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Samedi 1ER décembre

Tiercé 
Bouge

Marché de Noël 
Animations Téléthon

Samedi 7 décembre

concert 
téléthon
"NOTES EN BALADE"

entrée gratuite

Vendredi 18 janvier

voeux
 du maire

espace balavoine
ouvert à tous



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 
4ème mardi de chaque mois, 
de 9h30 à 12h. 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 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  
10h à 12h au Centre Berthe Bachet

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

CCALS (Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe).
SICTOM Loir et Sarthe
SIAEP Loir et Sarthe 
(Syndicat Intercommunal d’adduction 
d’Eau Potable)
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

Ouverture de la Mairie
•  Lundi de 14h à 18h
•  Mardi - Mercredi -  vendredi : 
  de 9h à 12h - 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) 
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 CCALS : 
02 41 27 57 89 ou 
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

Les permanences

) Magazine de la commune de Tiercé 02

Ouverture
de la Bibliothèque
•  Lundi de 16h30 à 18h30
• Mercredi 10h00-12h30 et 15h-18h30
• Samedi 15h00 à 17h00
Centre Berthe Bachet 
13, rue de Longchamp
02 41 34 28 09
bibliotheque-tierce@wanadoo.fr
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Le Maire
André SEGUIN
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Après les travaux de l’école Marie 
Laurencin, les travaux de rénovation du 
bâtiment de l’école du Rondeau, rue 
d’Anjou vont enfin pouvoir commencer. 

Rappelons que ce retard est dû à la 
cession de l’entreprise Bonnel qui avait 
été retenue lors de l’appel d’offres. C’est 
l’entreprise Vinci qui reprend les activités 
de l’entreprise Bonnel. La première 
réunion de chantier est prévue début 
novembre. 

Pour l’urbanisme, nous allons mettre 
en œuvre une modification du Plan 
Local d’urbanisme.  Il s’agit de détails 
règlementaires non de modifications 
substantielles du P.L.U. 

Rappelons notamment que seule une 
révision générale peut permettre 
l’ouverture de nouvelles zones à la 
construction. 

Cette révision sera effectuée dans le 
cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal dont les travaux 
commenceront en 2019 pour adoption 
définitive en 2021. 
Pour ce qui est des travaux rue de 
La Chapelle, l’aide technique de la 
Communauté de Communes ne se fera 
pas. 

Nous avons donc dû recourir à une 
maîtrise d’œuvre pour un montant de 
21000 €. 

Avant de pouvoir refaire la bande roulante, 
nous allons devoir refaire le réseau d’eau 
potable ancien et très fragile. Ces travaux 
se feront dès le début d’année 2019. 

Ce Bulletin étant distribué dans cette 
période de fêtes, je profite de l'occasion 
pour vous rappeler la 3ème édition de 
"Tiercé bouge" qui aura lieu le samedi 1er 

décembre et qui réunira commerçants et 
associations autour d’un marché de Noël 
et d’une participation au Téléthon.

Il me reste à vous souhaiter, à toutes et 
à tous, ainsi qu'à vos familles, de bonnes 
fêtes de fin d'année qui vous permettront, 
je l'espère, de vous ressourcer en famille 
et avec vos amis pour des instants si prisés 
et protégés que sont les fêtes de Noël.

Je vous donne rendez-vous, avec toute 
mon équipe, pour la présentation des 
Vœux, le vendredi 18 janvier à 19h à 
l’Espace Balavoine.

u Gilet fillette

u Clefs (rouge/bleu)

Renseignez-vous 
à l’accueil de la Mairie 

ou par téléphone
 au 02 41 31 14 40

FERMETURE DE LA MAIRIE

A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
nous vous informons que la mairie 

sera fermée au public 
les lundis 24 et 31 décembre 2018

SOMMAIRE
INFOS MUNICIPALES    P.05
OPPOSITION     P.13
VIE ÉCONOMIQUE P.14
ENVIRONNEMENT P.16
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ENFANCE JEUNESSE P.20
CULTURE P.24
VIE ASSOCIATIVE  P.29 

CINÉ INFOS  P.38
AGENDA  P.40

 10 décembre 
 14 janvier
 11 février

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. 

