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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
Le samedi de 9h à 12h

Tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
Courriel :         mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet :    www.tierce.fr

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er 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

Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, 
chers amis,

Deux mots reviennent  ce soir au vu des résultats 
électoraux : émotion et merci.
Emotion devant cette confiance renouvelée aussi nettement, 
soyez sûrs que nous ferons tout pour la mériter.
Merci évidemment d'abord à l'équipe, car c'est moins la 
victoire d'un seul homme que celle d'une équipe et puis merci 
aux Tiercéennes et aux Tiercéens qui ont voté pour nous.

Que ceux et celles qui n'ont pas voté pour nous soient 
assurés que nous travaillerons pour tous dans un esprit de 
service, dans l'intérêt général. Nous serons au service de 
l'ensemble des tiercéens comme nous l'avons fait sous le 
dernier mandat.
Que chacun sache que devant les problèmes des uns et des 
autres, nous nous attachons toujours à trouver la meilleure 
solution possible.

En direction de la minorité, je veux dire que nous avons déjà 
travaillé ensemble, je sais que ses élus apporteront leur 
pierre à l'édifice commun dans le respect des positions de 
chacun.

Encore une fois merci à tous pour ces résultats.

Le Maire
André SEGUIN

ÉDITO

André SEGUIN
Le Maire

Sur rendez-vous

Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
sonia-secretariat@mairietierce.fr

1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Sur rendez-vous, 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
sonia-secretariat@mairietierce.fr

2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Sur rendez-vous, 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 
social@mairietierce.fr

3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et aménagements Urbains 
Sur rendez-vous
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42 
urbanisme@mairietierce.fr

4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Sur rendez-vous,
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42
urbanisme@mairietierce.fr

5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, culture
Sur rendez-vous, 
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
sonia-secretariat@mairietierce.fr
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 
culture@mairietierce.fr

6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Sur rendez-vous, 
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 
communication@mairietierce.fr

7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Sur rendez-vous, 
tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 
urbanisme@mairietierce.fr
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> VIE POLITIQUE

LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS DE L'OPPOSITION
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> VIE POLITIQUE

1/ Création et composition des commissions communales
Le nouveau Conseil Municipal a installé les commissions communales et désigné les conseillers qui y siègent.

2/ Election des représentants du Conseil Municipal au sein des organismes extérieurs.
De la même manière, le nouveau Conseil Municipal a élu les conseillers qui représentent la commune au sein de l’Office Municipal 
des Sports, du Syndicat d’eau potable, du Syndicat d’Energies de Maine-et-Loire et du Centre Communal d’Action Sociale.

3/ Fixation des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et conseiller délégué.
Le Conseil Municipal a fixé les indemnités de fonction du Maire, des adjoints et d’un conseiller municipal délégué. Ces indemnités 
sont conformes aux articles L2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales soit 2 090.81 € brut par mois 
pour le Maire, 836.32 € pour chaque adjoint et 228.09 € brut pour un conseiller municipal délégué.

4/ Fiscalité 2014.
La commune ayant reçu récemment les renseignements nécessaires afin de voter les taux de la fiscalité de 2014, le Conseil 
Municipal  a validé l’augmentation de 1 % arrêté lors de l’examen du budget.
Les taux sont donc de 19.10 % pour la taxe d’habitation, 34.66 % pour le foncier bâti et 51.30 % pour le foncier non bâti.

5/ 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 
et de réparation réalisées sur le réseau d’éclairage public.

6/ Acquisition terrain de Saint Pern.
Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition d’une parcelle de terrain attenante au domaine public située rue d’Anjou tout à côté 
de l’école Notre Dame.L’objectif est que cet espace privé puisse être intégré au domaine public.

DÉCISION DU CONSEIL DU 10 AVRIL 2014

LA SÉANCE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
aura lieu le jeudi 15 mai 2014 à 20 h30 en mairie. 

- La séance est ouverte au public - 
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> OPPOSITION MUNICIPALE

Les résultats des élections ont été sans appel. L'équipe de Monsieur SEGUIN a été élue avec 68,10%. Nous respectons 
le vote des Tiercéens, même si nous ne le comprenons pas.

Je profite de notre page pour remercier les personnes qui ont voté pour notre liste.

