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MEL -

ANYES MUSIC -

SUSY ACHARD -

Chanson française

École de musique

Rock’70

Duo pop rock, compositions en français

Chanson française

Chanson française / Folk

Samedi 22 juin 2019

Rock blues

Musique électronique

M a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  T i e r c é

infos
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A LA MAIRIE 
SUR RENDEZ-VOUS

• André SEGUIN, Le Maire
• 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
• 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
• 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
• 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
• 5ème Adjointe : Véronique RENAUDON
Culture et Enseignement
• 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
• 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 

Demande de rendez vous : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39

SERVICES EN MAIRIE
Conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
Dernière permanence de Mr Girardeau
le mardi 25 juin de 9h30 à 12h. 
Permanences à venir avec le nouveau 
conciliateur : contactez la mairie.

SERVICES À L’EXTÉRIEUR
DE LA MAIRIE
CAF (Relais Loir Segréen) 
service prestations 0 810 25 49 30

Permanence sur rendez-vous, avec Mme 
Paillat Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale. Mardi de 9h à 12h au Centre 
Berthe Bachet - Appelez le 02 41 22 38 38 
pour prendre rendez-vous.

CESAME - Docteur BRASSART Chloë
(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)

Info accès logement
2ème et 4ème  vendredi du mois, 14h/17h
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : 06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr

MSA (Agence Baugeois Vallée)
Service social 02 41 31 75 25
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

DÉPUTÉ

Matthieu ORPHELIN
Permanence Parlementaire en mairie : 
Demander à l’accueil  - 02 41 31 14  40

DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE

Conseillère départementale
Régine BRICHET
Permanence Départementale
en mairie : 
2ème mercredi de chaque mois 
De 11h à 12h. 
Demander à l’accueil - 02 41 31 14  40

Assistant social
Accompagnement Social Global
Daniel MARTIN
Permanence : Mardi matin
Au Centre Berthe Bachet
Sur rendez-vous : 02 41 84 12 40

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

Puéricultrice, Mme RAUTURIER
Sans rendez-vous, 2ème mardi du mois  
De 10h à 12h au Centre Berthe Bachet

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

CCALS (Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe).

SICTOM Loir et Sarthe

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
Vendredi : 9h/12h30 - 14h/16h30

Ouverture de la Mairie
•  Lundi de 14h à 18h
•  Mardi - Mercredi -  vendredi : 
  de 9h à 12h - de 15h à 17h30
•  Jeudi de 9h à 12h
•  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 31 octobre
Lundi et samedi : 9h/12h - 14h/18h30
Du mardi au vendredi : 14h/18h30.
Du 1er Nov. au 28 Février
Lundi et samedi : 9h/12h - 14h/18h
Du mardi au vendredi : 14h/18h
Chemin des Cuetteries - 02 41 42 13 51

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) 
Vanessa POURIAS
02 41 87 95 82 - 06 43 12 36 30

• 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 CCALS : 
02 41 27 57 89 ou 
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

Les permanences

Ouverture
de la Bibliothèque
•  Lundi de 16h30 à 18h30
• Mercredi 10h00-12h30 et de 15h-18h30
• Samedi de 15h00 à 17h00
Centre Berthe Bachet 
13, rue de Longchamp
02 41 34 28 09
bibliotheque-tierce@wanadoo.fr
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EDITO

Le Maire
André SEGUIN

Après le vote du budget de mars (cf. les 
documents joints dans ce bulletin), le 
second semestre s’annonce riche en 
évènements.

D’abord les travaux de la rue de la Chapelle 
continuent. Après  l’enfouissement des 
réseaux, le réseau d’eau potable va 
être refait ainsi que, partiellement, le 
réseau d’eaux pluviales là où cela s’avère 
nécessaire. A l’automne la réfection et 
l’aménagement de la voierie suivront.
Le montant estimatif est de 480 000 euros.

A l’été les travaux  de l’école du Rondeau, 
rue d’Anjou, seront terminés.

A l’automne, les premières démolitions 
liées à la rénovation du centre bourg 
commenceront. La construction des 
premières maisons débutera.
Nous rappelons que le concessionnaire de 
cette rénovation est ALTER.

Enfin le marché de rénovation de la mairie 
(accueil, étage, ascenseur, façades) sera 
lancé.
Le commencement des travaux est prévu 
pour le mois de novembre pour une fin 
prévisionnelle début 2021.

Les perturbations liées à ces travaux vont 
nous conduire à déplacer l’ensemble des 
services de la mairie au Centre Berthe 
Bachet au moins jusqu’au début 2021.
Nous reviendrons sur ce transfert à la 
rentrée.
Le montant estimatif de ces travaux 
est de 1,5 million d’euros. Nous serons 
subventionnés à hauteur de 450 000 euros.

Ainsi cette dernière année du mandat ne 
s’accompagne d’aucun ralentissement 
dans notre volonté de développement 
de la commune. La nouvelle majorité 
pourra courant 2020 envisager les futurs 
nouveaux investissements puisque la 
quasi-totalité des travaux sera financée 
sur les budgets 2019/2020 votés par 
l’actuelle majorité sous la forme d’une 
autorisation de programme pluri annuelle. 
Seule la queue de programme affectera le 
budget 2021.

Bon été à tous, à se croiser dans 
les différentes manifestations qui 
ponctueront la vie communale.
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Porte drapeau des AFN depuis novembre 1962, 
à l’âge de 23 ans. 

Qu’il vente, qu’il pleuve, il est là, la main sur le 
baudrier, la tête haute, l’attitude fière de celui qui 
sait qu’il porte dignement nos trois belles couleurs. 
Cet homme aux cheveux blancs fêtera 
cette année ses 80 ans !

Lors de la Cérémonie de Commémoration 
du mercredi 8 mai dernier, en présence 
de nombreux habitants, des enfants, des 
pompiers et de Mr Joubert Président 
de l’UNC/AFN, Mr le Maire remettait la 
médaille de la Ville à Mr Bry pour son 
engagement depuis 57 ans. 
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INFOS MUNICIPALES

VOTE DU BUDGET - Mars 2019

Le samedi 23 mars 2019, le Conseil Municipal s’est réuni pour 
le traditionnel vote du budget de cette année 2019. 

Les résultats de l’année 2018 se caractérisent  par une 
diminution des dépenses  de fonctionnement sur les 
principaux comptes de - 0.37 % par rapport à l’année 2017. 
Ce qui est bien.

Les recettes de fonctionnement ont cependant diminué de 
0.97 % par rapport à l’année précédente.
L’excédent total ressort à 668 185 €. 
Notre capacité d’autofinancement est de 24.37%  des 
recettes.

Conformément aux orientations budgétaires, il a été décidé 
de ne pas augmenter la part communale de la fiscalité en 
2019. 

Cette décision, votée unanimement, se justifie dans la mesure 
où le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases 2019 
déterminé par l’Etat est de 2.2% cette année.

Au titre des investissements, il a été inscrit notamment  
145 144 € de solde pour  la réfection en cours des façades 
du bâtiment administratif de l’école Le Rondeau, 71 674 € 
pour l’Espace Balavoine,  436 451 € pour les travaux de la 
route de la Chapelle et 262 429 € pour la requalification 
du centre Bourg.  

Enfin, il a été adopté  une autorisation de programme pour 
les travaux de réhabilitation de la mairie qui débuteront 
en fin d’année, de manière à adapter budgétairement les 
moyens financiers dont la  Commune aura besoin au fur et 
à mesure de l’avancée des travaux et donc des factures qui 
devront être réglées sur trois années successives. 
Il a été inscrit cette année pour cette opération, 212 000 €. 
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Départ de Mr GIRARDEAU 

Après 18 années passées, au service de la 
conciliation de justice dans vos 8 communes qui 
constituaient l'ancien canton de Tiercé, au tribunal 
d'Instance d'Angers et avec un taux de réussite de 
70% sur plus de 900 dossiers traités, je pense qu'il 
est temps d'arrêter mon activité.
Je tiens à remercier l'accueil, l'écoute et le type de 
fonctionnement que la mairie de Tiercé, a mis en 
place lors de mes permanences.
Je souhaite à mon successeur qui sera désigné 
prochainement, sachant que je compte m'arrêter 
fin juin 2019, une aussi bonne collaboration.

