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BILLETTERIE Pensez à réserver vos billets dès que possible auprès de votre magasin 

Super U de Tiercé - Fnac - Carrefour - Magasins U - Géant - Intermarché

www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min)  

Résa : Tarif adulte 10€ - Enfant (moins de 13 ans) 7€ - Sur place : Tarif adulte 12€ - Enfant (moins de 13 ans) 8€

FESTIVAL « Printemps Musical » organisé par le service culturel de la Ville de Tiercé - PAX : 14 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé
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> PERMANENCES

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.

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies : Isabelle BOUVET, Dominique CADEAU et les associations.
- Comité de relecture :  D. DAIGUSON - N. LEMERCIER - J. LEVERRIER - P. PUIG - C. RICHARD.

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 (Relais Loir Segréen)
Sur rendez-vous 02 41 26 04 43 
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 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 11 Mars 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 mars au 30 octobre 2015
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.

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

RÉFORME TERRITORIALE

Après la commission départementale de coopération intercommunale, où en est-on dans la réforme territoriale ?

La loi portant redéfinition des périmètres des Intercommunalités n’est toujours pas votée mais elle devrait l’être au plus tard en mars. 
Une plus grande souplesse devrait être proposée notamment sur le seuil de 20.000 habitants.

La vraie question n’est pas celle-là mais plutôt quelle est la taille requise pour faire face aux nouvelles compétences qui vont être 
dévolues aux Intercommunalités ? Le Segréen s’organise autour de 60.000 habitants, les Mauges autour de 70.000 habitants… la 
nécessité de s’organiser à l’échelle du Nord Est Anjou semble être incontournable.

De ce point de vue les choses semblent avoir évolué depuis la cérémonie des vœux du maire de fin janvier. En effet plusieurs 
Communautés de Communes du Pays des Vallées d’Anjou défendent désormais cette position. Il nous appartient de contribuer à la 
défense de cette position garante de notre développement futur. Notre Conseil Communautaire s’est d’ailleurs prononcé en ce sens.

Quelques nouvelles du Pays des Vallées d’Anjou.
Nous avons désormais de nouveaux financements :

 Une nouvelle enveloppe pour l’Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat (350 000 €),
 Une aide de la  Région Pays de la Loire autour des enjeux économiques (1 million d’euros),
 Un contrat Etat région permettant de financer des projets structurants (enveloppe à définir),
 Une convention culturelle adossée à celle que nous avons avec le Conseil Général dont les partenaires sont la DRAC et la Région.

Plus que jamais notre territoire de Pays est connu, reconnu, il nous appartient de le défendre.

Le Maire
André SEGUIN

ÉDITO

1 / Débat d’orientation budgétaire 2015.
Comme chaque année et en préalable au vote du budget qui 
aura lieu le 28 mars prochain, le débat d’orientation budgétaire 
a eu lieu. Afin de tenir compte du contexte général et pour ne 
pas peser sur les budgets des familles, il a été proposé de 
limiter, comme l’an dernier, l’augmentation de la fiscalité à 1 %. 
En ce qui concerne les investissements de cette année, il est 
prévu de remplacer l’actuel terrain de football stabilisé en gazon 
synthétique. Un programme voirie sera par ailleurs inscrit.

2 / Programme voirie 2015 – groupement de commandes 
CCLS – Adoption de marchés.
Ont été adoptés les marchés de voirie 2015 inscrits au 
groupement de commandes réalisé par la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe. Il s’agit d’un marché passé avec 
l’entreprise JUGE (159 811 € HT) pour la réfection des chemins 
de la Bretonnière, de la Petite Vannerie, de Croix, de la Cuve, 
les trottoirs de la route de Montreuil, la création d’un plateau 
surélevé devant le cinéma Pax, l’impasse de la Chapelle, la rue 
des Iris jusqu’à l’entrée du parc Ste Anne, l’entrée du chemin 
Ouche et la rue des Merisiers

3 / Contrat pour maîtrise d’œuvre des travaux de création 
d’un terrain de football synthétique consultation.
Le conseil municipal a approuvé le lancement d’une consultation 
afin de contracter avec un maître d’œuvre qui sera chargé 
d’assister la commune pour les travaux de réalisation du terrain 
de football synthétique.

4/ Demande de restitution somme versée à un particulier – 
location Salle René Goujon.
Une somme de 228.25 € sera restituée à un particulier 
correspondant à la réservation de la salle René Goujon le 
7 octobre dans la mesure où ce particulier a renoncé à cette 
location.

5/ Demande d’aide au titre de la réserve parlementaire pour 
l’acquisition de 2 vidéoprojecteurs interactifs à l’école 
élémentaire Le Rondeau.
Une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
va être effectuée auprès de Monsieur Belot, Député de Maine 
et Loire.
Cette demande concerne l’acquisition de deux vidéoprojecteurs 
interactifs pour les classes de CP de l’école élémentaire Le 
Rondeau.

6/ Aliénation d’un bout de chemin à M. et Mme DEBOWSKI.
La commune a approuvé la vente à M. et Mme DEBOWSKI d’un 
bout de chemin rural désaffecté de 123 m².

7/ Modification régie de recettes, photocopies, produits de 
prise en charge et pension chiens errants.
Les sommes perçues auprès des propriétaires des chiens errants 
pris en charge par la commune seront dorénavant recouvrées 
par le Trésor Public et non par un régisseur communal.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12-02-2015
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> VIE POLITIQUE

VŒUX COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIR ET SARTHE 

VŒUX A LA POPULATION

Lors des Vœux à la Population de Tiercé, M. le Maire a 
souhaité que j’intervienne, afin de présenter le bilan de 
l’année écoulée, les projets futurs et la réflexion en cours 
sur l’évolution territoriale communautaire.

Voici résumés les propos tenus qui ont été illustrés par un 
diaporama.

J’ai tout d’abord rappelé qu’après les élections du printemps 
2014, le Conseil Communautaire réuni plusieurs fois en 
séminaire, a tracé les futurs projets du mandat. Ceux-ci devront 
se traduire par un budget pluriannuel qui actera ou invalidera 
les orientations retenues.

BILAN 2014
En développement économique : il faut rappeler le transfert 
du siège social à Tiercé et la réception de 4 nouvelles pépinières 
artisanales sur la zone Anjou Actiparc des Landes

Tourisme : mis à l’eau en juin, le bateau « La Gogane » a 
permis la découverte des Basses Vallées aux touristes pendant 
la saison estivale. La Communauté de Communes a adhéré 
à l’Office de Tourisme Anjou 3 rivières pour la promotion des 
différentes actions touristiques du territoire

Voirie / Assainissement : le 2ème schéma directeur pluriannuel 
des travaux 2015/2025 a été acté.

Personnes âgées : Virginie Chauvineau a été mise à disposition 
de l’association « Sourires part’agés » pour 25 heures/semaine 
avec, notamment l’organisation de la 1ère semaine bleue (118 
participants).

Autres :
N’oublions pas la réalisation du parking rue Berthelot de 
Villeneuve à Tiercé dans le cadre du pôle d’échange multimodal 
autour de la gare.

PRINCIPAUX PROJETS DU MANDAT
En développement économique : la réhabilitation de l’ancienne 
gare de Tiercé et en extension de ce bâtiment, une maison de 
service public.

Un atelier relais, zone du Perray à Etriché,  est envisagé si un 
entrepreneur se porte candidat.
Le tourisme s’attachera à la faisabilité puis la réalisation de 
travaux pour classement en catégorie 2 étoiles du camping de 
Cheffes. La gestion en délégation de service public au groupe 
Fréry est prévue.
La réalisation d’aires de stationnement de camping-car et la 
poursuite de l’acquisition des iles de Porte-Bise à Tiercé et 
du Moulin d’Ivray à Etriché. Restera à valider le programme 
d’aménagement et d’entretien.

L’évolution territoriale
A ce jour, les propos qui ont été tenus sont que le Préfet, dans le 
cadre de la réforme territoriale française, doit arrêter un nouveau 
schéma départemental de coopération intercommunale avant 
le 31/12/2015 pour une mise en place au 1er/01/2017. Ce 
schéma prend en compte la constitution de Communautés de 
Communes regroupant 20 000 habitants.
La Communauté de Communes Loir et Sarthe (7 174 habitants) 
a obligation de fusion.
Toutefois à l’heure où je vous parle le travail que nous devons 
engager repose sur une loi non encore votée.
Mais lorsque l’on regarde le regroupement des régions, 
l’agrandissement des cantons, on peut être certain que la 
réforme, qui nous est demandée, se fera.
Il a été montré différents scénarii envisagés sur le Nord-Est 
Anjou, allant de 27 000 habitants à 70 000 habitants.
J’ai indiqué que sans aller à 70 000 habitants, le Conseil 
Communautaire penchait vers une Communauté de 
Communes intermédiaire afin que le Nord Est Anjou 
puisse envisager un avenir territorial solide au regard des 
constructions communautaires prévisibles dans les autres 
secteurs du département (Segréen, Mauges, Saumurois) et à 
côté de l’agglomération d’Angers. Aucune décision, à ce jour, 
de nombreuses réunions en perspective, pour une révolution 
territoriale. Cela nécessitera une information régulière à la 
population.