Lors du premier Conseil Municipal le vendredi 28 Mars, je me suis exprimée au nom de la tête de liste de l'opposition et 
vous trouverez ci-après le texte de mon allocution :

Monsieur SEGUIN

Dimanche soir, vous avez pris la parole pour annoncer le résultat des élections.
La liste « TIERCE AUTREMENT » est arrivée largement en tête.

Il est regrettable qu'à l'issue de votre discours, vous n'ayez pas daigné me donner la parole, ce qui aurait été une marque 
de respect pour notre liste. Lors d'une compétition, le vainqueur s'honore toujours de saluer son adversaire. J'aurai pu 
ainsi avoir la possibilité de vous féliciter ainsi que votre équipe, et remercier les Tiercéens qui ont voté pour nous.
Je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour le faire.

Alors que la société appelle de ses vœux des changements radicaux de gouvernance dans le pays, et donc dans nos 
communes, les Tiercéens, tout au moins, une grande partie d'entre eux, viennent simplement de prouver qu'ils ne sont 
pas prêts à ces changements, ils ont eu peur de la nouveauté.

Notre engagement se basait sur le pari d'une femme à la tête d'une nouvelle équipe, volontaire, pas si naïve que ça 
Monsieur SEGUIN, mais c'est l'apanage de la jeunesse de croire en l'avenir.
Notre programme présentait un véritable challenge : désignation d'une femme maire, souhait d'une pause fiscale, 
participation de la population à travers la restauration du Conseil des jeunes et des sages, donner un véritable statut au 
bénévolat dans nos associations, un projet sportif et enfin un projet urbain.

Vous avez annoncé avoir apaisé la commune, mais vous avez omis de préciser que cet apaisement est dû aussi pour 
une grande part à l'esprit de responsabilité de la minorité tout au long du mandat. Paradoxalement, cette attitude nous a 
desservi, c'est pourquoi à l'avenir nous siègerons sous l'appelation « OPPOSITION ».

Avec ce résultat des élections municipales et avec 4 conseillers de l'opposition notre tâche sera difficile, comme il nous sera 
difficile de siéger dans toutes les commissions et donc d'être informés dans le détail du fonctionnement de la mairie.
Mais nous serons vigilants et quoi que laissent entendre certains membres de la majorité nous sommes capables d'assurer 
notre mandat.

Avoir la majorité ne donne pas tous les droits.

Martine BOLZE      -     Michel JOUANNET      -     France THOMAS      -     Yves FORMAUX

L'OPPOSITION

7



8



> VIE PRATIQUE

FÊTE DES VOISINS 
Prochain rendez-vous le 23 Mai 2014 !

Retrouvez toutes les informations et documents (affiches, 
invitations) pour organiser  au mieux votre fête des voisins 
sur www.immeublesenfete.com

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

08 Mars     Nolan GUEFFIER 
08 Mars     Thiago de SOUSA CARREIRA
21 Mars     Natty PARAGEAULT

DECES

12 Mars     André CHÂTEAU, 73 ans
20 Mars     Pierre COLLET, 97 ans

MARIAGE

29 Mars     BOPP Julien & CARRÉ Florence

RESTOS DU COEUR
Des bénéficiaires de plus en plus nombreux.
La 29ème campagne d'hiver des Restos du coeur de Tiercé s’est achevée le 21 mars dernier.
 Cette année, les bénévoles ont accueilli 25 familles bénéficiaires au centre de Tiercé. 

Merci à vous tous qui, par vos dons, votre disponibilité, votre engagement auprès des Restos, nous permettent chaque jour 
d’améliorer le quotidien de nombreuses familles.

Les restos du coeur

SOLIDARITÉ

6 - FAMILLES
2 familles de deux adultes avec 1 enfant
1 famille de deux adultes avec 3 enfants
1 famille de deux adultes avec 5 enfants
1 famille de deux adultes avec 6 enfants

11 - FAMILLES MONOPARENTALES
8 familles avec 1 enfant
2 familles avec 2 enfants
1 famille avec 4 enfants

9 ADULTES SEULS

9

 Jeudi 5 & Vendredi 6 juin
Circuits blanc et rouge

Plans des circuits sur www.tierce.fr
Pensez à retirer vos véhicules.

