aussi une très bonne saison pour nos compétiteurs : Justine 

Trovalet perd en demi-finale élite A pour sa première saison en élite A (combat), 

Kévin Cosson perd en demi finale France technique
Le week-end du 8 et 9 juin 2014 chez les jeunes à Thionville, en minime Lilian Louiset 

est devenu champion de France minime en – de 52 kg et Samantha Greffier est 

devenue championne de France cadette en – de 65kg ce qui va lui permettre de faire 

les championnats d’Europe pour sa dernière saison chez les jeunes, nous souhaitons 

le même parcours pour Lilian Louiset pour les deux années qu’il lui reste à faire en 

cadet, car seuls les cadets peuvent participer aux compétitions internationales chez 

les jeunes.

Johann Bréchet quant à lui est qualifié pour les phases finales du tournoi de France 

(combat) qui se dérouleront le week-end du 14 et 15 juin 2014 à Paris, en élite B 

Johann perd en finale Grand Ouest. Julien Gomis a fait deux combats cette saison, 

avec pour résultats deux victoires par hors combat avant la limite. 

Nous remercions tous nos boxeurs ainsi que Charles Herbert et Sarah Hamouri qui ne sont pas du club, qui ont des titres 

nationaux et internationaux, ainsi que les enseignants du club Yannick Allard, Kévin Cosson, Hubert Cosson, Olivier Louiset et 

Angélique Pasco qui eux aussi ont permis d’obtenir  de si bons résultats pour nos boxeurs.     
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E 2 A  ( E N T E N T E  A N G E V I N E  A T H L É T I S M E )

SECTION TIERCE ATHLETISME

Une bonne fin de saison pour le club, suite aux interclubs du 18 mai, l’E2A monte en équipe Nationale 1C.

Pour la section de Tiercé,
Le 11 mai, lors des départementaux de triathlons 
Benjamin(e)s à Saumur, malgré le vent, la pluie, les athlètes 
étaient motivés :
 Inès STROBEL : 50 m Haies en 9"65. Elle termine 3ème 

 Etienne PAULY : Poids : 8,13m. Il termine 1er

Le 24 mai, Etienne PAULY était sélectionné aux championnats 
régionaux Pointes d’Or à Angers

Le 1er juin, les benjamins ont disputé le challenge Equip’athlé 
à Saint Barthelémy. De très belles performances :
 Lily FOURNIER JOUBERT en 100 m : 14"16
 Mathilde GODEFROY en 1000 m : 3’36"29
 Ines STROBEL en 50 m Haies : 9"39
 Charlotte BORGOMANO en hauteur : 1,32m
L’équipe termine au pied du podium.

Un grand bravo à tous ces supers athlètes, la relève est 
assurée !!

Les 29 et 30 mai, avaient lieu les championnats de France 
UGSEL et 2 tiercéens du lycée du Sacré Cœur y participaient 
pour la 3ème année consécutive. Anatole POIRAULT et Hugo 
CHEVREUX sont montés sur le podium une nouvelle fois. Ils 
sont champions de France en 4 X 100 m en 45"04. 
Hugo bat son record en 400 m en 50"98 et Anatole est 1er au 
saut en hauteur avec une barre à 1m96. 

Pour la rentrée prochaine, les inscriptions seront prises 
le mercredi 3 septembre de 14 à 15 h 30. Pensez à venir 
muni d’un certificat médical. La reprise des entrainements se 
fera à partir de la semaine 37 au stade de Tiercé.

Le mercredi de 14h00 à 15h30
 Eveil athlétique : 2006-2007-2008. Objectif : développement moteur 

de l’enfant 
Le mardi de 17h00 à 18h30
 Poussin(e)s : 2004-2005. Objectifs : amélioration de la coordination et 

connaissance de soi
Le mercredi de 14h00 à 15h30 et le vendredi de 18h30 à 19h30
 Benjamin(e)s : 2002-2003 : apprentissages techniques et approches 

de la compétition 
Le mardi de 18h30 à 20h00
 Groupe adultes - objectifs : bien-être et participation aux courses de la 

région
Préparation course hors stade (10 km, semi-marathon, marathon, trail…)

Préparation physique (autres sports)
Entretien physique
Préparation concours

Les Minimes, Cadets, Espoirs… s’entrainent au stade du lac de Maine

Site : http://ena-tierce.over-blog.com
Le bulletin d’adhésion sera en ligne sur le site courant août  - Pour tous renseignements : 06 85 48 04 69
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S O U R I R E S  D ' A F R I Q U E
Soirée Salsa-Paëlla du 26 avril à la salle Balavoine de Tiercé : nouveau pari gagné pour Sourires d’Afrique !