Monsieur Girardeau - Conciliateur

CONCILIATEUR DE JUSTICE

PROCHAINES PERMANENCES EN MAIRIE ...
Nomination d'un nouveau conciliateur prochainement, 

pour plus d'informations, contactez la mairie au 02 41 31 14 40. 

ADMR Les Basses Vallées - 2 Avenue des Erables 49125 TIERCE – 02 41 42 62 62  

recrutement@fede49.admr.org
www.49.admr.org
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INFOS MUNICIPALES

TRANSPORT

GRAND DÉBAT NATIONAL

Les cahiers citoyens issus du grand 
débat national sont consultables par 
tout demandeur auprès du service 
des archives départementales de 
Maine-et-Loire. 

Archives départementales 
de Maine-et-Loire  

106, rue de Frémur 
49000 ANGERS  

Tél. 02 41 80 80 00

www.archives49.fr

DÉBAT NATIONAL
Besoin pour une carte grise, des renseignements CAF, CPAM, 
logement, retraite, impôts…  un lieu unique peut vous aider 
gratuitement dans vos démarches : la Maison de Services Au 
Public (MSAP) de Durtal et son antenne à Seiches sur le Loir.

Sylvie Bouvet, agent d’accueil de la MSAP de Durtal se déplacera au sein 
des communes pour présenter les possibilités de services et recevoir 
toutes personnes qui auraient besoin de renseignements :

- 4 juin de 14h30 à 17h, Maison des associations des Rairies
- 23 juillet de 14h30 à 17h, Salle Louis Touchet à Jarzé Village

- 27 août de 14h30 à 17h, Salle des fêtes de Montigné-les-Rairies
- 10 septembre de 14h30 à 17h, Mairie Cour de la liberté à Cornillé-les-Caves
- 17 septembre de 14h30 à 17h, Au Centre Berthe Bachet à Tiercé

N’hésitez pas ! 
Et si vous avez besoin d’un transport jusqu’aux points d’accueil, 
contacter le service actions sociales de la CCALS au 06.47.84.47.90.

MSAP de Durtal  - 11 rue Joseph Cugnot au 02.41.96.10.40
Antenne de Seiches s/Loir - 14 bis rue Henri Régnier 02.41.27.23.75

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC



INFOS MUNICIPALES

SOCIAL

Vous aimeriez obtenir des informations sur différentes aides liées aux problèmes de santé : 
- une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, 
- une demande de carte d’invalidité ou de priorité ou carte européenne de stationnement,
- une demande d’allocations adultes ou enfants handicapés ou la révision du dossier,
- une demande d’aide financière pour l’aménagement d'un logement ou d'un véhicule, prothèses auditives…

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

Service Social / CCAS : Mme RUAU - 02 41 31 14 46 - social@mairietierce.fr  - Le CCAS est "Relais d’Accueil MDA local". 

Maison Départementale de l’Autonomie
6 rue Jean Lecuit 49941 ANGERS CEDEX 09

Lundi, mardi, mercredi, vendredi
8h45/12h - 13h45/17h

Jeudi 8h45/12h

Contacts
02 41 81 60 77  ou  0800 49 00 49

http://mda.maine-et-loire.fr

 

 

  
  

                    

 

 

 

 

Offres promotionnelles en cours sur les prestations ci-dessous  
détails sur notre site internet ou renseignements au 02.41.42.11.85 
  

 - Prestation vacances : soin aux animaux, aux plantes… 
 - Aide au déménagement 
 - Broyage de végétaux 

 

ENTREPRISES, ARTISANS, COLLECTIVITES : Remplacements maladie ou congés ou besoin ponctuel 
en entreprises ou en collectivités, manutention, service cantine, entretien locaux ou/et espaces verts… Collecte et 
valorise des déchets dans une filière locale de traitement avec la garantie d’une traçabilité. 

Faire appel à  SOLIPASS, c’est favoriser l’emploi de prox imité et l'économie locale 

Retrouvez tous nos services sur notre site internet www.solipass.fr 
ZA des Landes – 14 rue des Peupliers - 49125 TIERCE  02.41.42.11.85 – asso@solipass.org 

 
 

Association  
certifiée 
qualité 

SOLIPASS, facilite votre quotidien avec des prestations ponctuelles ou régulières. 

Depuis 2005, 
l’agence AXA STENE 

vous accompagne dans 
vos choix d’assurance, 

de banque et d’épargne.

Particuliers
Professionnels

Entreprises

Vous en avez assez 
des plateformes et des 
contacts impersonnels ? 

Vous avez besoin 
de conseils et 
de proximité ?

Bruno STENE et son équipe à votre disposition et votre écoute
Agence AXA STENE, 3 rue du Commerce 
49125 TIERCÉ - 02 41 42 69 58 - agence.stene-tierce@axa.fr
        Suivez notre actualité sur Facebook : https://www.facebook.com/bruno.stene.axa
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 Lundi 17 Juin
 Lundi 8 Juillet 
 Août, 

pas de Conseil Municipal.

PROCHAINS
CONSEILS

Le Conseil Municipal se 
réunit en général le 2ème 
lundi de chaque mois à 
20h30 dans la salle des 
mariages, à l’Hôtel de 
Ville. 



Vos démarches…

La mairie de Tiercé ne délivre plus 
de carte d’identité et de passeport. 
Aucun document ne peut être 
déposé ou retiré à la mairie de 
Tiercé.

Les usagers peuvent effectuer leur demande de carte 
d’identité ou de passeport dans n’importe quelle mairie 
équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales 
(les plus proches de Tiercé : Seiches ou Châteauneuf)

Liste complète des mairies équipées : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes

La Pré-demande en ligne : un service plus rapide
Pour un traitement plus rapide de votre demande, il existe 
désormais un nouveau service : la « pré-demande en ligne 
» de la carte d’identité.

4 étapes pour effectuer une demande
 de carte nationale d’identité

• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Je note le 
numéro de pré-demande qui m’est attribué.

• Je m’adresse à l’une des mairies équipées d’un 
dispositif de prise d’empreintes.

• Je rassemble les pièces justificatives et me présente 
au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et 
procéder à la prise d’empreintes digitales.

• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai 
déposé ma demande.

COLLECTE D'ORDURES
	 e	Jeudi 13 & Jeudi 27 JUIN
	 e	Jeudi 11 & Jeudi 25 JUILLET
	 e	Jeudi 08 & Jeudi 22 AOÛT

RETROUVEZ LE PLANNING 2019 : www.sictomls.fr

ETAT CIVIL

NAISSANCES
21 Février Pablo BULIK
11 Mars  Jean GRENAPIN
26 Mars  Emma TAILLANDIER
27 Mars   Léna DESRUES
28 Mars  Apolline ANDRE LABORDE
17 Avril  Loris RAMBAUD
22 Avril  Simon DELHOMMEAU

Erratum
16 Déc.  Clémence LERAY HENRY

DECES
10 Fév. AOUSTIN Denis, 86 ans
25 Fév. PARIS née BOURRIGAULT Gilberte, 93 ans
15 Mars GROSJEAN Raymonde, 91 ans
22 Mars PERDREAU Louise, 95 ans
03 Avril CHENAY Marcel, 87 ans
16 Avril BOUTIN Michel, 88 ans
24 Avril ROUSSEAU Georges, 89 ans
25 Avril BELLION née AURIAULT Anne, 80 ans

u Blouson femme en cuir marron u Clefs    u Lunettes

Renseignez-vous à l’accueil de la Mairie ou par téléphone
au 02 41 31 14 40
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INFOS MUNICIPALES

FERMETURE ESTIVALE
L'accueil de la maire 
sera  exceptionnellement fermé
au public les : 
Vendredi 16, Samedi 17, Lundi 19 Août
Vendredi 23, Samedi 24 Août

Bonnes vacances à toutes et tous...

BALAYAGE VOIRIE

VENDREDIS : 7 JUIN  -  5 JUIL. - 2 AOÛT

L'entretien des voies a été confié à la société LPS Balayage, 
qui intervient dès 6h du matin, 
merci de libérer les voies la 
veille. Retrouvez le détail des 
circuits sur le site internet :

www.tierce.fr



INSTITUT & SPA

HORAIRES D’OUVERTURE
du Mardi au Vendredi de 9h à 19h

et le Samedi de 8h à 13h

4 rue d’anjou 49125 TIERCÉ

02 41 34 21 80

Pas de fausses promesses,
Résultats visibles et mesurables

dès la première séance

séance découverte à partir de 49€

                             

                   
 
 

     WWW.tiercevision.fr         *voir conditions en magasin, offre valable jusqu’au 31/08/2019 

    



TIERCÉ : NOUVELLE NUMÉROTATION
Les habitants concernés pourront venir récupérer leur plaque de numéro 
attribué à la Mairie à partir de la rentrée septembre 2019. 