PROCHAINS
CONSEILS



) Magazine de la commune de Tiercé 04

Réveillon de la Saint Sylvestre

31 décembre 2018


La Grange des Ruettes      Tiercé


De 20h à 21h: Apéritif Cocktail 
Avec Fontaine à Punch et comptoirs de mise en bouche (10 pièces/pers.) 

21h: Début du Repas 
Blinis « Terre & Mer » 

Duo de foie gras maison et saumon Gravelax servi sur blinis 

Croustillant de filet de Perche sauce Homardine 

Coupe William 
(Sorbet poire et alcool de Poire William) 

 Filet de Bœuf « Wellington » sauce à l’huile de truffe 
Filet de bœuf en croûte farci aux cèpes, pleurotes et morilles 

Assortiment de l’Affineur et son Mesclun balsamique 

Forêt Noire 
 Mousse au chocolat , crémeux chantilly et cerises amarena 

Buffet de Café 

VINS COMPRIS À VOLONTÉ 

Open bar toute la nuit 

Encas brioche à 3 heures du matin 

SUR	RÉSERVATION	au	02.41.42.84.75	

PLACES	LIMITÉES	



CONSEIL MUNICIPAL - Comptes rendus

SEPTEMBRE 2018
VENTE D’UN VEHICULE A UN GARAGE AUTOMOBILE - Le Conseil 
Municipal a approuvé la vente d’un véhicule usagé, dans le cadre 
d’une reprise, au garage Citroën moyennant la somme de 2 000€.

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES CCALS POUR 
TRAVAUX D’ENTRETIEN  DE VOIRIE – BALAYAGE DE LA VOIRIE-
FOURNITURE DE MATERIAUX DE VOIRIE – CONTROLE DES 
INSTALLATIONS - Il a été approuvé l’adhésion de la commune aux deux 
groupements de commandes mis en place par la CCALS, le premier 
concerne les travaux d’entretien de voirie et le second  concerne 
le balayage mécanique de la voirie, la fourniture de matériaux de 
voirie et le contrôle des installations. La Commune bénéficiera ainsi 
des marchés groupés qui seront contractés par la Communauté de 
Communes.

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES - APPROBATION - Le Conseil Municipal a approuvé le  
nouveau rapport élaboré par  la commission locale d’évaluation des 
charges transférées au sein de la Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe. Ces charges correspondent aux frais qui accompagnent 
la prise en compte de nouvelles compétences par la Communauté de 
Communes en lieu et place des Communes ou dans le cas contraire 
par les Communes pour exercer celles qui leurs sont restituées  par 
la Communauté de Communes. Ce rapport a été actualisé afin de 
tenir compte de l’adhésion des communes dont Tiercé au service 
commun d’instruction des autorisations d’urbanisme géré par la 
CCALS. Il en coûtera à la Commune la somme de 15 172.84 €. Le 
montant de l’attribution de compensation versée par la Commune à 
CCALS  va  passer de 42 944 € à 58 117 €.

ADMISSION EN NON VALEUR -  Le Conseil Municipal a accepté 
d’admettre en non-valeur des factures de cantine non recouvrées 
pour un montant global de 294.47 €.

RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT - Comme chaque année, 
le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de 
l’assainissement  a été présenté au Conseil Municipal. Ce rapport est 
consultable à la Mairie.

MISE EN PLACE DE LA CARTE D’ACHAT PUBLIC - Afin d’améliorer 
le processus de commande et de paiement le Conseil a approuvé 
l’utilisation d’une carte d’achat. Un contrat avec une banque va être 
négocié. 

AVENANT AU CONTRAT DE LOCATION AVEC LA SOCIETE COUGNAUD 
POUR LES CONSTRUCTIONS MODULAIRES - Un avenant au marché 
passé avec la société Cougnaud chargé de louer à la Commune des 
constructions modulaires qui ont servi à l’accueil des élèves maternelles 
durant les travaux de reconstruction de l’école a été adopté. Il s’agit 
de retirer du marché la prestation correspondant à l’enlèvement des  
constructions dans la mesure où les espaces modulaires vont être 
acquis par la Communauté de Communes et vont donc restés sur 
place. La moins-value correspond à 14 945.50 € HT.