Heureux de constater que leurs rendez-vous soient toujours un succès, les membres de l’association Sourires d’Afrique tiennent à remercier chaleureusement la commune de Tiercé pour son soutien matériel et moral, les danseurs de l’association Salsa Ambiente qui ont animé la soirée avec leur talent et leur convivialité, les commerçants de la ville de Tiercé et d’ailleurs pour leur générosité, les bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation, ainsi que les 200 personnes qui ont répondu à l’appel et qui ont fait de cette soirée salsa-paëlla une nouvelle réussite pour Sourires d’Afrique.

Les bénéfices continueront d’être reversés à nos partenaires burkinabés pour poursuivre les travaux de l’école à Ouagadougou (Capitale du Burkina Faso) et permettre l’ouverture d’autres classes.

C L U B  D E  L ’ A M I T I E

Le 13 mai 2014, le club proposait sous le patronage du 

SITCOM une visite du centre de valorisation

des déchets de LASSE. 

La matinée commença par la projection de diapos pour nous 

expliquer le parcours qu’empruntent nos déchets avant d’être 

traités. Un jeu de réflexions suivi, qui surprit beaucoup d’entre 

nous par les réponses inattendues. La matinée se poursuivit 

par la visite des locaux impressionnants. Maintenant on peut 

comprendre la complexité et la diversité du traitement et de 

la revalorisation de tous nos déchets. Cette matinée fut très 

instructive pour nous tous.

Le déjeuner eut lieu à la ferme « Aux biches du Baugeois ». 

Celui-ci fut suivi par une projection de diapos sur la découverte 

de l’élevage de cerfs avec explications des trophées et la visite 

des parcs malheureusement interrompue par la pluie.

RAPPEL
La sortie du 12 juin «  La Michaudière » a été supprimée faute 

de participants. Le voyagiste nous demandait un tarif trop élevé. 

Le bureau a pris cette décision et a reporté cette sortie avec 

un autre voyagiste à la date du mardi 9 septembre 2014. Des 

informations ont été données aux adhérents.

La reprise des jeudis après-midi se fera 

le JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014

Bonnes vacances à tous
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  IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Le Comité des Fêtes de Tiercé organise : 
 

Lundi 14 Juillet 2014 
 

Fête de l’entrecôte et son vide-grenier 
 

Exposition-bourse d’oiseaux exotiques  
Dégustation de l’entrecôte toute la journée 

 
Spectacles au cours de la journée, 
21h30 - Retraite aux flambeaux, 

23h00 - Feu d’artifice, suivi du bal 
 
 

Inscription pour le vide-grenier: 
 

. Emplacement de 6 € les 3 mètres, 

. Règlement à effectuer à l’ordre du Comité des Fêtes de TIERCE, 

. L’accueil des exposants se fera à partir de 6h, 

. Les véhicules devront être sortis du vide-grenier avant 9h,  

  (sauf véhicule avec logo personnes handicapées). 

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

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

Bulletin d’inscription Vide-grenier Comité des Fêtes de TIERCE 

 
Nom – Prénom ...........................................................................................................................  A retourner chez : 

Adresse ......................................................................................................................................  Madame AUBRY  

 ......................................................................................................................................................  97 Rue d’Anjou 

Téléphone ..................................................................................................................................  49125 TIERCE 

Immatriculation véhicule ......................................................................................................  

N° inscription au registre commerce pour les professionnels ..................................  

Emplacement 6 € les 3 mètres 
 
Nombre d’emplacements souhaités :            ……. x 6    € 
   ----------------- 
Total à régler :           €   
(Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes) 
  

- Joindre une copie de la carte d’identité pour les particuliers, du commerce pour les professionnels  

+ un justificatif de domicile (facture EDF, quittance loyer…) 

Renseignements : 
 
06.35.13.65.59 
06.61.12.00.55 
06.23.04.67.68 



>ASSOCIATIONS

28





> Lundi 14 juillet FÊTE DE L’ENTRECOTE ET SON VIDE GRENIER  organisés par le comité des fêtes, 
 les associations, les cafés, à l’Espace Balavoine et les rues avoisinantes, à partir 9h.

> Dimanche 21 septembre LES OLYMPI’ÂNES  organisés par l’association Ane à Logique, au Lion d’Angers à   
 partir de 9h30.
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