Pour en terminer, je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Jean-Jacques GIRARD
Maire Adjoint

Président de la CCLS
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> VIE POLITIQUE

REMISE DES TROPHEES SPORTIFS
Vendredi 16 janvier s'est déroulée la traditionnelle remise 
des Trophées Sportifs, cérémonie qui récompense nos 
champions en herbe ou confirmés qui se sont distingués au 
cours de la saison passée. 

Cette année l'Office Municipal des Sports a voulu que cette 
manifestation prenne de l'ampleur et se présente comme un 
spectacle offert à un public plus large et mette ainsi en lumière 
le monde sportif évoluant au sein de la Commune à travers les 
résultats de ses athlètes.

C'est le tout nouveau cinéma Pax qui a été le théâtre de cette 
cérémonie, où le public venu  nombreux a pu profiter de la 
technologie de ce nouvel espace cinématographique pour 
visionner quelques films et diaporamas afin d'admirer nos 
athlètes locaux en pleine action et même de survoler le circuit 
de Tiercé au galop avant de lever le rideau et que la cérémonie 
commence. 

L'OMS regroupe actuellement 17 sections sportives, comptant 
pas moins de 2300 licenciés. Un nombre sans cesse en évolution 
qui porte haut les couleurs de Tiercé au sein de notre Région, de 
notre Pays, allant même jusqu'à franchir les frontières de notre 
hexagone, grâce notamment aux prouesses de la Savate Boxe 
Française.

Boxe, Athlétisme, Basket, Canoë-Kayak, Foot, Gym-Aérobic, 
Cap Rando, Tennis de Table, Tir, Viet-Vo-Dao, Tennis, ce ne 
sont pas moins de onze sections sportives qui ont été appelées 
sur scène sous les feux de la rampe et dans un tonnerre 
d'applaudissements pour présenter leur discipline et remettre les 
29 trophées aux lauréats répartis entre les sportifs récompensant 

leurs performances individuelles ou par équipes et les bénévoles 
qui œuvrent au sein des clubs. Détail des lauréats sur le site : 
www.tierce.fr

Cette manifestation était également l'occasion de remercier 
publiquement les dirigeants, les responsables, les présidents 
de clubs, ainsi que les très nombreux bénévoles qui, grâce à 
leur dévouement, leur disponibilité, et leur passion, contribuent 
largement et efficacement à la réussite sportive de tous.

Des remerciements qui sont également associés à toutes les 
personnes qui travaillent au quotidien et souvent dans l'ombre 
pour que tous les terrains de jeux des sportifs soient opérationnels 
afin de les accueillir dans les meilleures conditions.

Après la photo de famille de toutes les personnes mises à 
l'honneur au cours de cette soirée, public et sportifs se sont 
retrouvés dans le hall du cinéma pour partager le verre de l'amitié 
offert par la municipalité.

Adjoint au Sport/Loisir/Tourisme
Claude PIAU
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AUX HABITANTS DE TIERCE 
LE PRINTEMPS ARRIVE ! 

Venez partager « un café, une pause gourmande au bout du jardin » ...
Rendez-vous aux TARDIVIERES, (place du forum) le SAMEDI 11 AVRIL à partir de 10h00.

Dans le cadre d’une dynamique de réduction de pesticides 
sur la Commune et d’une réflexion menée autour de cet 
espace, la municipalité en partenariat avec le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’environnement (CPIE) vous 
invite à une matinée d’échanges avec tous les Tiercéens 
avec au programme :

 Visites du site et échanges par petits groupes,
 Recueil des idées et attentes de chacun,
 UNE EXPOSITION : le jardin  au naturel,
 UNE ANIMATION « BOUT DE JARDIN »
 UN ATELIER pour les enfants : plantation de plantes,  
    l’enfant repartira avec sa potée.
 etc….

Nous aurons le plaisir de vous donner 
le programme définitif et détaillé lors du 
prochain Tiercé Info d’Avril. 

Mais en attendant réservez votre samedi 
matin 11 avril 2015.

Denise DAIGUSON

Adjointe  au Patrimoine 
et Aménagement urbain

> VIE POLITIQUE

ENVIRONNEMENT 

Jeudi 12 MARS 2015 
  à 20h30 en Mairie.

           Séance ouverte au public.
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> OPPOSITION MUNICIPALE

AMÉNAGEMENTS SPORTIFS
Les dernières déclarations de monsieur Seguin confirment 
sa volonté de créer un terrain de football synthétique sur le 
complexe sportif.

Le coût de 700.000 € avancé à l'origine a fondu avec le temps 
pour se rapprocher de 500.000 €.
Nous avons plusieurs fois mis en doute ce montant sauf à 
prétendre que cet équipement serait fortement réduit, ce qui 
semble être le cas.
Il faut préciser tout de même que ce coût était prévu pour la 
transformation du terrain d'honneur.
Nous nous étions renseignés auprès de plusieurs communes 
du Maine et Loire et la fourchette de prix variait de 900.000 € 
à 1,2 million € selon les cas de figure.
L'emplacement et le montant de la dépense ont varié plusieurs 
fois au cours des mois puisqu'un devis indiquait déjà 794.000 € 
(TTC) pour le terrain A et 671.000 € pour le terrain B il y a plusieurs 
années.

Au vu des aléas budgétaires que nous connaissons, et qui 
sont réels compte tenu des baisses de dotations de l'Etat, que 
monsieur le Maire ne cesse de nous rappeler régulièrement, 
nous pouvons dire que ce projet ne se justifie pas car pour 
l'heure, il n'est ni indispensable ni prioritaire.
Nous comprenons qu'un tel équipement soulagerait la section 
Football, mais en qualité d'élus, nous devons tenir compte des 
contraintes budgétaires.
Rappelons que sous les mandats précédents le complexe 
sportif a déjà bénéficié d'un troisième terrain de foot, de la 
rénovation des vestiaires, de l'éclairage du terrain B, de la 
couverture de la tribune etc....

Sur le plan purement sportif, il est parfaitement clair que 
d'autres projets seraient bien plus urgents et nécessaires tels 
qu'une salle multi-sports.

Cela bénéficierait à plusieurs sections sportives qui pourraient 
ainsi se développer, au lieu de satisfaire un club pour des 
raisons exclusivement électoralistes.

Il n'est pas honnête de privilégier une seule section sportive 
au détriment de plusieurs autres qui ont vraiment besoin de 
nouveaux équipements.

INVESTISSEMENTS FUTURS
A l'énoncé du débat d'orientations budgétaires, certains 
investissements ont été évoqués et nous commençons à y 
voir plus clair.

Parmi ceux-ci nous remarquons en marge de l'aménagement 
du carrefour devant le Pax, la vente du square Audureau à une 
enseigne commerciale est toujours d'actualité pour procéder 
à la mise en place d'un parking (privé...).

Nous nous sommes déjà exprimés à ce sujet et nous regrettons 
qu'aucune alternative ne soit envisagée pour conserver cet 
espace public apprécié des Tiercéens.

TRAVERSÉE DES VOIES DE SERVICE À LA GARE
Les travaux d'aménagement de cette traversée viennent 
d'être achevés récemment.
Au vu du résultat on peut se poser la question de la concertation 
et du suivi des travaux.

En effet le tracé retenu en zig-zag n'est pas le plus court 
chemin pour se rendre sur le quai de la halte ferroviaire.
En outre on ne s'étonnera pas du coût (100.000 €) en voyant 
de quelle manière la protection des voies a été réalisée, 
c-à-dire au moyen de portails et de grillages qui ne vont 
certainement pas faciliter la desserte ferroviaire.

Il n'est pas inutile de rappeler tout de même que la traversée 
des voies était déjà protégée par des équipements fixes qui 
ne pouvaient être utilisés que par du personnel mandaté à cet 
effet et soumis à des règles de manœuvre très strictes. 

Mais c'est bien connu, quand on aime on ne compte pas ! 

 Les élus de l'opposition

L'OPPOSITION
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> VIE POLITIQUE

  Jeudi 5 et vendredi 6 MARS 2015

Circuits blanc et rouge

BALAYAGE VOIRIE 

Les 22 mars (1er tour) et 29 mars (2ème tour), les 
ressortissants français inscrits sur la liste électorale 
d’une commune en France seront invités à élire leurs 
conseillers départementaux.
Les élections départementales remplacent les élections 
cantonales et désignent les membres du conseil 
départemental (ex-conseil général) dans le cadre du 
canton.

ELECTIONS

La traditionnelle cérémonie des vœux à l’intention du 
personnel communal  a été l’occasion pour Monsieur le 
Maire de fêter les vingt ans de carrière de Philippe Oger 
au sein des services municipaux. 

Monsieur le Maire a souligné le caractère atypique 
des missions confiées à Philippe Oger , notamment, 
au restaurant scolaire, sur le marché hebdomadaire 
et surtout au sein des salles municipales, plus 
particulièrement, à l’espace Daniel Balavoine. Il a salué 
ses qualités de disponibilité et  d’inventivité pour décorer 
chaque année  les tables  à l’occasion des vœux à la 
population. Le public a pu ainsi  découvrir une tour  Eiffel  
monumentale réalisée par ses soins sur son temps libre. 
Philippe Oger s’est vu remettre le diplôme et la médaille 
d’honneur communale.