Cette plaque sera à apposer sur votre boite aux lettres, 
sur votre maison ou à l’entrée de votre propriété, à un endroit 
bien visible depuis la route, à une hauteur suffisante pour être vue 
correctement depuis un véhicule. 

La date définitive de la disponibilité sera affichée 
sur le panneau lumineux. 

Contact : proximite@mairietierce.fr 

INFOS MUNICIPALES

VOIRIE & PLAN CADASTRAL
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Zone de l’osier  

49125 Tiercé 

tel : 02.41.42.12.41 

 

Vous proposent :  

 COUVERTURE – ZINGUERIE  
 Démoussage – ramonage 
 Etanchéité – terrasse 
 Bardage bois et ardoises 
 Fumisterie 
 Isolation (neuf & rénovation)  

 

 
 

Contact :  
pascal.chardon396@orange.fr 
www.chardon-couvreur.com  

Agréé 

7/09
2019

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre 2019
Espace Balavoine de 10h à 17h

Clôture des inscriptions
 pour les associations le 3 juin 2019

REMANIEMENT DU PLAN CADASTRAL
Un remaniement cadastral est prévu sur Tiercé 

au deuxième semestre de cette année 2019.

Le remaniement recouvre toutes les opérations ayant pour 
objet d'assurer une nouvelle rénovation du cadastre pour les 

communes ou fractions de communes ne disposant pas de 
plans cadastraux de qualité suffisante pour l'identification et 

la détermination physique correcte des immeubles. 

Les agents chargés du remaniement, dûment accrédités, 
et leurs auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les 

propriétés publiques et privées situées 
sur le territoire de Tiercé.

Contact : proximite@mairietierce.fr 



 

 
 

ELECTRICITE – CHAUFFAGE - VENTILATION 
PAC - CLIMATISATION – PLOMBERIE 

Professionnels & Particuliers 
 

Z.A. des Bertins – 49125 TIERCE 
Tél. 02 41 37 90 90 - 06 12 04 02 42 - Fax 02 41 37 93 00 

contact@atebi.fr  -  www.atebi.fr   
 

Javelot / Hamelin  
M A Î T R E  D ’ Œ U V R E

N E U F  •  E X T E N S I O N  •  R E N O V A T I O N  •  O S S A T U R E  B O I S

Un projet pour votre maison ?

BRISSAC QUINCÉ - TIERCÉ
09 63 68 69 37

www.jhmo.fr



OPPOSITION 

Page d'opposition

Urbanisme

La fin du mandat municipal actuel approche, c'est l'occasion de 
se pencher sur certaines orientations générales.

Prenons au hasard l'Urbanisme et les règles en découlant.
Rappel : Le Plan d'Occupation des Sols (POS) de 2000 a été 
transformé en Plan Local d'Urbanisme (PLU) en 2011 selon les 
recommandations de la loi SRU.

Il s'agissait d'adapter le territoire communal aux nouvelles règles 
d'aménagement urbain.
Le changement de zonage de certains terrains devait répondre 
officiellement à certaines préconisations, notamment l'obligation 
de recentrer l'habitat sur la partie urbaine et de préserver les 
terres agricoles.

On sait ce qu'il en est advenu : diminution des zones urbanisées 
(-46 ha), des zones à urbaniser AU1 et AU2 (-110 ha), des zones 
naturelles (-429 ha)  et augmentation des surfaces agricoles (+ 
539 ha).

A cette occasion des zones cultivées mais urbanisables et des 
zones réservées ont été ouvertes à la construction, des zones 
éloignées du bourg ont été densifiées.
Passons sur les raisons ayant présidé à ces différents 
changements.

Une première révision a eu lieu en 2013 dont les motivations 
sont la création d'une trame verte et bleue et quelques 
aménagements  présentés comme mineurs.
Mineurs ? Consultons le rapport remis à l'issue de l'enquête 
publique dont voici quelques extraits : 
•            « l'exposé des motifs des changements apportés par la 
révision est traité de manière particulièrement légère ».

•            « le tableau final  ne précise pas quelles sont les Opérations 
d'Aménagement Programmé (OAP) sur les zones AU1 et AU2 
(urbanisable à long terme).
•            « Il est difficile de discerner quels sont les enjeux non pas du 
PLU mais de la révision du PLU ».

Pourtant il y a au moins une extension du périmètre de la zone 
AU2 à La Plaine, avec pour conséquence de classer en zone 
inconstructibles deux parcelles auparavant constructibles.
Pourtant cette modification importante a échappé au 
commissaire enquêteur qui ne la mentionne ni dans son rapport, 
ni dans ses conclusions motivées à l'issue de l'enquête publique.
Bien évidemment les propriétaires concernés n'ont pas été 
avertis, et pour cause, de ce changement et ce n'est que tout 
récemment à l'occasion d'une demande d'urbanisme que ceux-
ci s'en sont rendu compte et ont commencé à réagir. 
Vous avez dit concertation ?....
Affaire à suivre avec la mairie.

Environnement

Lors de la commission Environnement du 24-10-2018, il avait 
été acté la plantation d'une haie le long du chemin de la Croix 
de Mission.

Après des années de tergiversations il était permis d'espérer un 
aménagement rapide, comme indiqué par Monsieur le Maire.
Nous avons appris que les demandes de ce genre sont instruites 
par la Chambre d'Agriculture en juillet chaque année et que 
par conséquent nous étions hors délais pour planter en début 
d'année.

Las ! A force d'attendre, l'affaire a pris du retard et ne pourra être 
faite que fin 2019.
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VIE ÉCONOMIQUE

Dans une vie, il paraît que l’on revient 
toujours à ses premières amours. 
Illustration avec Johan CARON, passionné 
par le monde aquatique depuis l’enfance.

Ce n’est qu’à l’âge de 45 ans, après une 
première expérience professionnelle réussie 
dans le domaine de la piscine, puis quinze 
années comme directeur commercial dans 
un groupe international de la plasturgie, 
que Johan CARON a fini par réaliser son 
rêve : créer son entreprise dans le secteur 
passionnant de la piscine.

« J’ai quitté mes fonctions de Directeur afin de me consacrer à un 
projet à taille humaine, longuement réfléchi  : créer mon entreprise 
Alph’Aquatic et ainsi gagner en autonomie ».

Afin de profiter des joies de la baignade, Alph’Aquatic propose de traiter 
les différents aspects de l’ installation de piscines pour particuliers :
 

E analyse du projet
E implantation du bassin
E accompagnement dans vos démarches administratives
E choix des matériaux, du traitement de l’eau, de la filtration, du 
         chauffage, du respect des normes
E terrassement et construction, dallage
E sans oublier la sécurité !
E SAV

Avec l’aide de partenaires et associés installés depuis de nombreuses années, je vous accompagnerai dès la phase de terrassement, 
jusqu’à la mise en route de votre bassin.
 
Alph’Aquatic vous propose également :

s des produits professionnels d’entretien (désinfection, prévention...) s des accessoires de nettoyage (balai, brosse, épuisette…)
s des piscines hors sol, semi enterrées ou enterrées   s des robots s des spas, saunas, hammams
s de la sécurité : couvertures à barres, volets hors sol ou immergés, barrières et alarmes.

Je vous ferai profiter de mon savoir-faire et de mon expérience, sans négliger le conseil !

COMITÉ ARTISANAL & COMMERCIAL DE TIERCÉ 

L'objet principal de notre Comité (CACT) 
est la valorisation de l'artisanat 
et du commerce de Tiercé. 

Dans cette optique, il va être créé un événement dédié à la mise en 
lumière des activités et des savoir-faire dont sont riches nos zones 
d'activités (Landes, Osiers, Bertins) ainsi que le centre-bourg. 