BALAYAGE VOIRIE 



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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> SENIORS

Le jeudi 27 mars, la résidence Ste 
Anne a accueilli, la chorale des Papys-
Mamys blues, membres du dynamique 
club de Beaucouzé. Cet ensemble était 
composé d’une trentaine de retraités 
enthousiastes. Francis, leur pétillant 
chef de chœur, a dirigé d’une main de 
maître, chanteurs et musiciens. 

Un public nombreux de l’établissement 
ainsi que des résidents du logement-
foyer La Salussière ont apprécié un 
répertoire varié et entrainant. La joie 
et la bonne humeur étaient au rendez-
vous.

MAISON DE RETRAITE STE ANNE 

Mission réussie 

pour ces troubadours 

au grand « chœur ».

INITIATION INFORMATIQUE À SAINTE-ANNE
Dans le cadre de leur cursus scolaire quatre jeunes filles du lycée Edmond Michelet d’Etriché ont proposé aux 
résidents de l’EHPAD Ste-Anne de Tiercé, un atelier d’initiation aux nouvelles technologies, piloté par Mickael 
CHAUVINEAU du cyber centre du Haut Anjou de Champigné. 

Les aînés ont découvert 
l’informatique par le biais de 
jeux simples, de traitement de 
texte. Ils ont pris conscience de 
leurs capacités à interagir avec 
la machine. Les objectifs sont de 
stimuler les fonctions cognitives, 
de redonner confiance à la 
personne âgée, par un retour 
immédiat de leurs actions sur 
l’ordinateur. L’apprentissage du 
courrier électronique permettra 
la prise en main de leur planning 
via l’attente d’un message et 
l’intégration au cercle familial, 
surtout au niveau des petits 
enfants souvent éloignés 
géographiquement. Les usagers 
pourront découvrir le monde 
avec les cartes virtuelles. 

Suscitant de nouvelles envies, cette initiative s’inscrira dans la continuité. Les référents du Pôle vie  sociale 
accompagneront cette découverte de l’outil informatique. 

Ce projet fait partie intégrante de l’amélioration continue de la qualité des services proposés aux résidents dans le 
cadre du projet d’établissement 2012-2016.
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> ENSEIGNEMENT

CARNAVAL 
Mardi 1er avril, l'école maternelle Marie Laurencin a fait son carnaval. Tous les enfants de l'école, ainsi que les adultes, ont défilé 
costumés dans les rues de Tiercé pour rejoindre les enfants du Rondeau et partager un goûter avec eux. Sur le chemin du défilé, 
encadré par la Mairie, nous avons fait la joie des habitants et des patients de l'accueil de jour Alhzeimer.

Karine BILY

MARIE LAURENCIN

RENTRÉE 2014/2015  Pour les enfants nés en 2011 et ceux nés du 1er janvier au 31 août 2012. 
Merci de prendre contact pour l'inscription de votre enfant auprès de : Karine BILY, Directrice au 02.41.42.67.80 
Maternelle Publique Marie Laurencin - Avenue de la Gare -Tiercé
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> ENSEIGNEMENT

CROSS USEP DE SECTEUR
Voyage des CM2 oblige, le cross de secteur servant de qualification pour les finales départementales s’est 
déroulé en deux étapes cette année. Les petits sportifs du Rondeau se sont à nouveau illustrés et ce sont 32 
enfants qui se sont qualifiés pour les finales départementales du 13 avril à Montreuil-Juigné. Le mardi 25, les 
élèves de CE2 et CM1 avaient ouvert la compétition à Châteauneuf où Émilien Huault a remporté la course 
des garçons de 2004 suivi de près par Romain Bréant (3ème). Chez les filles de la même année Anaïs Fages 
a terminé 2ème accompagnée sur le podium par Claire Delhumeau (3ème). Enfin chez les garçons de 2005, 
Corentin Bacalou décrochait une belle 2ème place synonyme de qualification.

Les élèves de CM2 à peine rentrés de Bretagne devaient à leur tour enfiler la tenue de 
sport et s’en aller courir sur l’hippodrome de Seiches vendredi 28 mars après-midi. Il 
faut croire que le bon air breton avait profité à nos jeunes gazelles car 5 d’entre elles 
se classaient aux 6 premières places emmenées il est vrai par la championne départementale à nouveau 
1ère Audrey Bardon. Pas de podium pour les garçons mais des qualifications tout de même et des efforts 
consentis par chacun pour donner le meilleur de soi-même. Un grand bravo donc à nos jeunes athlètes qui ont 
à nouveau porté bien haut les couleurs du Rondeau et de Tiercé.