VOEUX AU PERSONNEL

L’association Voitur’âges vous invite à son Assemblée 
Générale le 17 mars 2015 à 18h30 à la Maison 
Intercommunale – Route de Montreuil sur Loir à TIERCE.

Co-voiturage possible, contacter Mme BAUSSIN 
Marie-Madeleine au 06 23 14 40 70

SOCIAL

Réunion publique : Grenellisation du projet 
d’aménagement du territoire

En 2012, le Pays des Vallées d’Anjou a mis en place un 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) pour prévoir 
l’aménagement du territoire pour les 15 prochaines 
années. Les lois ont évolué et le SCoT doit aujourd’hui 
répondre à leurs nouvelles exigences.

Quels changements apportés par la Grenellisation.
La Grenellisation impose au SCoT d’anticiper 
l’aménagement du territoire sur plusieurs thématiques :

 L’aménagement commercial,
 La consommation foncière,
 L’aménagement numérique.

Le document élaboré en 2012 reste valable pour ce qui 
concerne les autres thématiques.

Parce que la réussite de la démarche réside également 
dans la participation de la population, le Pays des Vallées 
d’Anjou vous convie à deux réunions publiques pour 
une présentation et un échange sur le projet de SCoT 
Grenellisé : 

 Le 24 mars à 18 h à Baugé-en-Anjou, à la Maison 
des Services Publiques, 15 avenue Legoulz de la 
Boulaie.

 Le 31 mars à 18h à Tiercé, à la mairie de Tiercé, 
place de la Mairie.

RÉUNION PUBLIQUE
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
22 Janv.  Lilas BIDET

DECES

20 Janv.   VIVIEN Germaine, 
  veuve COTTIN, 94 ANS

23 Janv.    BACALOU David, 46 ans

GARE AU STATIONNEMENT 
GÊNANT LES JOURS DE MARCHÉ...

Il n’est pas rare de constater que certains automobilistes 
enfreignent les règles de stationnement. 

Chaque mercredi matin, jour de marché, le stationnement 
est interdit dans le centre bourg et place de l’Eglise. Tout 
véhicule stationné dans le périmètre fait l’objet d’une 
verbalisation.

STATIONNEMENT

> VIE PRATIQUE
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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
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> VIE PRATIQUE

Associations, vous avez des besoins en matériel à faire 
auprès des services techniques pour vos manifestations. 

La demande doit parvenir au Service Technique de la 
commune 2 mois avant la manifestation. La demande ne fait 
pas office d’acceptation, une réponse vous sera donnée sous 
un délai de 15 jours. 

Toute demande tardive ne sera pas honorée. 

Rappel : Les associations doivent 
assurer le matériel emprunté à la 
Commune.

La demande de matériel est 
disponible à l’accueil de la mairie ou 
téléchargeable sur le site internet de 
la mairie. www.tierce.fr

CHANGEMENT D'HORAIRES DU 1ER MARS AU 30 OCTOBRE 2015
Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Du mardi au vendredi de 14h à 18h30. 

Renseignements au 02 41 42 13 51

La présence de pigeons dans 
l’environnement occasionne 
beaucoup de nuisances : 

 salissures des façades et des toitures des bâtiments, des 
monuments et des véhicules,

 obstruction des gouttières, cheminées et conduits 
d’aération,

 envahissement des espèces dans les immeubles, locaux 
inoccupés ou greniers,

 prolifération importante due à une forte résistance de 
l’espèce. 

Les colonies de pigeons entravaient l’accès aux combles et 
au clocher de l'église. Tous les accès ont donc été grillagés.

ENGRILLAGEMENT 
DU CLOCHER

DÉCHETTERIE

15
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> INTERCOMMUNALITÉ> SENIORS

DEVENEZ BÉNÉVOLE…

2015, nouvelle année, nouveau projet, venez nous enrichir de votre présence et de 
votre bonne humeur, pour accompagner les résidents, que ce soit individuellement ou 
collectivement par le biais d’ateliers. A travers vous, l’Ehpad s’ouvre sur l’extérieur et  
l’intégration à l’environnement local en est favorisée. L’effet positif de la présence des 
bénévoles sur les personnes âgées est indéniable.

Véronique Renaudon, bénévole à Sainte-Anne, désire vous faire partager son ressenti à travers 
son expérience : « Oui, devenez bénévole à Sainte-Anne, la Maison de Retraite de Tiercé.
Vous ne le savez peut-être pas mais vous avez la possibilité de donner de votre temps, au moment 
qui vous convient, pour partager des instants d’échanges, d’écoute, de lecture, ou accompagner 
pour des sorties, les résidents de la Maison de Retraite.
Ces moments d’échanges et de partages sont l’occasion pour les résidents de se sentir moins seuls, de se raconter, de sortir de 
leur quotidien. Ils vous parleront d’eux, de ce qui les touchent, des chansons qu’ils ont aimées chanter, de leur métier, des soucis 
qui sont les leurs, du temps qui passe et de cette jeunesse qui s’en est allée et ce qu’ils sont devenus.
Ces moments d’échanges et de partages avec les résidents seront pour vous l’occasion de vous enrichir de leur histoire, d’apprendre 
à écouter leurs moments heureux et ceux moins heureux. Ils vous diront que grâce à vous la journée est passée plus vite et vous 
demanderont si vous reviendrez et quand…car ils vous attendront. Ils ont besoin de nous, de vous, parce que pour eux la vie est 
encore belle et veulent que ça dure le plus longtemps possible et le temps que vous leur donnez par votre présence y contribue et 
c’est énorme pour eux… et même plus encore. Vous le verrez dans leurs yeux, dans la façon qu’ils ont de vous dire merci. Votre 
présence est un cadeau, peut être pas pour chacun des résidents mais pour certains et rien que pour ces «certains» ça en vaut la 
peine, vous serez heureux d’être venu.
Le personnel de la Maison de Retraite vous dira que ce que vous faites est bien, mais ce sera une évidence pour vous car vous 
avez fait le choix de devenir bénévole. Au fil du temps vous comprendrez que oui c’est important pour eux, les résidents, mais aussi 
important pour vous car cette relation vous apportera tellement. Alors, devenez bénévole ! »
Merci à Véronique pour ce témoignage. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Claudine - Animatrice

MAISON DE RETRAITE STE ANNE
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> ENSEIGNEMENT

COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS : UN DÉBUT D’ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Le collège St-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 fut 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, la remise des diplômes du brevet à la promotion 2014 et la journée rouge et blanc avant les vacances de Noël.
Les élèves de 5ème ont profité pleinement du séjour à la montagne du 1er au 7 février. Au programme : ski, chiens de traineaux, visite 
d’une fromagerie, parcours en raquettes, etc… Un moment ludique, pédagogique et éducatif.
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 ST FRANCOIS
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> INTERCOMMUNALITÉ> ENSEIGNEMENT

Mercredi 4 février, une délégation du collège s’est rendue à l’Ambassade d’Indonésie à Paris pour finaliser la mise à disposition du 
Gamelan de l’Ambassade pour le collège Jacques Prévert en présence de M. Kaitjily HENRY, ministre conseiller en charge de la 
culture. Cet instrument de musique traditionnelle indonésienne sera présent au collège jusqu’au mois de juillet. Il sera intégré à la 
création réalisée dans le cadre de la résidence artistique du groupe Pang-Pung et rassemblant des élèves du collège et des écoles 
de secteur. Ce projet, qui se déroule sur l’ensemble de l’année scolaire 2014-2015, a été retenu par la Drac des Pays de la Loire et 
le Rectorat de l'Académie de Nantes pour figurer parmi les 3 projets sélectionnés qui concourront au « Prix de l'Audace Artistique et 
Culturelle » au titre de la région des Pays de la Loire et de l'Académie de Nantes. Les lauréats de ce concours national seront reçus 
à l’Elysée par M. Le Président de la République ainsi que par Mme La Ministre de l’Education… souhaitons leur bonne chance !

Les journées d’accueil des élèves de CM2 se poursuivent jusqu’au mois de mars. Ce sont plus de 200 élèves qui découvrent ainsi 
leur futur environnement et surtout l’organisation et le fonctionnement du collège. En plus des ateliers en sciences, en langues, en 
arts… les élèves de CM2 rencontrent les élèves de 6ème issus de 
leurs écoles respectives. Ce temps d’échanges et de questions est 
préparé en amont par les professeurs des écoles. Il s’agit là de l’une 
des nombreuses actions menées dans le cadre de la liaison Ecole-
Collège, la prochaine rencontre aura lieu dans le cadre du Forum des 
Sciences le mercredi 8 avril prochain.

Les travaux d’aménagement de la mare pédagogique avancent 
très concrètement grâce aux services techniques de la Mairie de 
Châteauneuf. Le creusement est désormais achevé, les élèves de 
l’atelier scientifique « Biodiversité » vont donc pouvoir commencer 
les aménagements avec l’aide du service environnement du Conseil 
Général.