Cet événement aura lieu 
Samedi 28 septembre 2019 
et a été baptisé  "Made ln Tiercé".

cact49125@gmail.com

NOUVEAU À TIERCÉ
Société de Piscines – Spa et Bien-être

06.03.93.20.93  -  mail : johan.caron49@sfr.fr
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Il faut réapprendre à jardiner en 
accord avec la nature en respectant les 
cycles biologiques en luttant contre 
les gaspillages d’eau et d’énergie et en 
favorisant la valorisation de nos déchets 
verts. 

Durant cette semaine, Morgane SINEAU 
accompagnée de son collègue Matthieu, 
du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement  vallées de la Sarthe 
et du Loir (CPIE), ont animé des ateliers 
interactifs dans le hall du cinéma PAX le 
mercredi 23 mars.  

Le public pouvait découvrir un atelier sur 
les associations de plantes au potager et 
ainsi obtenir de nombreux conseils :

Associer les cultures pour profiter de 
l’azote puisé dans l’air par les espèces 
appartenant à la famille des légumineuses 
(haricot, fève, pois, trèfle …) qui est 
libéré dans le sol au fur et à mesure de la 
décomposition des racines .

s Associer des plantes répulsives comme 
les plantes aromatiques avec  des racines 
qui diffusent des substances repoussantes 
pour les nuisibles.. Le thym est réputé 
pour éloigner les limaces.

s Les plantes qui défendent les plantes 
: Il faut éviter de cultiver côte à côte 
des membres de la même famille, par 
exemple, oignons et échalotes. 

s Il faut éviter de pratiquer des 
monocultures intensives  qui deviennent 
des cibles de choix pour les nuisibles. 
Les soucis et œillets d’inde sont les plus 
utilisés pour le jardinage associatif. Les 
liliacées et les légumineuses doivent être 
séparées car elles ne font pas bon ménage.
Les capucines attirent les pucerons. Les 
capucines éloignent donc  les pucerons 
du potager.Il faut associer les cosmos au 
chou pour éviter la piéride.

s Des plantes associées comme insecticides 
naturels : Les capucines associées à des 
rangs de tomates, des haricots, des  choux, 
des carottes… repoussent les mouches 
blanches. La ciboulette près des rosiers 
est  efficace contre l’oïdium et les taches 
noires….

s Il y a aussi les plantes qui ne s’aiment 
pas : l’ail avec les pois, haricots, fèves et 
lentilles. L’aneth à éloigner des carottes. 
Les concombres et les cougettes n’ont pas 
d’affinité…..

s Pour éviter la multiplication des nuisibles 
et l’appauvrissement du sol, la rotation 
des cultures est une bonne solution.

Le public pouvait également découvrir les 
drôles de petites bêtes que l'on appelle 
auxiliaires et leurs rôles dans le jardin, la 
classification des légumes par famille, le 
compost oui mais quoi et comment ?, et 
également découvrir les outils anciens et 
toujours d’actualité dans nos jardins..

Le mercredi soir , un film « le potager de 
mon grand-père » a réuni près de 100 
personnes et  s’est suivi ensuite d’un 
débat où chacun pouvait s’exprimer. 

Un verre de l’amitié a terminé la soirée où 
la discussion continuait en découvrant des 
recettes à base de légumes.

Le samedi 30 mars, le 3ème troc- plantes et 
graines et un atelier sur le jardin au naturel 
se sont déroulés devant le "Pass’âges". 

Là aussi le public s’est montré très 
intéressé, et est demandeur de la 
poursuite de ces actions.

Pour continuer dans notre communication 
vers le jardin au naturel, nous vous 
proposons  de partager et échanger 
sur les pratiques respectueuses de 
l’environnement : 

le week-end du 15 et 16 juin 2019 
où chacun pourra visiter des jardins 
ouverts par leurs propriétaires..

Denise DAIGUSON

ENVIRONNEMENT 

L’OPERATION « GRAINE DE JARDINIER » 
MERCREDI 23 MARS ET SAMEDI 30 MARS

PASSONS AU VERT ET JARDINONS AVEC LA NATURE !

Pour toutes personnes intéressées 

contacter  Morgane SINEAU
du CPIE au 02 43 45 83.38.
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SICTOM LOIR ET SARTHE 
103 RUE CHARLES DARWIN 49125 TIERCE

Tél. 02 41 37 56 89
E-mail : sictom@loir-sarthe.fr

ENVIRONNEMENT 

EXTENSION CONSIGNES DE TRI
LE TRI : PLUS FACILE ET PLUS EFFICACE !

Depuis le 1er janvier 2019, le SICTOM Loir 
et Sarthe vous permet de trier davantage 
en étendant les consignes de tri des plas-
tiques.

Tous les emballages pourront désormais 
être triés dans le bac jaune, qu’ils soient en 
métal, en papier, en carton ou en plastique. 
Quelques exemples : bouteilles, flacons et 
bidons de lessive mais aussi pots (yaourt, 
crème fraîche, fromage blanc), boîtes 
de poudre chocolatée, barquettes en 
polystyrène ou en plastique (beurre, glace, 
viande), suremballages, sacs, sachets et 
films plastique comme la cellophane mais 
également tous les emballages de produits 
alimentaires et non-alimentaires comme 
les tubes de dentifrice, les pots de crème 
cosmétique, le papier bulle, les blisters, les 
plastiques qui emballent des vis, des stylos 
ou des tubes de colle, entre autres.

COLONNE APIVET
Une solution écocitoyenne pour alléger ses armoires de 
vêtements devenus inutiles, de tissus d'ameublement dont on 
s'est lassé, de sacs et autres accessoires de maroquinerie qu'on 
n'a plus envie de porter : Une fois le tri effectué, il suffit de 
déposer ses sacs dans la borne APIVET située sur le parking de 
la Maison Intercommunale, 103 rue Charles DARWIN à Tiercé. 
Cette borne est placée à côté des points d’apport volontaire 
ordures ménagères et Papier/Emballages recyclables. 

Comme pour les colonnes de tri sélectif, Il est strictement 
interdit de déposer d’autres déchets à l’intérieur ou aux 
pieds des colonnes !

CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE 
La Commission de régulation de l’énergie a validé le projet de 
champ photovoltaïque sur l’ancien site d’enfouissement des 
ordures ménagères à Tiercé, derrière la déchèterie. 

La mise en service devrait donc avoir lieu fin 2020 pour une 
production d’environ 6 000 MWh, soit l’équivalent de la 
consommation de 2000 logements.

COLLECTE AMIANTE
9h/11h en déchèterie

Inscription 15 jours avant minimum, 
dans la limite des places disponibles.

Seiches - samedi 21 septembre 
Durtal - samedi 23 novembre

DÉMONSTRATION 
DE BROYAGE

14/18h en déchèterie

Distribution de broyat et de compost

Seiches - lundi 17 juin 
Châteauneuf/Sarthe - lundi 26 août

Seiches - samedi 21 septembre
Durtal - samedi 23 novembre
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SENIORS
ANIMATIONS POUR 
LES PERSONNES 
DE 60 ANS ET PLUS

ENSEMBLE !
Pétanque, sarbacane, croquet, 
loisirs créatifs, ateliers cuisine, 
jeux de société et goûter partagé 
avec les enfants de l’accueil de 
loisirs. 
Pensez à votre pique-nique. 
Mercredi 5 juin, 
Espace Balavoine,
de 10h à 16h30.

PIQUE NIQUE D’ETE
Des tables à l’ombre sous 
les arbres, jeux, tricot, loisirs 
créatifs… 
Pensez à votre pique-nique 
(apéritif offert) et passons 
l’après-midi ensemble. 
Lundi 17 juin, 
plan d’eau « les Tardivières »
de 11h à 17h30.

VISITE DES CENTRES 
DE SECOURS
Connaissez-vous vraiment les petits détails 
de la vie d’une caserne de pompiers ? 
Véhicules, matériels, témoignages… 
Venez découvrir ! 
Vendredi 7 juin, de 15h à 16h 
à Tiercé, Seiches s/Loir et Durtal

TRICOT SOLIDAIRE
Aidez-nous à tricoter des manchons sensoriels et marionnettes à doigts 

au profit de l’EHPAD, de l’accueil de jour et résidence autonomie. 
Mardi 17 septembre, 

résidence autonomie Louis Marie Cadic à Tiercé de 14h30 à 17h.