Des félicitations aussi à tous ceux qui ne sont pas qualifiés mais qui ont mis un point d’honneur à effectuer leur 
course en suivant les consignes de maîtrise de l’effort.
Le rendez-vous est maintenant fixé au dimanche 13 avril pour la grande fête des finales à Montreuil-Juigné 
où nous retrouverons également quelques élèves de 6ème souhaitant courir leur finale annulée de 2013. Une 
belle journée en perspective.
        Jean Pierre AMIOT

LE RONDEAU

LES CM2 
EN BRETAGNE

Il y avait de l'effervescence en ce lundi 24 
mars aux abords du Rondeau. Tous les 
élèves de CM2 avaient rendez-vous avec 
un moment fort de l'année : le voyage de 3 
jours en Côtes d'Armor avec la visite de l'île 
de Bréhat. Le soleil étant de la partie, c'est 
donc dans une ambiance enthousiaste que 
le groupe a pris la direction de Pleumeur 
Bodou et Ploumanach, première destination 
du séjour. Tandis qu'un groupe découvrait les 
secrets du système solaire au planétarium, le 
deuxième arpentait le sentier des douaniers 
sous une pluie que chacun s'est accordé 
à qualifier de « très fraîche ». Néanmoins, 
l'après-midi s'est achevée sous le soleil 
de Port Blanc où un centre attendait les 
enfants avec des locaux aussi accueillants 
que fonctionnels. Après une bonne nuit de récupération, le car prenait la direction de l'embarcadère pour Bréhat avec une très 
bonne nouvelle : le retour d'un beau soleil. La journée fut donc radieuse et les enfants ont pu pleinement découvrir les paysages 
pittoresques de l'île avec notamment sa multitude d'îlots et son moulin à marée. La visite de la verrerie a également retenu toute 
leur attention et leurs nombreuses questions témoignent de leur intérêt pour cette activité qu'ils ont jugée « incroyable ». Il y avait 
donc beaucoup de choses à dire et à écrire dans leurs « carnets de voyage » ; le repas englouti, la soirée fut donc studieuse et le 
sommeil prompt à revenir effacer la fatigue d'une très belle journée. Le beau temps étant toujours présent mercredi matin, le sentier 
des douaniers a offert son meilleur visage au groupe découvrant ses chaos de granit tandis la seconde classe explorait à son tour 
le système solaire. Le retour se profilait alors et, après un bon pique-nique, Moïse pouvait remettre le cap sur le Maine-et-Loire 
où les familles impatientes attendaient le retour des enfants. Ce voyage fut sans aucun doute un nouveau moment de découverte 
enrichissant pour tous et cette expérience de « vivre ensemble », pleinement réussie, a conforté l'encadrement sur la nécessité 
de faire perdurer autant qu'il le sera possible ces moments forts de la scolarité des enfants. Néanmoins ces projets onéreux sont 
toujours le fruit d'une étroite collaboration de l'école avec ses partenaires, la municipalité bien sûr mais aussi et surtout l'Association 
des parents d'élèves dont l'aide précieuse permet à tous les enfants de partir dans des conditions financières supportables par 
toutes les familles. Alors, des bruissements se font entendre au sein des classes de CM1, et les têtes se tournent vers l'océan : 
quelle île ? … Patience ... 
En attendant les élèves de CM2 vous donnent rendez-vous pendant la semaine des arts, ce sera alors le moment de raconter.

Jean Pierre AMIOT
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> CULTURE

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS
Guillaume MUSSO, Central Park, XO

Cédric MORGAN, Une femme simple, Grasset

Joseph BOYDEN, Dans le grand cercle du monde, Albin Michel

Yasmina KHADRA, Qu’attendent les singes, Julliard

Anna GAVALDA, La vie en mieux, Le Dilettante

BIBLIOTHEQUE

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

Prochain rendez-vous le mardi 13 mai 2014 à 15H
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.

LE PASS’AGES  31 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé
Réservation conseillée au 02 41 39 48 43  -   mairie-pass.ages@orange.fr

14

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.

Contact : 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
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17



18



> CULTURE

19
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LE PROJET EDUCATIF

Celui-ci se décline en plusieurs points qui indiquent les 
orientations politiques et philosophiques des élus.