ECOLE MATERNELLE MARIE LAURENCIN

Pour les enfants nés en 2012 
et ceux nés du 1er janvier au 31 août 2013.

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

RENTRÉE 2015/2016 

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT

19



" S
w

in
g 

m
an

ou
ch

e,
 re

gg
ae

, s
on

or
ité

s 
af

ric
ai

ne
s, 

m
ex

ic
ai

ne
s 

ou
 ré

un
io

nn
ai

se
s.

.. 
to

ut
 le

ur
 v

a 
po

ur
 n

ou
s 

ch
an

te
r u

ne
 p

oé
si

e 
so

ci
al

e 
et

 p
ol

iti
qu

e,
 a

us
si

 d
rô

le
 q

ue
 

co
rro

si
ve

 ; 
un

 h
ym

ne
 jo

ye
ux

 à
 la

 v
ie

 e
t à

 la
 li

be
rté

."

Zo
uf

ris
 M

ar
ac

as

En
er

gi
qu

e,
 lu

m
in

eu
se

, c
ha

le
ur

eu
se

, p
ro

fo
nd

e…
 

la
is

se
z 

la
 m

ag
ie

 o
pé

re
r. 

Fl
av

ia
 C

oe
lh

o 
no

us
 fa

it 
vo

ya
ge

r
en

tre
 le

 B
ré

si
l, 

sa
 te

rre
 n

at
al

e,
 e

t l
a 

Ja
m

aï
qu

e.
 

Se
s 

co
m

po
si

tio
ns

 m
êl

en
t l

es
 ry

th
m

es
 d

e 
la

 b
os

sa
, 

de
 la

 s
am

ba
 e

t d
u 

ra
gg

a.
Fl

av
ia

 C
oe

lh
o

Ec
ou

te
r c

es
 fi

lle
s 

no
us

 p
ro

je
tte

 e
n 

Ca
lif

or
ni

e 
da

ns
 le

s 
70

's,
 

am
bi

an
ce

 J
an

is 
Jo

pl
in

 o
u 

Si
m

on
 &

 G
ar

fu
nk

el
. L

eu
r m

us
iq

ue
 

es
t f

ol
k 

et
 e

lle
s 

sa
ve

nt
 g

ra
tte

r. 
 L

a 
vo

ix
 é

co
rc

hé
e 

et
 u

n 
br

in
sm

ok
y 

de
 G

ab
rie

l, l
a 

ch
an

te
us

e, 
se

rt 
à 

m
er

ve
ill

e 
le

ur
 m

us
iq

ue
bo

is
ée

, c
ha

rp
en

té
e 

et
 é

lé
ga

nt
e.

Th
éo

do
re

, P
au

l &
 G

ab
rie

l

M
o’

Ka
la

m
ity

 p
ui

se
 s

on
 in

sp
ira

tio
n 

da
ns

 le
s 

vib
ra

tio
ns

 
de

 la
 J

am
aï

qu
e 

et
 m

us
iq

ue
s 

ca
pv

er
di

en
ne

s, 
so

ul
 

et
 a

fro
-a

m
ér

ic
ai

ne
s 

qu
i o

nt
 b

ai
gn

é 
so

n 
en

fa
nc

e. 
To

uj
ou

rs
 a

ni
m

ée
 p

ar
 la

 m
êm

e 
pa

ss
io

n, 
la

 m
êm

e 
sin

cé
rit

é 
et

 u
n 

am
ou

r i
nd

éf
ec

tib
le

 p
ou

r l
e 

re
gg

ae
, M

o’
Ka

la
m

ity
 n

ou
s 

pr
és

en
te

 u
n 

al
bu

m
 p

ui
ss

an
t. 

En
tre

 te
xt

es
 s

pi
rit

ue
ls 

et
 m

or
ce

au
x 

pl
us

 re
ve

nd
ic

at
ifs

, la
 c

ha
nt

eu
se

 a
pp

el
le

 
pl

us
 q

ue
 ja

m
ai

s, 
à 

un
 “ 

ré
ve

il 
ur

ge
nt

 d
es

 c
on

sc
ie

nc
es

 ”
.

© dear.mx. © Bernard Benant © Emma Picq © Valentin Desjardins

No
uv

el
 A

lb
um

 M
ar

s 
20

15
VI

N’
S 

- C
ha

nt
 ; 

M
IC

HO
 - 

Gu
ita

re
 ; 

M
IK

E 
- G

ui
ta

re
 m

an
ou

ch
e 

; B
RI

CE
 - 

Tro
m

pe
tte

 ;
FR

AN
ÇO

IS
 - 

 B
at

te
rie

 ; 
PE

TT
ER

I -
 B

as
se

Fl
av

ia
 C

OE
LH

O 
– 

Ch
an

t/G
ui

ta
re

 ; 
Vi

ct
or

 V
AG

H 
- C

la
vie

rs
 ; 

Al
 C

HO
NV

ILL
E 

– 
Ba

tte
rie

No
uv

el
 A

lb
um

 M
ar

s 
20

15
Cl

ém
en

ce
 G

AB
RI

EL
 - 

ch
an

t/g
ui

ta
re

s 
; P

au
lin

e 
TH

OM
SO

N 
- g

ui
ta

re
s/

ch
œ

ur
s 

; 
Lo

ui
se

 D
EC

OU
FL

E 
- b

as
se

/c
hœ

ur
s 

; B
en

ja
m

in
 C

OL
IN

 –
 b

at
te

rie
 ; 

Pa
co

m
e 

GE
NT

Y 
– 

cl
av

ie
rs

/g
ui

ta
re

,

M
on

ica
 TA

VA
RE

S 
- c

ha
nt

 ; B
as

tie
n 

BE
LM

OK
AD

EM
 - 

cla
vie

rs
 ; B

en
oi

t D
EM

UY
NC

K 
- b

as
se

 ; 
Xa

vie
r B

EG
UE

 - 
gu

ita
re

 le
ad

 ; Y
an

n 
CL

ER
Y 

- fl
ût

e 
; S

té
ph

an
e 

LE
 G

UE
VE

L 
- b

at
te

rie
 ;

Pa
sc

al
 N

EB
OT

 - 
gu

ita
re

M
o 

Ka
la

m
ity

de
pli

an
t p

rin
te

m
ps

 m
us

ica
l 2

01
5_

M
ise

 e
n 

pa
ge

 1
  0

3/
02

/1
5 

 1
6:

28
  P

ag
e2

> CULTURE
LE PRINTEMPS MUSICAL, C'EST REPARTI...
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> CULTURE

NOUVEAUTÉS ROMANS

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !

BIBLIOTHEQUE

Marc Levy, Elle et lui, Robert Laffont

Marc Lavoine, L’homme qui ment, Fayard

Sylvain Tesson, Bérézina : En side-car avec Napoléon, Guérin Editions

Virginie Despentes, Vernon Subutex, Grasset

Russel Banks, Un membre permanent de la famille, Actes Sud
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> INTERCOMMUNALITÉ

Tous les travaux des 4 communes et de la Communauté de 
Communes sont réalisés dans le cadre du groupement 
de commandes piloté par les services de la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe. Chaque 
commune décide ses travaux.
Il y a ensuite un appel d’offres unique.
Les travaux sont suivis par Jean Pierre MIGNOT avec 
facturation directe aux communes ou à la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe ;

Les travaux 2015, répartis en 7 lots, ont été attribués :
Durand :   65 000 € HT
Jugé : 340 000 € HT
Total  405 000 € HT

Pour TIERCE : 133 593 €

Médaille d’or

«Cela fait + 35 ans que Guy 
BOUDAUD est au service des 
collectivités territoriales. Un 
fait qui doit être souligné et 
récompensé.
Embauché comme secrétaire 
général à la mairie de Tiercé 
le 1/09/1978, Guy BOUDAUD 
deviendra attaché territorial, di-
recteur à la fois de la commune 
de Tiercé mais aussi de la Com-
munauté de Communes de la 
région de Tiercé lorsque celle-ci 
fut créée en 1995.
Guy BOUDAUD est maintenant 
le directeur de la MILS (Maison 
intercommunale Loir et Sarthe) 
qui regroupe la Communauté 
de Communes Loir et Sarthe, le 
SICTOM Loir et Sarthe, le SIAEP 
Loir et Sarthe et Anjou Hortipôle.