Ces animations sont gratuites, 
à destination des personnes de 60 ans et +, 
habitant le territoire Anjou Loir et Sarthe. 

Infos et inscriptions
auprès du service actions sociales au 06.47.84.47.90

REPAS DES AÎNÉS DE TIERCÉ 
Nous vous informons que l’âge des personnes pour le Repas des aînés passe de 72 à 73 ans.

AVIS AUX VOLONTAIRES 
Nous recherchons des adolescents 
âgés de 14 à 17 ans pour le service,

lors du Repas des Anciens qui aura lieu,
le dimanche 6 octobre 2019.

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez passer un moment agréable avec nos Aînés,
n’hésitez pas à déposer votre inscription auprès de Mme RUAU au service social 
de la Mairie, par téléphone au 02 41 31 14 46 ou par mail social@mairietierce.fr
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SENIORS

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LOUIS-MARIE CADIC

PLUSIEURS PROJETS SONT EN COURS POUR CETTE ANNÉE 
AU SEIN DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LOUIS-MARIE CADIC 

Résidence autonomie 
« Louis-Marie Cadic » 

La Salussière - 49125 TIERCE

Anne FRESNEAU 
Directrice

Tel : 02.41.42.60.88
flsalussiere@wanadoo.fr

m Courant juin, l’établissement va accueillir 
deux ruches dans le cadre de la biodiversité. Du 
miel pourra ainsi être produit et récolté avec les 
résidents.

m Des rencontres avec le RAM et la MAM 
1,2,3 Éveil et moi de Tiercé ont désormais 
lieu régulièrement avec les résidents, afin de 
développer les liens intergénérationnels.

m Un nouveau séjour au bord de la mer pour 
un groupe de 20 résidents aura lieu la première 
semaine de juillet à Sarzeau.

m La seconde édition de la Fête des familles 
aura lieu le 14 septembre ; ce temps fort permet 
aux résidents de partager un moment convivial 
entourés de leurs proches.
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LE RAM, LES PROS DE LA PETITE ENFANCE
Le Relais d’Assistants Maternels du secteur de Tiercé 
pour la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe est un service libre et gratuit.

Vous êtes parents ou futurs 
parents, vous recherchez un 
mode de garde, le RAM vous 
accompagne et vous soutient tout 
le long de vos démarches : listes 
assistants maternels, informations, 
documentations…

Le Relais d’Assistants Maternels 
propose aussi des temps de 
rencontre aux assistants maternels. 

L’occasion pour eux de partager avec 
les enfants des moments collectifs 
et de favoriser les contacts. Pour 
les tout-petits, ce sont des temps de 
découvertes, d’apprentissage et de 
socialisation.

Nous avons, au cours du premier 
trimestre 2019, ainsi pu expérimenter 
le yoga pour bébé en y intégrant de 
l’éveil à la musique.

Pour tout renseignement, contacter Claudie Venard 
02 41 87 95 84 - 06 40 55 42 83 - claudie.venard@ccals.fr

C’est un lieu d’information, d’écoute, d’échange et d’animation. 
Il s’adresse aux parents et aux assistants maternels.

ENFANCE JEUNESSE 

PLACES DISPONIBLES
N’hésitez pas à nous contacter 

pour toutes informations complémentaires

Accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Située proche des écoles et de la gare,
en plein centre de Tiercé. Stationnement facile.

36 rue d’Anjou (anciennement « Trésor Public »)

09.54.07.67.20 - mamourtierce@gmail.com
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ENFANCE JEUNESSE 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
INSCRIPTIONS

En septembre, votre enfant fera sa toute première rentrée 
à l’accueil de loisirs. 

Documents à apporter pour toute inscription

t attestation CAF/MSA avec n° allocataire et quotient familial,
t attestation d’assurance extra-scolaire,
t photocopie des vaccins.

Pour tout renseignement, contactez Laura Dansault 
au 06 33 50 10 74 ou accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

LES VACANCES D’ÉTÉ 
À L’ACCUEIL DE LOISIRS

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 2019 
DE 9H À 17H (payant à la ½h de 7h30 à 8h30 et dès 17h).

Moins de 6 ans, rendez-vous 
dans les modulaires 

derrière l'Espace Balavoine.

En juillet, le camping des petits artistes vous ouvre 
ses portes. Au programme : folie, défis, détente, 
couleurs, à l’envers… En août, entrez dans le camping 
des petits mouss’ et place aux journées mouss'aillons, 
mouss'quetaires, mouss'au chocolat, mouss'tiques, 
mouss'taches, mouss'vement et mouss'pousse ! 

Plus de 6 ans, rendez-vous dans 
l’enceinte de l’école du Rondeau, 

accès rue de Longchamp.

En juillet, au travers des reportages, changez votre 
vision du monde en découvrant les merveilles de 
l’évolution. En août, vivez l’extraordinaire dans 
l’ordinaire. Autour de vous se cachent des personnes 
aux pouvoirs insoupçonnés. En tant que reporter, 
partez à l’aventure à travers votre ville et votre 
imaginaire.

 

Rappel
Dernière permanence d’inscription 

mercredi 5 juin entre 9h/13h et 14h/19h 
dans les modulaires. 

Passé ce délai : inscription possible si places restantes.

accueildeloisirs.tierce@ccals.fr 
06.33.50.10.74 - 02.41.34.59.68

alelementaire.tierce@ccals.fr - 02.41.37.16.45

RÉTROSPECTIVE 
DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Au cours de l’année, l’équipe de l’accueil périscolaire maternel 
propose à vos enfants diverses activités sur le thème « se divertir 
pour bien grandir » : 

m Des thématiques ont été mises en place : «ce sont nous les artistes», 
«la douce folie des lutins», «l’hiver en délire»...

m Tous les lundis, depuis octobre, des enfants peuvent profiter d’un 
créneau bibliothèque.

m En parallèle, l’équipe continue sa mobilisation pour l’association 
«tous ensemble pour Baptiste». 200kg de gourdes de compote et 
crèmes desserts ont été récoltés. Le 30 avril et 14 mai, le président 
de l’association est venu présenter les actions aux enfants. Une 
rencontre avec Baptiste est envisagée.

Du côté des élémentaires, des actions pour s’ouvrir vers 
l’extérieur ont été menées : 

m Les enfants ont remporté le concours « en finir avec le gaspi ! ». Lors 
de la remise des lots, chaque enfant participant a reçu une gourde 
réutilisable et a pu échanger autour du gaspillage alimentaire et du 
recyclage.

m Une passerelle sera bientôt proposée aux futurs CP. L’occasion pour 
les enfants et leurs parents de découvrir les lieux, le fonctionnement 
et de rencontrer la nouvelle équipe.
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ENFANCE JEUNESSE 

ACTION CARITATIVE
Le vendredi 5 avril, les enfants de l'école Notre Dame se sont 
réunis pour le traditionnel « Bol de riz. » 

Cette opération a pour but de participer à une action caritative, 
la générosité de chacun a permis de récolter la somme de 830 € 
pour soutenir l'association AFSA (Association Française du 
Syndrome d'Angelman). Cette action était commune à toutes les 
écoles privées du secteur de Chateauneuf S/ Sarthe.

A LA DÉCOUVERTE DU VÉGÉTAL
Dans le cadre du thème de l'année sur l'environnement, les 
classes de maternelle et de cycle 2 se rendront à Terra Botanica. 

Les plus jeunes participeront à des ateliers pédagogiques : les 
petites bêtes et les 5 sens au jardin. Quant aux plus grands, 
ils découvriront l 'écosystème de la mare. La visite du parc 
permettra une meilleure appréhension du monde du végétal et 
d'en mesurer la richesse mais aussi la fragilité... tout un monde 
à préserver.

POUR CETTE NOUVELLE MATINÉE DES ATELIERS DE PÂQUES, organisée 
par l’APEL de l’école Notre Dame avec l’aide des mamans bénévoles, le soleil était au rendez-vous 
et les enfants aussi !
Chacun, de la maternelle au CM2, a eu l’occasion de réaliser au moins un bricolage ludique et 
décoratif pour illustrer ce temps fort de l’année. Ils ont ainsi pu naviguer entre les coloriages, les 
réalisations autour du poussin ou du lapin.