1 – La diversité du service jeunesse
Avec un accueil périscolaire dans chaque commune ayant 
une école, un accueil de loisirs sur deux sites pour les 3-6 ans 
et les 6-11 ans à Tiercé. Pour les plus de 11 ans, Cap’Ados 
propose des animations dans chaque commune et à chacune 
des vacances avec des moments de rassemblement pour des 
temps forts.

2 – La mixité sociale
Elle est favorisée par l’application d’une politique tarifaire qui 
s’appuie sur les quotients familiaux.

3 – Un accueil de l’enfant
Dans le respect de sa culture, de ses besoins et de son rythme.

4 – Un soutien à la parentalité et un renforcement du 
lien social
En faisant de ces lieux d’accueil  des lieux de rencontre entre les 
parents et entre les parents et les animateurs qui s’occupent de 
leurs enfants.

5 - Un personnel qualifié
Avec un départ en formation régulièrement encouragé.

6 – Un encouragement à l’éco-citoyenneté
Avec le compostage des déchets alimentaires, recyclage du 
matériel, tri des déchets...

LE PROJET PEDAGOGIQUE

A partir des besoins de l’enfant, il s’articule autour de trois 
objectifs pédagogiques :
• développer leur socialisation,
• leur permettre la découverte d’activités diverses,
• favoriser les relations parents, enfants, animateurs.

Ces trois objectifs s’appuient sur cinq grandes valeurs :
• le partage,
• le plaisir,
• la tolérance,
• le respect,
• la responsabilisation.

Projet Pedagogique jeunesse

Du 10 au 14 mars dernier, en 
partenariat avec le Service 
Jeunesse de la Communauté 
de Communes du Haut-Anjou, 
15 jeunes ont passé 5 jours 
au Mont-Dore. Au programme, 
ski alpin, balade en raquettes, 
bataille de boules de neige et 
soirées organisées.

Séjours été : 
Le programme jeunesse de 
cet été est sorti sur l’info 
d’avril ; il est téléchargeable 
sur le site internet de la 
Communauté de Communes 
Loir et Sarthe
(www.cc-loiretsarthe.fr)

1) RAPPEL : fin des inscriptions 
pour les séjours  le 23 mai. 

2) erratum :
- pour le séjour Speed kart : la 
période est du 15 au 17 juillet
- pour le séjour Rand’Eau : la tranche d’âge s’étend jusqu’à 16 ans(nés en 1998)

CaP ados
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Parents, futurs parents…
Vous allez reprendre le travail et vous recherchez 
un mode d’accueil régulier ou occasionnel pour 
votre enfant (né ou à naître) !

A Tiercé, le multi-accueil, au sein de la maison de 
l’enfance,   accueille  30 à 35  enfants tous les jours de 
la semaine de 7h30 à 18h30.
Si pour  ¾ des enfants accueillis, la crèche est leur 
mode de garde principal, nous accueillons également 
tous les jours des enfants  en accueil occasionnel, 
pour une durée d’1h, 2h,… une demi-journée ou 
une journée entière…
 
Nous confier votre enfant, c’est vous libérer du temps 
pour vous-même, c’est lui permettre d’appréhender 
la vie collective  en douceur (pour les futurs enfants 
scolarisés notamment) et enfin, c’est lui donner 
l’occasion de partager des temps d’éveil ou activités 
avec ses pairs.

Pour toutes ces raisons, si vous souhaitez en savoir 
davantage, si vous souhaitez franchir le pas, prenez 
contact avec le directeur du service enfance qui 
répondra à toutes vos questions et pourra vous recevoir 
sur rendez-vous. 

Pensez dès maintenant à la rentrée de septembre !
La préinscription est obligatoire

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

serviCe enfanCe

Les enfants ont préparé 
activement le carnaval 
et mardi gras : masques, 
chapeaux…

Un concours de dessins 
et un loto pour enfants ont 
été les moments forts de 
cette dernière période.

aCCueiL PerisCoLaire
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A T H L É T I S M E

12° EDITION DE TIERCÉ AU GALOP – 6 AVRIL 2014
Les rues de Tiercé ont été, comme par le passé, les témoins de belles empoignades. Pour terminer au mieux sur ce parcours 
sélectif, avec en particulier la répétition de la montée vers le clos de Mautru, les athlètes ont puisé dans leurs dernières ressources 
pour améliorer leurs performances antérieures. Cette difficulté pèse au fil des tours et paraît de plus en plus longue lors du troisième 
passage.  