Beaucoup de disponibilité et de pédagogie, très attentif au 
quotidien par rapport à l’équipe qui l’entoure, il dirige le personnel 
avec un côté humain profond.
Pendant 35 ans, aux côtés des élus, il a su mettre en place un 
certain nombre de syndicats : SICTOM (1978), Syndicat Anjou 
Hortipôle (zone du Rocher 1992) …

Guy BOUDAUD est reconnu pour sa compétence, ce qui lui 
permet de traiter les dossiers avec rigueur et efficacité.
Une faculté de synthèse, un temps d’avance dans la réflexion 
et les orientations à venir, la réactivité dès qu’une information 
arrive, ajoutez à cela un sens politique des affaires, je dirai 
alors qu’il est confortable d’être Maire ou Président avec Guy 
BOUDAUD. Merci Guy.»                       Jean-Jacques GIRARD

VOEUX CCLS

TRAVAUX DE VOIRIE 2015
Le SRCE (Schéma régional de Cohérence 
écologique) est un outil d’aménagement du territoire qui, en 
identifiant une trame verte et bleue à l’échelle de la région, vise 
à préserver la continuité des territoires, des milieux naturels 
nécessaires à la faune et à la flore.
L’objectif du SRCE n’est pas de sanctuariser les espaces mais 
bien de fournir des éléments de connaissance et d’appréciation 
afin que les continuités écologiques soient prises en compte 
dans l’aménagement du territoire, notamment au travers des 
documents d’urbanisme.
Les prescriptions du SRCE sont certes en accord avec le 
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays des Vallées 
d’Anjou mais ont été établies à la parcelle.
La vocation d’un schéma n’est pas d’être aussi précise.
De ce fait, ce schéma ne garantit pas un non impact en terme 
d’utilisation des sols.
Le Conseil Communautaire a donc émis un avis défavorable.

SRCE

Le Conseil Communautaire a donné son accord pour louer aux 
entreprises la salle Loir et Sarthe (67 m²) accessible directement 
des parkings.

Tarifs : 
• réunion de 2 heures 25 €
• demi-journée 50 €
• journée : 75 €

LOCATION DE SALLE MAISON INTERCOMMUNALE LOIR ET SARTHE

Pour tous renseignements, contacter l’accueil de la maison intercommunale Loir et Sarthe au 02 41 37 56 89  
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> INTERCOMMUNALITÉ

Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) a réalisé une étude 
pour paysager la zone d’activités Anjou Actiparc des Landes.
Le CAUE a préconisé de planter des haies bocagères sur une longueur totale de 1600 ml 
réparties en plusieurs séquences. Une partie de ces plantations serait réalisée sur terrains 
privés, c’est-à-dire des terrains déjà vendus.
Bernard DUVET, Vice-Président Développement économique et Florent GIRARD vont 
rencontrer toutes les entreprises d’ici le mois de juin pour leur présenter ce projet.
La plantation (prévue à l’automne 2015)  et l’entretien par la suite seront pris en charge par 
la Communauté de Communes Loir et Sarthe.

PLANTATION DE HAIES ANJOU ACTIPARC DES LANDES

Un groupe de travail a été constitué pour suivre ce projet qui 
consiste en une réhabilitation / extension de l’ancienne gare de 
Tiercé. Toutes les permanences actuelles (CAF, CLIC, MSA …) 
ainsi que Passerelle/Solipass y seront transférées.
Ce  groupe de travail, présidé par André SEGUIN, est composé 
de : 
- Bernard DUVET, Tiercé
- Cédric TECHER, Etriché
- Marc DUTRUEL, Cheffes
- Alain MERLET, Baracé
- Catherine POCHET, Tiercé
- Denise DAIGUSON, Tiercé

MAISON DES SERVICES 
PUBLICS

Un soutien aux investisse-
ments des petites entre-
prises jusqu’à 30%
L’Etat, la Région des Pays 
de la Loire et le Pays des 
Vallées d’Anjou s’asso-
cient pour soutenir l’arti-
sanat, le commerce et les 
services.
L’aide aux entreprises est 
au maximum de 30% avec 
un plancher de dépenses 
subventionnables de 
10 000 € HT et un plafond 
de 75 000 € HT.
Pour qui ?
Quelles entreprises peuvent 
en bénéficier ?
- Les entreprises de moins de 20 salariés, justifiant au moins 
une année d’activité situées sur le Pays des Vallées d’Anjou 
- Un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros HT.
- Ne sont pas éligibles à l’ORAC : les professions libérales, les 
activités agricoles, le commerce de gros, les professions de 
santé et les activités liées au tourisme (hôtels, campings, res-
taurants gastronomiques, …).
Pour quoi ?
Pour quels investissements ?
- Les biens d’équipements neufs structurants et stratégiques.
- Les investissements relatifs à la modernisation des locaux 
d’activités y compris ceux liés à la protection de l’environne-
ment.
- Les véhicules de tournées et leur aménagement ne pouvant 
être utilisés qu’à un strict usage professionnel.
- Les équipements de mise en sécurité et de mise en accessibi-
lité des locaux aux personnes à mobilité réduite.
A quelles conditions ?
- Attention : toute demande doit s’effectuer avant le démarrage 
des travaux ou des investissements.
- Suivre un minimum de formation de 21 heures dont la moitié 
consacrée au volet développement durable.
- L’entreprise bénéficiaire dispose d’un délai d’un an pour réa-
liser les travaux

Renseignement : Pays des Val-
lées d’Anjou – Maison des Ser-
vices Publics - 15 Avenue Legoulz 
de la Boulaie – BP 20055 - 49150 
BAUGE Tél : 02 41 84 49 49

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

10 entreprises du Loir et Sarthe en 
ont déjà bénéficié pour un montant 
total de subvention de 112 000 €

Une réunion d’information sur l’emploi, la 
formation et le logement à l’attention des jeunes 
de 16 à 30 ans aura lieu le jeudi 26 mars à partir 
de 14h00 au centre Berthe Bachet.
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Vacances réussies à l’accueil de loisirs.
L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs de Tiercé, dirigée par 
Laura DANSAULT, assistée de Karine, Coline, Corine, Virginie, 
Mélanie, Christine, Valérie et Toussain, n’a pas ménagé ses efforts 
pendant les vacances d’hiver afin d’offrir aux enfants de multiples 
activités.
Le thème des moins de 6 ans était l’Espace dans tous ses états, 
englobant la création de robots rigolos, la fabrication de planètes 
et de fusées, de la cuisine sous forme d’expérience, sans oublier 
le Spectacle de Marionnettes organisé par le Service Culturel 
de Tiercé.
Le thème des 7/8 ans était « la Montage ça vous gagne !!! ». 
Au programme des grands jeux tels que les givrés du pôle, et 
les JO d’hiver, mais aussi des expériences sur les volcans et la 
fabrication de neige, ou encore de l’origami autour des pingouins et 
de la banquise. Des sorties étaient également organisées, une au 
Cinéma PAX de Tiercé, et l’autre au Multiplex d’Angers.
Nous vous attendons pour de nouvelles aventures aux vacances de 
printemps du 13 au 24 avril. Programmation disponible courant mars et 
inscriptions obligatoire jusqu’au vendredi 3 avril.

Le PASS’ADOS : un nouveau concept qui a bien fonctionné. 
Pendant les vacances d’hiver, des activités ont été proposées pour 
les 10/12 ans (CM/6ème/5ème). 
Cette tranche d’âge a été délocalisée de l’accueil de loisirs sur 
le local ados de Tiercé (se trouvant sur le stade) dans le but de 
rassembler des jeunes aux mêmes intérêts. L’équipe d’animateurs 
souhaite faire de ce lieu un endroit convivial, d’échanges et de 
partage.
Une douzaine de jeunes ont pu se retrouver certaines journées 
pour y faire des activités diverses :
Cadre pense bête, jeux de société, babyfoot, billard, quizz musical, 
défi c rêpes, t ournois s portifs, e t d es g rands j eux. U ne sortie 
Patinoire le mardi 10 février a également été programmée.
Le concept est de proposer aux jeunes un espace et un lien 
différents de ceux de l’accueil de loisirs, mais surtout de rester dans 
une organisation et un fonctionnement simples pour les parents. 
Horaires : 10h-17h avec repas compris le midi. Possibilité de bénéficier d e la 
garderie de l’accueil de loisirs avant et après ces horaires.
Programmation disponible courant mars et inscription obligatoire jusqu’au 
vendredi 3 avril.

Le CAP’ADOS : nouveau fonctionnement !!!

Depuis les vacances de février, le Cap’Ados a évolué. 
Une nouvelle équipe d’animateurs composée de Mathilde ANIS, 
Virginie CHAUVINEAU, Charline BOUHOURD, Ludivine MADIOT 
et Olivier AUBRY a choisi de proposer des activités pour les 
10/12 ans les lundis, les mercredis et les vendredis, ce qui 
correspond  aujourd’hui au Pass’Ados.

 Puis dans un second temps, cette équipe propose aussi des journées complètes à thème de 10h à 17h les mardis et jeudis pour 
les 13/15 ans. Dans le  programme d’animation des vacances, on y retrouvait une journée FUN avec différents jeux, une journée 
FREESTYLE avec de la création et du ping-pong à faire autrement, une Journée FOOD pour s’essayer à l’art culinaire, et une 
journée FAST qui tournait plutôt autour de sports à découvrir (Tir et lutte).
L’objectif est de se déplacer sur les 4 communes de la CCLS (Baracé, Cheffes, Etriché, Tiercé) et d’utiliser les ressources du territoire, 
pour favoriser la proximité. Des navettes sont également proposées pour emmener les jeunes d’une commune à l’autre.