Un grand merci à toutes les petites mains qui ont accompagné nos petits participants dans la réalisation des différentes étapes 
(découpage, peinture, collage…) de chaque activité manuelle et aussi 
aux enfants pour leur application et leur bonne humeur.

Encore un joli moment de partage
 à renouveler lors des prochains ateliers… de Noël !
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OTALS (Office de Tourisme d’Anjou Loir et Sarthe) 

présente cet été 2019 la 1ere édition 
du projet de territoire :

"Par-delà les villages, en Anjou"

Le projet combine l’aspect culturel et festif 
de soirées estivales traditionnelles dans nos 
villages avec une programmation riche et 
inventive associant l’art et l’histoire, le jeu et la 
musique, le passé et le présent, la tradition et 
la technologie, sans oublier les tables dressées 
sur les places par les restaurateurs du terroir 
et proposant de dîner aux flambeaux sous les 
guirlandes lumineuses.

Seize expériences nocturnes originales au 
cours desquelles vous pourrez découvrir dès 
la fin de l’après-midi et jusqu’à minuit chaque 
village sous un angle inédit, au travers de 
visites des lieux, de spectacles de théâtre et de 
concerts, d’offres de restauration de produits 
régionaux et, pour conclure la soirée, de deux 
sons et lumières originaux par village. Des 
moments de magie où l’on se rend ensemble 
à la lumière des torches, vers les projections 
vidéo monumentales créées spécialement pour 
le projet, en relation avec l’histoire du pays.
Des moments forts à partager en famille ou 
entre amis pour vivre le charme authentique de 
nuits d’été à la campagne. 

Retrouvez ces soirées inoubliables tous les 
mardis à Corzé et tous les jeudis à Cornillé-les-
Caves, du 9 juillet au 29 août entre 18h00 à 
23h30.

"Par-delà les villages, en Anjou" est une 
production OTALS, à destination de tous, 
gratuite et rendue possible grâce au mécénat 
d’entreprises, à l’appui des collectivités et des 
fonds Européens.

INFORMATIONS &
PROGRAMMATION COMPLÈTE

Facebook : événement 
"Par-delà les villages, en Anjou" 

-----
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr 

-----
02 41 76 37 26

APPEL À BÉNÉVOLES AU PASS’ÂGES
Vous souhaitez vous investir dans le milieu culturel, 
vous aimez transmettre et partager. 

Rejoignez l’équipe du Pass’Âges et devenez à votre tour passeur de mémoire et d’art.
Etre bénévole au Pass’Âges, c’est vivre une expérience humaine, à travers des rencontres, 
du partage, de la passion et des découvertes artistiques… 

N’hésitez plus et rejoignez-nous ! 
L’équipe actuelle qui œuvre bénévolement a besoin de vous.

Renseignements
Bertille TAILLEFER – service culturel - 02 41 31 14 38 – culture@mairietierce.fr 

CULTURE
OFFICE DE TOURISME 
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LA 12ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS MUSICAL  S’EST ACHEVÉE LE VENDREDI 12 AVRIL 2019
Le Festival a compté 794 entrées, avec cette année encore une majorité de 
Tiercéens.

Les retours sont positifs ; avec des spectateurs qui ont montré leur enthousiasme. 
L’ambiance et l’organisation sont appréciées par les groupes de musique ! 

Le choix des artistes est une étape primordiale dans la création du Festival, le public 
porte une attention particulière à la diversité musicale. Les quatre ambiances 
différentes aux quatre dates motivent les spectateurs à venir au Printemps 
Musical, et attisent le public à découvrir de nouveaux groupes et genres musicaux.
Comme tous les ans, la rencontre "scolaires/artistes" dans le but de développer 
l’éveil musical des enfants a eu lieu avant le concert de KARPATT. 

MERCI AUX MÉCÈNES ! 

SAISON CULTURELLE DE LA COMMUNE DE TIERCÉ

ILS AIMENT ET SOUTIENNENT NOS ACTIONS CULTURELLES, 

ET GRÂCE À EUX, NOS PROJETS NE SONT PAS LES MÊMES.

DEVENIR MÉCÈNE DU SERVICE CULTUREL, 

C’EST S’ENGAGER POUR PROMOUVOIR L’ART ET LA CULTURE 

ET FAIRE PERDURER LES ACTIONS LOCALES.

Cette année, 49 élèves ont pu poser leurs 
questions aux musiciens, et écouter quelques 
chansons en acoustique.
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ATELIER GRATUIT 

GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 06.40.45.65.33

OU  PAR MAIL : bibliotheque-tierce@orange.fr 

 Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp - Tiercé 

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

Avec l’artiste 

François Marsat

Samedi 15 JUIN 2019 de 10h à 12h 

Licences n°1-1052002 n°2-1054278 n°3-1022348

A partir

 de 6 ans

Atelier 
musical 

autou
r 

de la C
ontrebas

se

Atelier parents / enfants

BIBLIOTHÈQUE

TIERCÉ

Lundi 16h30 > 18h30

Mercredi 10h > 12h30 - 15h > 18h30

Samedi 15h > 17h

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE
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François Marsat introduira l’atelier, par le biais du jeu, 
une présentation de la contrebasse

et son histoire. 
Musicien Angevin, amoureux de sa contrebasse, François Marsat voyage d’orchestres 

symphoniques en groupes de chansons françaises en passant par le Slam. En escale à 

la Bibliothèque, l’artiste propose un moment ludique et démonstratif de découverte de la 

contrebasse  à partager en famille. 

De formation classique, c’est en 2003 qu’il couronne ses études de contrebasse par une 

médaille d’or au C.N.R. d’Angers puis par un 2ème prix de perfectionnement au C.N.R. de 

Saint Maur des Fossés. Il a bénéficié des cours de T. Barbé, super soliste à l’Opéra National 

de Paris et de J. E. Bacquet soliste à l’Orchestre National de France. Cette formation lui a 

permis d’exercer dans des orchestres comme l’ONPL ou l’Orchestre de Bretagne.

Il participe à différents groupes autour de la chanson avec le trio «Brassens d’Abord et des 

copains au bois d’mon coeur», avec le trio «Un chat dans la gorge». Dans le classique, il 

joue régulièrement avec l’ensemble orchestral de la Baule, différents ensembles en quatuor, 

quintette et même dans des opérettes. En musiques actuelles, il accompagne la slameuse 

«Nell’». 

Avec l’artiste 

François Marsat

Atelier musical autour 
de la Contrebasse

Durant la période estivale, la Bibliothèque de Tiercé sera fermée au public 
du Lundi 29 juillet

 au samedi 17 août inclus. 
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VIE ASSOCIATIVE

Samedi 8 juin 2019 à 16h

GALA DE DANSE 
sur le thème :

Espace Balavoine (ouverture des portes 15h30)

ASSOCIATION 
ANIME LA VIE - RAVIVE LA JOIE

Venez découvrir la BIODANZA ! une danse bien-être sur 
des musiques variées pour être en forme ! se détendre et 
se ressourcer développer sa créativité, élargir ses possibles, 
nourrir et améliorer la confiance en soi retrouver le plaisir 
de danser ensemble se sentir pleinement vivant !

L’association Anime La vie- Ravive la 
joie a le plaisir de vous inviter à des 
PORTES OUVERTES les vendredis : 
28 juin et 5 juillet à 19h30 à Espace 
Balavoine, rue des Emottais à Tiercé

Nul besoin de « savoir» danser : 
si vous savez respirer vous savez danser !

Facilitatrice : Marie-Christine MOURGAUD 06 79 24 30 16

ASSOCIATION 
LOISIRS INITIATIVE
Loisirs initiative invite 
les personnes désirant 

participer aux "Maisons 
fleuries" à se faire 

connaître auprès de  : 
Mr Brossier Jean René

06 60 05 84 19 - 02 41 42 87 98

Mme Rabouin  M-F 
06 26 66 10 72 - 02 41 43 46 38

Ne pas oublier de laisser votre nom 
et adresse sur la messagerie.
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Le Comité des Fêtes de Tiercé est une 
association qui a pour but d’organiser des 
manifestations festives sur la commune de 
Tiercé.

Lors de la dernière assemblée générale, 
le bureau s’est renouvelé, et devant le 
manque de bénévoles présents, il a été 
décidé de modifier la fête de l’entrecôte.

Cette année on vous présente une 
nouvelle formule de la fête du 14 juillet.