39 Tiercéens se sont lancé dans l’aventure et ont 
terminé fort honorablement,  pourquoi pas vous 
l’année prochaine ? Et pour bien se préparer, pourquoi 
ne pas rejoindre le club d’Athlétisme local, l’ENA Tiercé 
qui vous permettra d’optimiser la préparation pour cette 
épreuve.

A noter que pour la deuxième fois depuis l’existence 
de la course, 7 résidents de Perceneige de Baracé 
ont participé à l’épreuve, et ont fièrement arboré leur 
récompense sur le podium.

En fin de matinée, les  courses jeunes organisées sur 
le complexe sportif ont attirées près d’une centaine 
d’enfants de 7 à 12 ans.
Un défilé de 2 CV ( bien lire deux chevaux) a agrémenté 
l’entre-deux courses, normal….Tiercé au Galop… 

Une nouvelle fois, un grand merci à tous les bénévoles et annonceurs 
qui sont indispensables pour la bonne réussite de cette manifestation.
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LES RÉSULTATS

12° EDITION 

DE TIERCÉ AU GALOP
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Le Club de canoë-kayak de Tiercé 
connu sous le sigle T.C.K aura le vif 
plaisir de vous accueillir au bord de 
l’eau toute  la journée du dimanche 
18 mai 2014. 

En effet,  ce dimanche 18 mai 
est une journée Porte-Ouverte 
pour Tous. L’équipe du Club sera 
présente pour vous initier si vous 
le souhaitez ou bien vous faire 
redécouvrir les bienfaits de cette 
discipline sportive.  

Profitez de cette journée privilégiée 
pour vous détendre en famille ou en 
solitaire. 

Comme vous le voyez c’est tout un 
programme qui vous est proposé. 

Buvette et fouaces sur place !

Alors à très bientôt à Porte-Bise ! 

Le Bureau T.C.K

P E T A N Q U E  T I E R C É E N N E

LA PÉTANQUE UN JEU D'ADRESSE !
Depuis peu, le club de la pétanque Tiercéenne accueille un 
nouveau sponsor, l'agence immobilière l'Adresse. En effet, 

l'Adresse devient pour la saison 2014 le sponsor « Maillot » des 

féminines du club. La remises des polos a été effectuée lors 

des championnats district de Baugé (remporté par Tiercé) en la 

présence de Sébastien Bieber, consultant immobilier à l'agence 

l'Adresse de Tiercé et membre du club. Vice-championnes 

de France triplettes 2013, Championnes départementales 

doublettes et triplettes 2013, l’équipe féminine de la Pétanque 

Tiercéenne aura à cœur de porter haut les couleurs de l'Adresse 

et pourquoi pas un titre national.                                         
          Le bureau

A . S . T I E R C É - C H E F F E S 
F O O T B A L L

 - FOOTBALL FÉMININ - 

L’Association Sportive Tiercé-Cheffes organise une 
matinée de découverte du Football Féminin le Samedi 
17 Mai 2014 de 10h à 12h au Stade Municipal de Tiercé !  
Si vous avez plus de 14 ans, que vous aimez le foot et 
que vous avez envie d’essayer, n’hésitez pas à venir !  Les 
équipes U18 et Séniors Féminines Adultes seront ravies de 
vous accueillir et de vous intégrer au sein de leurs équipes ! 

Infos au 06.29.46.86.63.
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C L U B  P H I L A T É L I Q U E  D E S  3  R I V I È R E S
C'est  une  longue  aventure  qui  se  termine. Après  notre  asssemblée  générale du  26  janvier 2014 et la dissolution 
votée  à l'unanimité, il  a  été  décidé que notre trésorerie serait versée à 2 asssociations : Tiercé  à  l ' ACTE la somme 
de 880 € et à Briollay à la bibliothèque la somme de 440 €, nous remercions tous les services administratifs et les 
associations qui nous ont permis de faire nos expositions. 

Le bureau
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L’Amicale des Anciens d’Algérie de Tiercé organise 

UN VOYAGE SUR LA CÔTE D’AZUR
du 6 au 11 octobre 2014  -   6 jours : prix 535 €

Toute personne extérieure à l’Amicale sera la bienvenue.