Pour tous renseignements : Service Jeunesse - Claire THIBAUD au  02 41 37 56 70

JEUNESSE
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J U D O 
WEEK-END ACTIF AU JUDO CLUB DE TIERCÉ

Samedi dernier, Daniel Réthoré, 6ème dan, faisant partie de la commission des grades du département, est venu encadrer un stage de kata au judo club de Tiercé. Une quinzaine de participants ont pu bénéficier de ses conseils à l’heure où le « nage no kata », épreuve de projections de judo demandé pour l’examen de la ceinture noire, a été uniformisé sur le plan national. La source ? le Kodokan au Japon, l’école de Jigoro Kano, fondateur du judo. Cette intervention fut très appréciée des stagiaires.Dimanche, le judo club accueillait également environ 200 judokas sur la journée pour son interclubs annuel. Petits et grands ont pu tester leur efficacité, certains avec succès, d’autres moins, mais dans tous les cas cela ouvre des perspectives de travail, rien n’est acquis définitivement. Week-end bien rempli donc pour ce club dynamique qui compte 110 licenciés. Merci aux bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire.

T E N N I S 

Avant d'évoquer les résultats du championnat hiver, je tenais à revenir sur la cérémonie 

de la remise des Trophées Sportifs du vendredi 16 janvier.

Cette soirée au Pax a réuni un grand nombre de sportifs, de dirigeants, de bénévoles et de Tiercéens et tous ont pu se rendre 

compte de la richesse sportive de Tiercé. Merci aux membres de la commission animation de l'OMS, au personnel de la mairie 

qui ont participé à l'organisation et à la réussite de cette soirée.

Le club de tennis qui a été crée en 1977 sous l'influence de Yves 

POINTEAU avait souhaité mettre à l'honneur  Alain REDOIS qui 

dispense des cours depuis 1987. Nous lui avons remis un trophée 

sportif en présence des joueurs du championnat Hiver et des 

membres du bureau
Notre trésorière, France THOMAS, a souhaité me remettre un trophée 

sportif pour mes années de bénévolat au sein de ce club.
Le discours plus qu'élogieux sur mon implication dans ce club m'a 

laissé sans voix. Comme tu l'as si bien souligné, France « le bénévolat 

a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix ». Cette belle phrase restera 

dans les annales, mais il ne faut pas oublier que le bénévolat est aussi 

très enrichissant pour la personne qui l'accomplit, cela lui permet de 

faire de belles rencontres, n'est ce pas France ! Encore Merci

Quelques nouvelles de notre compétition :  
Les matchs Aller du championnat Hiver sont terminés. Matchs difficiles pour l'ensemble des équipes hommes.

Plusieurs jeunes ont commencé à jouer en compétition pour la première fois et je tiens à les féliciter pour leur fair-play.

Quant à la seule équipe féminine en catégorie 15-18 ans, elle est actuellement 2ème de sa poule.

Bonne chance à tous pour la suite du championnat hiver
Martine

Présidente Tennis Club Tiercé
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A Q U A B U L L E 

DIMANCHE 12 AVRIL 2015, 
GRANDE COMPETITION 

6H DE NAGE AVEC PALMES À CHOLET ! 

Après un très grand succès sur la 1ère édition en 2014, l’équipe 

d’AQUABULLE  s’inscrit sur la 2ème édition de compétition Choletaise, des 

6h de nage avec palmes !

Cette animation est ouverte au public !

Venez nombreux soutenir votre club de Tiercé face aux huit autres clubs 

des « Pays de Loire ».  Toujours dans une bonne ambiance, 9 équipes 

s’affrontent pour parcourir le plus grand nombre de kilomètres possibles en 

6h.  L’an passé, chaque équipe a parcouru environ plus de 20 km à la nage. 

Tiercéens, nous avons besoin de votre soutien !

Pour fêter les 80 ans de notre fédération FSGT, le thème de l’ambiance 

sera : Les années 80, et vous pouvez venir déguisés !

Différentes animations sont au programme de 10h à 16h 
(jeux aquatiques – tir sur cible - baptême de plongée – massages) Restauration 

sur place possible. Après la remise des trophées (16h30), et pour clore cette 

journée, un spectacle de danse synchronisée vous sera présenté.

Pour l’achat sur place d’un pack goûter à 4€ (gâteau + boisson + bonbons), un 

baptême de plongée sera offert ! 
Plongement votre, L’équipe d’AQUABULLE !    
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S O U R I R E S  D ' A F R I Q U E
Depuis 2010, l’association Sourires d’Afrique finance la construction d’une école au Burkina 
Faso. En octobre 2014, l’école a réalisé sa deuxième rentrée scolaire avec l’accueil de 14 
élèves. Toujours plus nombreux, il est aujourd’hui nécessaire d’achever les finitions et de 
mettre en place des jeux extérieurs dans la cour de récréation. 

Pour y parvenir les membres de Sourires d’Afrique vous proposent 
une SOIRÉE CONCERT

Samedi 18 avril 2015 à la salle Balavoine de Tiercé

Deux groupes locaux s’engagent auprès de l’association pour vous offrir une ambiance chaleureuse, conviviale et colorée : The 
Dolls Men en 1ère partie puis le groupe Niobé, fidèle à l’association depuis son 1er Festi Wa Yiilé, vous fait découvrir son dernier 
album « N°6 ». Ambiance garantie alors pensez à réserver vos places au 06 23 04 49 17 (Prévente 10 €).

B I E N  V I V R E  A  T I E R C E

LE ROTIN

Toutes personnes désirant s'initier, découvrir  le résultat de 

cette passion à travailler ce produit, peuvent venir : salle du 

Bois Joly le 16 mars 2015 de 14h30 à 20h00.

COMITÉ D’ENTRAIDE AUX ANCIENS DE TIERCÉ

CHOUCROUTE Logement Foyer Dr Louis Marie Cadic

Samedi 21 MARS 2015 à 19h30
20 € par personne (vins compris) 
Inscriptions :  Paiement par chèque à l'inscription
M. AUBERT 02 41 42 82 61 - J. BOURDEAUX 02 41 42 10 81 - G. CROSNIER 02 41 42 87 38
Le bénéfice de cette choucroute servira à offrir un cadeau de Noël à tous les Tiercéens de plus de 70 ans.
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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 des Brochets de la Sarthe du dimanche 8 février 2015 : L’assemblée générale s’est tenue devant une 
trentaine de personnes : sociétaires, élus des différentes communes et représentants des associations de pêche voisines.

Après avoir ouvert la séance par les traditionnels remerciements, le président Pierre Girard fait le bilan des différents sujets de 
l’année : gestion des deux étangs de Champigné (celui du haut sera réservé à la pêche du black-bass en no-kill) et de l’étang des 
Tardivières à Tiercé (convention signée récemment avec la commune), alevinage dans ces trois étangs et en rivière, recensement 
et balisage des lignes électriques (suite à un partenariat entre ERDF et la fédération départementale) sur les lots de pêche de 
l’association, création et entretien de postes de pêche (75 h de bénévolat). Concernant ce dernier point le président invite les 
nouveaux sociétaires disponibles à se faire connaître et annonce également la tenue d’une autre assemblée générale avant la fin 
de l’année pour les élections du nouveau conseil d’administration. Là encore le président lance un appel aux sociétaires pour qu’ils 
se mobilisent lors de cette échéance importante.
Le trésorier André Bougué dresse le bilan de l’exercice 2014 qui montre une stabilité de la vente globale des cartes de pêche avec 
de très petites variations d’une catégorie à l’autre et un total dépassant les 1500 cartes. Il rappelle que de plus en plus de sociétaires 
achètent leur carte par internet ; il faut néanmoins s’adresser aux dépositaires pour récupérer le guide de pêche annuel. Le bilan 
financier de l’exercice, positif, vient consolider le fonds de roulement de l’association.
Le président donne les chiffres des ateliers pêche nature (424 h de bénévolat pour l’encadrement de 25 enfants), et de diverses 
autres animations pêche (160 heures auprès de la maison de retraite de Châteauneuf, de l’école de Tiercé et au cours de la fête de 
la Sarthe angevine). Les 3 jeunes des ateliers pêche nature, sélectionnés pour le concours départemental de septembre, ont bien 
défendu les couleurs de l’association.
Les 3 gardes-pêche Michel Leloup, Jean-Marie Couet et Didier Buron ont effectué 620 contrôles et ont dressé 3 procès-verbaux. Ce 
travail de garderie, mis en place désormais depuis plusieurs années, semble porter ses fruits.
Le vice-président Didier Vandomme regrette la diminution du nombre d’équipes au concours du 31 août en raison de la concurrence 
d’autres épreuves. Trois autres concours ont été organisés en partenariat avec l’APCA aux « orgeries » sur la Sarthe et à l’étang de 
Champigné. Ces concours seront renouvelés en 2015.
Le président reprend la parole pour quelques sujets récurrents : envahissement des berges par la jussie, quotas de tirs pour les 
cormorans, absence de réglementation concernant la pêche du silure, réflexions sur l’augmentation de la taille légale de capture et 
sur la mise en place de quotas de captures pour les carnassiers …
La présence des élus de Tiercé et de Châteauneuf a permis de prendre en compte certaines demandes spécifiques des pêcheurs 
de ces communes.