Nous organisons un vide grenier sur toute 
la journée, suivi de 2 concerts à 19h30 et 
20h30 en attendant le feu d’artifice à 23h.
Nous vous attendons nombreux lors de 
cette journée.

Si vous souhaitez participer quelques 
heures à cette manifestation, n’hésitez pas 
à nous contacter au 06.83.47.41.04, 
pour plus de renseignements.

Le bureau du Comité des Fêtes

COMITÉ DES FÊTES
Nouvelle formule pour le 14 juillet

VIE ASSOCIATIVE
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A.A.P.P.M.A. LES BROCHETS DE LA SARTHE
(CHATEAUNEUF SUR SARTHE, TIERCE et CHEFFES réunis)

Le samedi 30 mars 2019 nous avons reçu 
la Fédération Départementale de Pêche 
du Maine et Loire pour son Assemblée 
Générale annuelle à l'Espace Balavoine 
mise à disposition par la municipalité de 
Tiercé.

Environ 170 pêcheurs représentant les 
39 AAPPMA du département étaient 
présents pour écouter le rapport 
moral présenté par le Président : Guy 
PATURAUD.

En tant que Président de notre AAPPMA 
« Les Brochets de la Sarthe », Pierre 
GIRARD a présenté notre association à 
l’ensemble des pêcheurs, puis a passé 

le micro à Monsieur Jean-Jacques 
GIRARD 1er adjoint qui a fait une belle 
présentation de notre commune.

Vient ensuite la présentation du bilan 
de l’année 2018 qui fait apparaitre une 
diminution de vente de cartes de pêche 
en Maine et Loire, mais aussi à l’échelle 
nationale.

La fédération départementale a déjà 
commencé à mettre l’accent sur le 
développement du loisir pêche dans 
le département par tous les moyens 
dont elle dispose : publicité auprès 
des médias, des syndicats d’initiative, 
animations diverses auprès des écoles, et 

écoles de pêche par les AAPPMA qui le 
peuvent, etc.

Quelques échanges avec les pêcheurs 
ont eu lieu, où chacun a pu exprimer les 
souhaits de son association.

La séance s’est terminée par un vin 
d’honneur, suivi d’un repas convivial 
pendant lequel le Président Guy 
PATURAUD a remis quelques médailles 
aux membres de certaines associations.

Le Président : Pierre GIRARD

ASSOCIATION AMITIÉ TIERCÉ-OJDULA 

VIVONS L'EUROPE ! 

L'association Amitié Tiercé-Ojdula accueille 

une délégation de 15 Hongrois du 19 au 26 août à Tiercé !

Au programme : excursions, divertissement, hébergement en famille.

Si vous avez envie de faire connaitre et de partager votre mode de vie, de découvrir une autre culture, ou simplement créer 

des liens (d'amitié), vous serez les bienvenus car notre petite équipe ne demande qu'à grossir. 

Les réunions sont rares (plus fréquentes pour la préparation des séjours) et votre présence peut être ponctuelle, l'essentiel 

étant de pouvoir mettre en place des échanges avec les habitants de ce charmant village de Transylvanie dont l'accueil est 

exemplaire. Expérience humaine riche et ... mémorable !

 Renseignements possibles au 06 06 44 84 27 ou 06 20 28 37 23

VIE ASSOCIATIVE
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Pour toutes informations et modalités d’inscriptions

Blog : gym-aerobic-tierce.eklablog.com  
E-mail : gym.aerobic.tierce@gmail.com
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Evènement 
incontournable avant 

la rentrée !! 
 

 

Vivez une matinée en 
compagnie de toute l’équipe 

 

Découvrez les concepts 
LesMills : 
Body Pump 

Body Balance 
Body Step 

Body Attack 
Body Combat 

Cx Worx 
Tone 

 

Essayez gratuitement pour 
nous rejoindre en 

septembre ! 
 

 

Possibilité inscription sur                        

place / inscriptions pour les 
adhérents 2019. 

 
Nous serons présents au 
forum des associations le 

7 septembre 2019 
 

contact@anjoufitness.fr 

www.anjoufitness.fr 

06 88 64 19 81 

ASSOCIATION 

ANJOU FITNESS 

TIERCÉ 

Matinée découverte Fitness* 
LesMills 

Le 22 juin 2019 à partir de 9 h  
*Planning consultable sur le site 

 

VIE ASSOCIATIVE

SEMAINE DECOUVERTE
des activités et des professeurs de l’association

du LUNDI 24 au VENDREDI 28 JUIN 2019

ACCES LIBRE ET OUVERT A TOUS A PARTIR DE 13 ANS

Informations et horaires des cours sur le blog

SAISON 2019-2020
   Cours du 2 Septembre 2019 au 30 Juin 2020

PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE DE 19H À 21H en fin d’AG
(réservée aux adhérents de la saison 2018-2019)

 Salle René Goujon au Centre Berthe Bachet

VENDREDI 6 SEPTEMBRE DE 18H À 20H
salle de réunion Salle des Sports Coubertin

SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
Espace Balavoine - FORUM DES ASSOCIATIONS

Pensez, dès maintenant, à votre certificat médical 
ou attestation QS-SPORT.



VIE ASSOCIATIVE
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INSCRIPTION FOOTBALL 
SAISON 2019/2020
La saison vient de se terminer et n’oubliez pas de vous réinscrire 
pour la prochaine en vous présentant aux permanences indiquées ci-
dessous.  - Pour les renouvellements, munissez- vous  de l’imprimé  
qui vous a été remis ou le télécharger sur le site du club, le compléter 
par vos soins et remplir le questionnaire médical (obligatoire). 
D’autre part le renouvellement est possible par dématérialisation 
en retournant la demande de licence reçue sur votre messagerie en 
scannant les pièces demandées.
Pour les nouveaux joueurs : pièce d’identité et une photo.

Les permanences auront lieu au foyer du stade, les :
u	Samedi 22 juin  u	Samedi 29 juin  de 10h à 12 h,
u	Vendredi 28 juin u	Vendredi 5 juillet  de 18h à 20h,
u	Samedi 6 juillet  de 10h à 12h.

PÉTANQUE TIERCÉENNE
Encore une très belle année pour notre club, deux 
qualifications aux championnats de France chez les 
féminines.

Tête à tête
Sandra Berlin championne Départementale 
à Ecouflant face à Céline Lebossé.

 
Elle s'est qualifiée pour le championnat 
de France qui aura lieu à Dijon 
le 31 Aout et le 1er septembre .

Triplette
Céline Lebossé, Sophie Aillerie et Sandrine Pichereau 
Voisin se sont qualifiées à Cholet pour le Championnat de 
France qui aura lieu le 20 et 21 juillet à Saverdun.

Doublette
Belle performance  en Masculin pour Pierre Caillaud et 
Alexis Dupont qui  sont vice-champions départementaux à 
Ecouflant.

Félicitations à ces trois équipes pour leurs résultats.

Le Bureau
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Le club de twirling tiercéen organise son 
traditionnel gala de fin de saison. 

Celui-ci se déroulera le, 
SAMEDI 29 JUIN À 20H 

au gymnase Pierre de Coubertin.

Nos twirlers sont déjà très motivés pour vous préparer 
un spectacle de qualité. Vous avez envie de découvrir 
cette discipline, n'hésitez plus et venez franchir les 
portes du gymnase.

Entrée gratuite - Buvette sur place.

GALA DE TWIRLING
« DANSE AVEC LES TWRILS »

IMPORTANT: Le prix de la licence comprend 15 billets de tombola 
(2€ le billet) - Les billets vous seront remis en début de saison. La 
vente de ces billets vous revient. 

 U6 U7 Joueurs nés entre le 01.01.13 et le 31.12.14 100 €
 U8 U9 Joueurs nés entre le 01.01.11 et le 31.12.12 100 €
U10 U11 Joueurs nés entre le 01.01.09 et le 31.12.10 105 €
U12 U13 Joueurs nés entre le 01.01.07 et le 31.12.08 110 €
U14 Féminines Joueuses nées entre le 01.01.06 et le 31.12.08 105 €
U15 U14 Joueurs nés entre le 01.01.05 et le 31.12.06 115 € 130 €
 U17  U16 Joueurs nés entre le 01.01.03 et le 31.12.04  115 €  130 €
 U19 U18 Joueurs nés entre le 01.01.01 et le 31.12.02  115 €  145 €
 U18 Féminines Joueuses nées entre le 01.01.02 et le 31.12.05 110 € 125 €
SENIORS Masculins Joueurs nés entre le 01.01.85 et le 31.12.00  140 € 155 € 
SENIORS Féminines Joueuses nées avant le 01.01.02 125 € 140 € 
VETERANS Joueurs nés avant le 01.01.85  125 € 140 €

L'AST BASKET

L'AST basket remercie l'agence Nesternn. 
Nous sommes ravis de la compter parmi nos 
sponsors. 
Nous vous rappelons que le tournoi des 
familles se déroulera le 23 Juin 2019. 