1er jour  - VOTRE REGION – FREJUS
Départ en direction de Bordeaux, Toulouse, déjeuner, Narbonne, Nîmes, 

Fréjus. Installation en résidence de vacances, dîner, soirée animée et 

nuit.
2è jour - FREJUS – GRASSE – LES GORGES DU LOUP
Petit déjeuner. Départ à la découverte de Fréjus, «la Pompéï Provençale», riche de découvertes et de sensations. Fondée il y 

a 2000 ans, cette rayonnante cité romaine fut le premier port militaire de toute la Méditerranée. Vous découvrirez l’aqueduc, les 

remparts, l’amphithéâtre. Déjeuner. 
L’après-midi direction la capitale mondiale du parfum : Grasse. Visite de la parfumerie Galimard et route jusqu’à Gourdon, classé 

parmi les plus beaux villages de France. Vous profiterez du magnifique panorama sur plus de 50 km de littoral. Retour par les 

Gorges du Loup. Dîner, soirée animée et nuit.
3è jour - MONACO - MENTON
Petit déjeuner. Départ à la découverte du Rocher. Traversée de la cité par les 

jardins Saint-Martin et les ruelles étroites jusqu’au Palais Princier pour la relève 

de garde à 11h55. Déjeuner au restaurant. 
Continuation avec la visite de la cathédrale, puis direction Monte Carlo. Retour 

par Menton : ville de caractère avec ses ruelles étroites tout en montant devant 

la basilique St Michel qui domine le vieux Menton. Dîner, soirée animée et nuit.

4è jour - ST TROPEZ - PORT-GRIMAUD – NICE
Petit déjeuner. En longeant la Méditerranée par la corniche des Maures, 

traversée des stations balnéaires de St-Aygulf, les Issambres, Ste-Maxime et 

arrêt à Port Grimaud. Continuation dans la baie de St-Tropez et temps libre dans 

la ville des stars : le Port, la place des Lices. Déjeuner. 
L’après-midi, visite de Nice : l’église orthodoxe russe, la promenade des 

Anglais… Arrêt dans les jardins de Cimiez, près du monastère franciscain et sa 

superbe roseraie. Dîner, soirée animée et nuit.

5è jour - CORNICHE D’OR – CANNES– ANTIBES
Petit déjeuner. Départ par la superbe route côtière de la Corniche d’Or qui relie St Raphaël à Cannes. Visite de la capitale du 

cinéma et de la Croisette. Temps libre au cœur de la vie Cannoise. Déjeuner au domaine de l’Olivaie dans l’arrière pays Niçois. 

L’après-midi St-Paul de Vence où les rues piétonnes bordées de boutiques et de galeries d’art sont animées toute l’année. Direction 

Antibes, visite du vieil Antibes à travers ses hautes maisons étroites et ses passages voûtés. Balade sur les remparts, découverte 

du «Quai des Milliardaires» où sont ancrés de magnifiques bateaux au pied du Fort Carré. Dîner, soirée animée et nuit.

6è jour - FREJUS - REGION
Route pour Aix en Provence, Toulouse, déjeuner, Bordeaux et votre région.

CE PRIX COMPREND :  Le voyage en autocar grand tourisme. La restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 

6è jour avec boisson. L’hébergement en résidence de vacances en chambre double.  Les entrées et visites prévues au 

programme. Le guide pendant le séjour.  Les soirées animées.  L’assurance assistance et rapatriement. L’assurance 

annulation, interruption et bagage. CE PRIX NE COMPREND PAS :  Le supplément chambre individuelle : 85 €. 

Réservation avant le 15 juin (places limitées)

Mr Joubert Gérard au 02 41 42 60 59  -  Mr Toureau Daniel 02 41 34 58 77
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A C T E

MUSIQUE PLUS, section 
de l'ACTE a mis en place cette année 
deux événements marquants :

La création d'un orchestre sur le thème des 
instruments de la famille de BOIS et une 
création sur des images du patrimoine local.

Suite et forte d'une première expérience en 
2010/2012, Musique Plus s'est unie à l'école 
de musique de Soucelles/Villevêque afin de 
créer un ensemble instrumental et vocal pour 
2 dates de concerts et l'enregistrement d'un 
CD. Se joignent au projet des résidents et le 
personnel de la Maison Intergénération de 
Villevêque. 
Quelques répétitions et rencontres très 
enrichissantes musicalement et humainement 
ont permis de monter un répertoire de 5 
morceaux, arrangé par Xavier Pourcher, 
professeur de saxophone et de clarinette 
dans les deux écoles. 