Après avoir remercié une nouvelle fois tous les participants et rappelé l’échéance des élections en fin d’année, Pierre Girard invite 
l’assemblée à partager le traditionnel verre de l’amitié.

Nota : la règlementation pour la pêche dans l’étang des Tardivières est identique à celle s’appliquant sur les rivières de 2ème 
catégorie, carte de pêche départementale obligatoire. Toute pêche en embarcation ou float-tub est strictement interdite et fera l’objet 
d’une contravention.

Le Président : Pierre Girard
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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 €

ATELIERS PÊCHE NATURE 2015
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C L U B  D E  L ' A M I T I E

Président, Mr Grillot Michel - Secrétaire, 

Mme Michèle  Meunier - Trésorière, Mme 

Jacqueline  Rénier - Trésorière adj, Mme 

Colette Péan. 

Les membres : Mme Pierrette Buineau - Mr  

Alain Buineau - Mme Gisèle Dubuisson - Mme 

Lucette Pavillon - Mr Marcel Pécault.

Renseignements : 06 56 83 73 22

A C T E

 UN STAGE DE DANSE EN COUPLE : Chacha, le samedi 21 Mars de 10h15 à 12h15 à la salle du Bois Joly / Tarifs : 13 € 
par personne pour 2 heures (+ 2 euros par personne non adhérente à l'ACTE) / renseignements:laurence.pelini@wanadoo.fr

 STAGE DE PERCUSSIONS sur le thème musique d’Amérique 
latine
Deux jours de stages pour s’imprégner de rythmes latins. 
Les 20 et 21 avril 2015, de 10h à 16h. Ouvert à tous, tout niveau, à 
partir de 7 ans et sans limite d’âge.

 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 
  
 Dans le cadre de la journée des clubs de retraités, l’ACTE présente 
"Hauts lieux sacrés de France" - Film HD de Daniel Laumône

Habitat des dieux et des esprits, les lieux sacrés sont les plus 
visités de la planète. Depuis la nuit des temps, ils attirent, fascinent, 
instruisent, nourrissent l’âme de millions de personnes de toutes 
pratiques spirituelles. Ils sont une graine d’éternité, un miroir, un point 
d’équilibre entre Ciel et Terre. Lourdes, la Sainte Baume, la Vallée 
des Saints, Rocamadour, Brantôme, le Mont Saint-Michel, le Puy en 
Velay, Conques, Quéribus, le Thoronet, Saint Savin, Taizé…Mais 
aussi Compostelle, le Tro-Breiz, Sainte-Anne d’Auray, les-Saintes-
Maries-de-la-mer…et bien d’autres, tous évocateurs de mystères. Un 
film à la découverte d’un patrimoine unique et salutaire.
 
JEUDI 19 MARS 2015 à TIERCE

JOURNEE PROPOSEE : 
CONFERENCE - DEJEUNER - APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Film conférence  - Cinéma PAX, rue du Bourg Joly  à 10h : 6 € ; (tarif réduit : enfants de moins de 12 ans : 4.50€) ; ouvert à tout public 

Déjeuner : centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp, Tiercé 
Apéritif, Médaillon de foie gras et ses toasts chauds, cassolette de Saint-Jacques aux petits légumes, moelleux de poulet, farce 
aux giroles, salade et duo de fromages, Tarte normande, café (boissons en sus) 
Après-Midi : musique, chants, danse avec l’orchestre Buttier - TARIF : 30€ tarif club retraités ; 32€ pour les non adhérents à 
un club

Inscriptions avant le 13 mars 2015  
Renseignements auprès de l’ACTE : 02.41.42.59.18 ou acte.1@cegetel.net
Informations accessibles sur le site :  www.actetierce.com
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C H O R A L E  D I A P A S O N

La chorale Diapason de Tiercé présente de nouveau son 
spectacle :

"DIAPASON « RE » FAIT SA COMÉDIE"

composé d'extraits de comédies musicales américaines et 
françaises

Le samedi 14 mars 2015 à 20h30
Le dimanche 15 mars 2015 à 15h00,

au cinéma PAX à Tiercé (Rue du Bourg Joly)

Programme : 

Le roi soleil, Mary Poppins, Porgy and Bess, West side 
story,  Grease, Sister act, Les Miserables, Le monde est 
stone, Starmania, Le Soldat Rose, Emilie jolie, La mélodie 
du bonheur, Les demoiselles de Rochefort, Cats, Roméo et 
Juliette, Hair.

Tarifs : 10 € adulte et 5 € enfant

Contacts et réservations  : 02  41 42  54  44

  
Merci à la municipalité de TIERCE pour son soutien.

S Y N D I C A T  D ' I N I T I A T I V E

AG DU 07/02/2015 - L’Assemblée Générale ordinaire du syndicat d’initiative s’est 

tenue le 07 février salle du Bois Joly. Après le mot de bienvenue du président, Fernand 

Gohier présente le rapport moral 2014 qui reprend les activités de l’année écoulée : 

concours de belote, collectes du sang, charrette fleurie, voyage Ile de Ré, concours 

Maisons fleuries, opération de Noël au Super U avec distribution de chocolats au 

Logement-Foyer et à la maison de retraite Ste Anne. Le trésorier Michel Jouannet a 

présenté le bilan et la situation financière 2014 qui est saine. Le renouvellement du 

bureau donne les résultats suivants : président Gérard Goubaud, trésorier Michel 

Jouannet, secrétaire Fernand Gohier, secrétaire-adjoint Jean-René Brossier sont 

reconduits dans  leurs fonctions. Nous avons 3 nouveaux membres entrants, il s'agit de 

Michel Grillot et son épouse, Magdaléna Davenat, tous élus à l’unanimité.

Les projets pour l’année 2015 : 
Deux concours de belote par 
équipes, les samedi 28 mars et 03 
octobre. Il est envisagé un voyage, 
le choix n’est pas fait. Deux collectes 
du sang les mercredi 22 avril et 

vendredi 02 octobre de 16h30 à 19h30. La journée des Maisons fleuries le 

dimanche 18 octobre, une participation sera demandée. L’opération de Noël 

le samedi 19 décembre. L'assemblée s'est terminée par la dégustation de la 

galette et le verre de l’amitié.
Le bureau 
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A F N
Amicale des AFN de Tiercé s’est réunie en Assemblée Générale le 6 décembre 2014. Cette Assemblée 
s’est clôturée en compagnie des conjoints, par un repas apprécié de tous.L’amicale est une association 
indépendante de toutes instances départementale et nationale. Les membres sont libres d’adhérer ou 
non à une association « combattants » de son choix. Le but est de rassembler des personnes ayant 
participé et servi en Algérie-Maroc-Tunisie quelle que soit la durée, pour se retrouver en participant aux 
diverses manifestations, repas, sortie d’une journée, voyages d’une semaine, en toute convivialité. Toute 
personne concernée, intéressée par cette association, habitant la commune de Tiercé ou limitrophe sera 
la bienvenue.

LE  PROGRAMME 2015
 Mercredi 3 juin – « La route de la sardine » à St Gilles Croix de Vie.
Départ de Tiercé à 7h15 - Accueil à l’Auberge du Poucton  avec un buffet du marin - Visite commentée 
de St Gilles, en petit train touristique - Visite de la conserverie « La perle des Dieux » - Déjeune festif 
avec un « humoriste-chanteur » et l’élection de Miss Sardine. Retour prévue à 19h30 
Prix du voyage : 66 € par personne.

 Vendredi 3 juillet 
« La Cinéscénie du Puy du Fou » 
Départ de Tiercé à 17h30 pour rejoindre la Vendée – Dîner dans un 
restaurant puis Les Epesses, arrivée au Puy du Fou pour assister à la 
Cinéscénie, la plus grande scène dramatico-musicale unique…. 1200 acteurs 
et la participation des plus grands artistes (Philippe Noiret, Alain Delon, Jean 
Piat, Robert Hossein et le compositeur Nick Glennie-Smith) Retour vers 2h00 
du matin. Prix du voyage : 74 € par personne.

 Du 21 au 26 septembre – « Séjour en Espagne, sur la Côte 
Cantabrique » Prix du voyage : 459 € par personne.
1er jour   : TIERCE — SUANCES 
Départ de Tiercé en direction de Niort, Bordeaux, traversée des Landes, Bayonne, 
déjeuner dans une venta à Béhobie. Ensuite Saint Sébastien, arrivée en fin d'après-
midi sur la côte cantabrique à Suancès, accueil par votre guide, installation à l'hôtel, 
apéritif de bienvenue, dîner et logement.