Nous vous attendons nombreux pour cette 
journée conviviale. 

L'ast basket. 

Après le 
7 juillet

Une réduction de 50 % est accordée au plus jeune joueur d'une même 
famille à partir du troisième licencié au Club.
TRES IMPORTANT
Aucune licence ne sera délivrée en l’absence de paiement !
Assemblée générale du club : Vendredi 7 juin à 19h30 au foyer.



Horaire d'été

18h00

RAOUL TABURIN
Mercredi 5 juin à15h00

De Pierre Godeau 
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément, …

Genre Comédie 

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. 
L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. 

Un imposteur malgré lui.

MAIS VOUS  ÊTES FOUS
Mercredi 5 juin à 21h00

De Audrey Diwan 
Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck 

Genre Drame 

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave problème 
d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une chance 

quand la confiance est rompue ?

HELLBOY
Samedi 8 juin à 21h00

De Neil Marshall 
Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane plus 

Genres Fantastique, Action 

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon 
revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance.

ROYAL CORGI
Dimanche 9  juin à 18h00

De Ben Stassen, Vincent Kesteloot 
Avec Guillaume Gallienne, Franck Gastambide, Shy'm…

Genres Animation, Famille 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se 
retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à 

Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers 
mais aussi à rencontrer l’amour.

CINÉMA AU PAX - 14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

Tarifs Adulte : Adhérent Familles Rurales : 4.50€- Non-adhérent : 5.50€
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3€ - Non-adhérent : 4€
Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX 
ou 30 min avant la projection.

CINÉ INFOS
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Horaire d'été

18h00

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX !
Vendredi 21 juin à 21h00

De Jonathan Levine 
Avec Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr. - Genre Comédie 

Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours de campagne de Charlotte 
Field, en course pour devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... que son ancienne 

baby-sitter ! Avec son allure débraillée, son humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans l’entourage 
ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente. 

JUST CHARLIE
Mercredi 19  juin à 21h00

De Rebekah Fortune - Avec Harry Gilby, Scot Williams, Patricia Potter,... Genre Drame 
Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde se connaît. C’est un adolescent destiné 

à un bel avenir dans le football et son père voit en lui le professionnel qu'il n'a jamais pu être. Mais Charlie 
se retrouve tiraillé entre le désir de répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sent emprisonné 
dans le corps d'un garçon. En proie à une crise identitaire, la relation précieuse qu’il avait alors avec son 
père se dégrade et c’est tout son univers qui est sur le point de basculer, y compris sa future carrière de 

footballeur.  JUST CHARLIE est un film sur l'acceptation de soi et l'acceptation des différences.

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
Mercredi 12  juin à 21h00

De Cécile Denjean  - Avec Frédéric Lenoir  - Genre Documentaire 

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce-que l'amour ? 
Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, 

au cours d'ateliers philosophiques qu'il a mené dans deux écoles primaires durant une année scolaire. 
Il nous invite à partager les pensées de ces enfants, qui se confrontent à la complexité du monde et la 

violence de leurs émotions. Frédéric Lenoir s'émerveille encore par la capacité des enfants à s’emparer 
de questions existentielles, à argumenter, à débattre… à devenir de petits philosophes !

CINÉ INFOS

ALADDIN
Dimanche 23  juin à 18h00

De Guy Ritchie 
Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith,…

Genres Aventure, Famille, Fantastique 

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur 
de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, 

le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali 
pour mieux accéder au palais…

NI UNE, NI DEUX
Mercredi 26  juin à 21h00

De Anne Giafferi 
Avec Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh,…

Genre Comédie 

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer 
sur son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.
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Agenda
JUIN-JUILLET-AOUT 2019

Prochain Tierce Info - AUTOMNE (Sept/Oct/Nov 2019)
Date de bouclage pour les articles et publicités, 8 juillet 2019  

Associations : Isabelle BOUVET - communication@mairietierce.fr 
Professionnels : regiepublicitaire@mairietierce.fr 

Réalisé par les services de la Mairie :  
02 41 31 14 48 - communication@mairietierce.fr

Avec la participation des associations, des professionnels et des élus.

  Diffusé par l’association Solipass  - Imprimerie Connivence
• Comité de relecture : D. DAIGUSON - N. LEMERCIER    
    P. PUIG - C. RICHARD - B. TAILLEFER.

• Responsable de publication : André SEGUIN
• Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET

• Photographies : I. BOUVET et les associations

Mercredi 5 juin ANIMATIONS SÉNIORS, organisées par la CCALS, à l'Espace Balavoine de 10h à 16h30.

Mercredi 5 juin CINÉMA - RAOUL TABURIN, au Pax à 15h.

Mercredi 5 juin CINÉMA - MAIS VOUS ÊTES FOUS, au Pax à 21h.

Samedi 8 juin GALA DE DANSE, organisé par l'ACTE à l'Espace Balavoine à 16h.

Samedi 8 juin CINÉMA - HELLBOY, au Pax à 21h.

Dimanche 9 juin CINÉMA - ROYAL CORGI, au Pax à 18h.

Mercredi 12 juin CINÉMA - LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES, au Pax à 21h.

Samedi 15 juin ATELIER PARENTS/ENFANTS, Gratuit, à la Bibliothèque de 10h à 12h30.

Les 15 et 16 juin OUVREZ VOTRE JARDIN, organisé par le CPIE et la mairie de Tiercé.

Lundi 17 juin CONSEIL MUNICIPAL à la mairie, à 20h30.

Mercredi 19 juin CINÉMA - JUST CHARLIE, au Pax à 21h.

Vendredi 21 juin CINÉMA - SÉDUIS-MOI SI TU PEUX !, au Pax à 21h.

Samedi 22 juin MATINÉE DÉCOUVERTE FITNESS, à l'Espace Balavoine, dès 9h.

Samedi 22 juin FÊTE DE LA MUSIQUE, dans le centre-ville, dès 19h30.

Dimanche 23 juin TOURNOI DES FAMILLES, organisé par l'AST Basket.

Dimanche 23 juin CINÉMA - ALADDIN, au Pax à 18h.

Du 24 au 28 juin SEMAINE DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS organisée par l'associations Gym Aérobic de Tiercé. 

Mercredi 26 juin CINÉMA - NI UNE, NI DEUX, au Pax à 21h.

Vendredi 28 juin PORTES OUVERTES, organisées par l'ass. Anime la vie - Ravive la joie à l'Espace Balavoine à 19h30.

Samedi 29 juin GALA DE TWIRLING, au gymnase Pierre de Coubertin à 20h.

Vendredi 5 juillet PORTES OUVERTES, organisées par l'ass. Anime la vie - Ravive la joie à l'Espace Balavoine à 19h30.

Lundi 8 juillet CONSEIL MUNICIPAL à la mairie, à 20h30.

Du 9 juillet au 31 août PAR-DELÀ LES VILLAGES, EN ANJOU, à Corzé et Cornillé-les-caves, organisé par l'OTALS.

Samedi 13 juillet BAL DES POMPIERS DE TIERCÉ, au centre de secours à partir de 19h.

Dimanche 14 juillet VIDE-GRENIER, CONCERTS, FEU D'ARTIFICE, organisés par le Comité des fêtes, en journée et soirée.

Samedi 7 septembre  FORUM DES ASSOCIATIONS, Espace Balavoine de 10h à 17h.

Mardi 17 septembre  TRICOT SOLIDAIRE, organisé par la CCALS, à la résidence autonomie Louis Marie Cadic de 14h30 à 17h.

Samedi 28 septembre  MADE IN TIERCÉ, organisé par le Comité Artisanal & Commercial de Tiercé.