Grâce au travail des élèves tout au long de l'année, des professeurs 
de flûte Anita Rannou et Christelle Boisard, des professeurs de 
Formation musicale, Susy Birgé, Séverine Vidal et des répétitions 
à la maison intergénérationnelle dirigées par Sophie Fauveau, 
présidente de l'école de musique de Soucelles/Villevêque, la 
cinquantaine de participants sera prête à vous présenter ses 
morceaux le 16 mai à Tiercé. 

Cet événement relayé par le service culturel de la mairie de 
Tiercé présentera à cette occasion
le quatuor de Mosaïque.  

Le deuxième temps fort est une création que Musique Plus présentera 
lors des Journées du Patrimoine 2014. Après avoir consulté et choisi 
des photos conservées au Pass'Âges, François Rannou, professeur 
de violon à l'ACTE, a composé  une musique pour un ensemble 
formé d'élèves des différentes classes instrumentales.  La musique 
sera donc jouée en direct sur le montage photo qui sera projeté. 

A C T E

DÉCOUVERTE DANSE 
dans une ambiance très conviviale de 14h à 16h, 

au centre Berthe Bachet.

SAMEDI 31 MAI 2014
TANGO...

 
Sur inscriptions, contact : A.C.T.E.

laurence.pelini@wanadoo.fr  -  Tél : 02.41.42.59.18.
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> Mardi 6 mai LE MONDE POINT A LA LIGNE, Spectacle jeune public organisé par le service culturel, 
 Espace Balavoine à 10h30 et 15h.

> Samedi 10 mai FOIRE AUX CACTUS, Espace Balavoine, de 9h à 18h.

> Dimanche 11 mai FOIRE AUX CACTUS, Espace Balavoine, de 9h à 18h.

> Mardi 13 mai JOURNÉE DÉCOUVERTE, organisée par le club de l’amitié, départ parking de la gare à 9h. 

> Mardi 13 mai MÉMOIRES EN IMAGE, rencontre organisée au Pass’Âges, à 15h.

> Vendredi 16 mai ÉVÉNEMENT MUSICAL, organisé par la section Musique Plus de l’ACTE et le service  
 culturel à l’Espace Balavoine, à 20h30.

> Samedi 17 mai VOYAGE À L’ILE DE RÉ, organisé par le Syndicat d’Initiative, départ vers 6h.

> Samedi 17 mai DÉCOUVERTE DU FOOTBALL FÉMININ, organisée par l’ A.S.Tiercé-Cheffes Football  
 au stade municipal, de 10h à 12h.

> Dimanche 18 mai VIDE GRENIER, organisé par l’APEEP, dans les rues de Tiercé à partir de 9h.

> Dimanche 18 mai PORTES OUVERTES, organisées par Tiercé Canoë-kayak, à Porte Bise à partir de 10h.

> Mardi 20 mai LECTURES EN MUSIQUE AUTOUR DU VOYAGE, organisées par le service culturel
 et les élèves de Tiercé, à la Bibliothèque municipale, à 20h30.

> Mercredi 21 mai L’HEURE DU CONTE, à la Bibliothèque municipale, à 10h30 et à 14h30.

> Vendredi 23 mai A LA RECHERCHE DES BOUTS DU MONDE, VINCENT LOISEAU alias KWAL, spectacle  
 organisé par le service culturel au Pass’âges, à 20h30.

> Samedi 31 mai ATELIER DE DANSE EN COUPLE «TANGO», salle du Bois Joly, de 14h à 16h.

 APPEL A PARTICIPATION 

  LES AMATEURS SUR SCÈNE !

Faites de la musique !  La Ville de TIERCE vous propose de participer à la traditionnelle Fête de la Musique. Cette 

année, elle sera célébrée le samedi 21 juin 2014, à partir de 19h. Vous êtes musicien, chanteur, soliste ou en groupe, 

quel que soit votre univers musical, contactez la Mairie.

Angélique GUERRY, chargée des affaires culturelles - 02 41 31 14 38 culture@mairietierce.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
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