2ème jour  : SUANCES — LA COSTA OCCIDENTAL 
Après-midi, Costa Occidental en longeant la mer : visite de Comillas, le 
Palais de Sobrellano du Marquis de Comillas, l'extérieur Capricho de 
Gaudi, vue panoramique sur l'Université pontificale. Le quartier ancien : 
l'église San Cristobal et la fontaine de Tres Canos.Passage par la ria de 
la Rabia et par la plage d'Oyambre classée parc naturel. Visite de la petite 
ville de pêcheurs de San Vicente de la Barquera : le pont de la Maza, 
l'église de Nuestra setiora de los Angeles. Retour à l'hôtel, dîner, soirée 
animée. 
3ème jour : LES PICS D'EUROPE
Excursion à la journée vers les pics d'Europe. Passage par les Gorges 
de la Herrnida. Visite du monastère de Santo Toribio de Liebana avec le 
«lignum crucis» (morceau de la vraie croix du Christ), la porte du pardon, 
le cloître, l'église gothique et les reproductions des commentaires de 
l'Apocalypse. Déjeuner au restaurant (spécialités régionales).Montée au 
cirque de Fuente.
4ème jour : LIERGANES - SANTILLANA DEL MAR
Visite de la station thermale de Lierganes : les palais à blasons et les canons de l'ancienne fabrique d'armes. Visite d'une fromagerie avec 
dégustation. Déjeuner à l'hôtel. Visite de la cité médiévale de Santillana Del Mar : la collégiale, la place du marché, les rues du Rio et de Santo 
Domingo jalonnées de palais et de maisons nobles à blasons. Dîner à l'hôtel, soirée dansante avec musicien, logement.
5ème jour : BARCENA MAYOR - SANTANDER 
Départ pour la Découverte de Barcena Mayor, situé dans le parc naturel de Saja Besaya. Déclaré ensemble historique et artistique en 1979, ce 
petit village est l'exemple parfait de la conservation des traditions du monde rural. Déjeuner à l'hôtel. Visite de Santander : tour panoramique, 
la cathédrale et son cloître, les bâtiments style néo-classique de la Poste et de la Banque d'Espagne, le petit palais de l'Embarcadère, le port 
de pêche, le Paseo Pereda, les plages du Sardinero et le casino. Promenade en petit train dans le parc du Palais de la Magdalena (parc, mini-
zoo et galions). 
6ème jour : SUANCES — TIERCE 
Départ,  direction de Saint Sébastien, entrée en France, arrêt dans une venta avec possibilité d'achats. Déjeuner. L'après-midi traversée des 
Landes, Bordeaux, Niort et retour à Tiercé.

 En novembre « Journée surprise – Repas et spectacle»

Toutes les personnes intéressées par ces journées seront les bienvenues. Les inscriptions sont ouvertes à toutes 
personnes extérieures. Inscriptions avant le 20 mars 2015. Pour tout renseignement s’adresser auprès de : Messieurs 
Joubert 02 41 42 60 59 - Toureau 02 41 34 58 77 - Chevalier 02 41 42 87 31
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> CINÉMA AU PAX
     PROGRAMMATION

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

Possibilité de réserver vos billets pour le mois en cours, 
tous les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou le soir de la projection.

Cinéma PAX 14 rue du bourg Joly 49125 Tiercé - Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

NOUVEAU

DISCOUNT
MERCREDI 4 MARS À 20H30

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les 
employés d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en 

récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…

PAPA OU MAMAN
SAMEDI 7 MARS À 20H30
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et au-
jourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la 
promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de 
quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir 
la garde des enfants.

PHOENIX
DIMANCHE 8 MARS À 17H00

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de l'Holocauste revient 
chez elle sous une nouvelle identité. Elle découvre que son mari l'a trahie...

FRANK
MERCREDI 11 MARS À 20H30
Jeune musicien rêvant d’être une rock star, Jon croise le chemin d’un groupe de pop avant-gar-
diste à la recherche d’un nouveau clavier. Il devient vite le protégé de Frank, leur leader, aussi 
fascinant que mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête 
en papier mâché. Entre phases de doute et éclats de créativité, rapports fusionnels et crises de 
confiance, l’enregistrement du premier album du groupe et les concerts les conduiront dans une 
véritable aventure humaine de l’Irlande jusqu’au Texas !
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> CINÉMA AU PAX
     PROGRAMMATION

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

Possibilité de réserver vos billets pour le mois en cours, 
tous les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou le soir de la projection.

Cinéma PAX 14 rue du bourg Joly 49125 Tiercé - Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

NOUVEAU

UNE HISTOIRE AMERICAINE
MERCREDI 18 MARS À 20H30

Par amour, Vincent a suivi Barbara à New York. Mais elle ne veut plus de lui. Obsédé par 
l'idée de la reconquérir, il décide d’aller jusqu’au bout…

UNE HEURE DE TRANQUILLITE
JEUDI 19 MARS À 15H00
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il 
rêve d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde 
entier semble s’être ligué contre lui : sa femme choisit justement ce moment pour lui faire une 
révélation inopportune, son fils débarque à l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis 
que sa mère ne cesse de l’appeler sur son portable… Sans parler du fait qu’il s’agit ce jour-là de 
la fameuse Fête des Voisins… Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix. 
Est-il encore possible, aujourd’hui, de disposer d’une petite heure de tranquillité ?

UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT
SAMEDI 21 MARS À 20H30

"Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, les assurances 

exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq 
ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur maire bourru mais charisma-

tique, les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que 
le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne!

LES NOUVEAUX HEROS
DIMANCHE 22 MARS À 17H00
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre 
qu’un complot criminel menace de détruire la ville de San Franso-
kyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infir-
mier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une bande de 
superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa 
population de l’infâme Yokai…

REALITE
MERCREDI 25 MARS À 20H30

Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de réaliser son premier film d'horreur. Bob Mar-
shall, un riche producteur, accepte de financer son film à une seule condition : Jason a 48 

heures pour trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma…
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> Mercredi 4 mars     DISCOUNT - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Vendredi 6 mars    ZOUFRIS MARACAS- Printemps Musical, au Pax à 20h30.

> Samedi 7 mars     PAPA OU MAMAN - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Dimanche 8 mars     PHOENIX - Cinéma, au PAX à 17h00.

> Mercredi 11 mars     FRANK - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Samedi 14 mars    COMÉDIE MUSICALE - organisée par la chorale Diapason, au Pax à 20h30.
> Dimanche 15 mars    COMÉDIE MUSICALE - organisée par la chorale Diapason, au Pax à 15h00.

> Mercredi 18 mars     UNE HISTOIRE AMERICAINE - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Jeudi 19 mars     HAUTS LIEUX SACRÉS DE FRANCE - Cinéma, au PAX à 10h00.

> Jeudi 19 mars     UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ - Cinéma, au PAX à 15h00.

> Du 18 au 29 mars    EXPO-PHOTOS - organisée par l'ass. Amitié Ojdula, au Pass'âges de 14h30 à 17h30.

> Vendredi 20 mars    FLAVIA COELHO - Printemps Musical, au Pax à 20h30.

> Samedi 21 mars    CHOUCROUTE - organisée par le comité d'entraide aux anciens de Tiercé, au  
    Logement Foyer à 19h30.

> Samedi 21 mars    DANSE DE COUPLE - organisée par l'ACTE, à la salle du Bois Joly, de10h15 
    à 12h15.

> Samedi 21 mars     UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT - Cinéma, au PAX à 15h00.

> Dimanche 22 mars     LES NOUVEAUX HÉROS - Cinéma, au PAX à 17h00.

> Mercredi 25 mars     RÉALITÉ - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Vendredi 27 mars    THÉODORE, PAUL & GABRIEL - Printemps Musical, au Pax à 20h30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Du 1er au 15 avril    EXPOSITION - Christophe ALLINE, plasticien illustrateur, organisée par le  
    service culturel, au Pass'âges.

> Mercredi 1er avril    ATELIER "FABRICOLLAGE D'UN FILM" - encadré par Christophe ALLINE,  
    organisé par le service culturel, de 15h à 17h à la Bibliothèque.

> Samedi 4 avril    GRANDE CHASSE AUX OEUFS - organisée par le Comité des fêtes, au Parc  
    des Tardivières à partir de 15h30.

> Samedi 4 avril    TOURNOI DE FOOTBALL - organisé par l'AS Tiercé/Cheffes Football, au stade.
> Dimanche 5 avril    TOURNOI DE FOOTBALL - organisé par l'AS Tiercé/Cheffes Football, au stade.

> Lundi 6 avril    TIERCÉ AU GALOP - courses à pieds, organisées par l'ENA Athlétisme Tiercé,  
    au stade à partir de 9h00.

> Vendredi 10 avril    MO'KALAMITY - Printemps Musical, au Pax à 20h30.

> Samedi 11 avril    PARTAGEONS UN CAFÉ, UNE PAUSE GOURMANDE AU BOUT DU JARDIN
    organisé par la mairie, aux Tardivières (place du forum), à partir de 10h.  

> Samedi 11 avril    UNE SOIRÉE CINÉMA - organisée par le Comité des fêtes, à l'Espace Balavoine  
    à partir de 19h30.

> Samedi 18 avril    SOIRÉE CONCERT "NIOBÉ" - organisée par l'ass. Sourires d'Afrique, à l'Espace  
    Balavoine à 20h00.

> Lundi 21 avril    STAGE DE PERCUSSIONS - organisé par l'ACTE, de10h00 à 16h00.
> Mardi 22 avril    STAGE DE PERCUSSIONS - organisé par l'ACTE, de10h00 à 16h00.