OCTOBRE 2018
RACHAT D’UNE CONCESSION DANS LE CIMETIERE – CONCESSION 
DE MADAME BAUD-AUGEARD - Le Conseil Municipal a approuvé 
le rachat d’une concession consenti pour 30 ans à un administré qui 

souhaite l’abandonner. La somme de 84.44 € sera remboursée à cette 
personne correspondant au temps restant sur cette concession.

AVENANTS AUX MARCHES GOHARD ET BAUMARD POUR LES 
TRAVAUX DE RECONSTUCTION DE L’ECOLE MATERNELLE MARIE 
LAURENCIN - Deux avenants ont été adoptés par le Conseil Municipal 
avec l’entreprise Baumard, chargée du gros œuvre et l’entreprise 
Gohard, chargée de la couverture pour les travaux de reconstruction 
de l’école maternelle Marie Laurencin. Ces avenants concernent la 
suppression d’un bardage en tôle acier pour un montant en moins-
value de 429.87 € et une modification d’une prestation concernant la 
rive de préau pour un montant en plus-value de 3 112 .55 €.

SYNDICAT MIXTE DES BASSES VALLEES ANGEVINES ET DE LA 
ROMME – NOMINATION AUX COMMISSIONS - Madame Denise 
Daiguson et Monsieur Louis Davis ont été confirmés en qualité de 
membres des commissions mises en place au sein du Syndicat mixte 
des Basses Vallées Angevines et de la Romme chargée de la gestion 
des milieux aquatiques concernant notamment le Loir et la Sarthe.

ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT A MONSIEUR 
CHRISTOPHE PECOT POUR LA REALISATION D’UNE LIAISON 
DOUCE - Le Conseil a approuvé l’acquisition, à l’euro symbolique, 
d’une parcelle située en bordure de la Maison de la Presse, cette 
parcelle étant classée en emplacement réservée pour permettre la 
création d’une liaison douce dans le centre bourg.

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES 
OPERATIONS DE DEPANNAGE REALISEES ENTRE LE 1er SEPTEMBRE 
2017 ET LE 31 AOUT 2018 SUR LE RESEAU DE L’ECLAIRAGE PUBLIC - 
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d’un fonds de concours 
au Syndicat d’Energie pour des opérations de dépannages réalisées 
entre le 1er septembre 2017 et le 31 aout 2018 pour un montant de 
2 062.40 €.

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL 
Le Conseil Municipal a approuvé la création d’un poste contractuel 
d’adjoint administratif du  1er décembre 2018 au 30 avril  2020 qui 
sera chargé de poursuivre le travail de numérotation des logements 
de la commune dépourvus d’adresse postale, de mettre à jour 
l’inventaire des actifs comptables, d’apporter un soutien au service 
administration générale durant  le temps du recensement de la 
population et d’apporter un soutien au mandatement des dépenses 
de fonctionnement. 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE ENTRE LA 
CCALS ET LA COMMUNE - Afin de permettre à plusieurs agents 
communaux d’exercer une mission au sein  du service animation de la 
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe,  il a été renouvelé 
une convention de mise à disposition.

INSCRIPTION DU GR DE PAYS DES BASSES VALLEES ANGEVINES 
AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE 
ET DE RANDONNEE NON MOTORISEE (PDIPR) - Il a été approuvé 
l’inscription du chemin rural des Cuetteries et du chemin rural n° 
26 situé entre le RD n° 68 et le carrefour de la Lupinière au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée non 
motorisée (PDIPR).

ADOPTION D’UN PRET - Il a été approuvé le principe d’adoption 
d’un Prêt de 500 000 €.

INFOS MUNICIPALES
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Votre notaire vous conseille 
 

2 bis, rue de Longchamp-BP 50002-49125 Tiercé 
Tél : 02.41.42.62.63 Télécopie : 02.41.42.15.63 
Email : office49031.tierce@notaires.fr 

 
38, route de Juigné – 49460 Feneu 
Tél : 02.41.32.02.29 Télécopie : 02.41.32.19.05 
Email : office49031.feneu@notaires.fr 

 

Dans votre patrimoine 
Optimisation patrimoniale 

Gestion patrimoine 
Gestion locative 

Cession immobilière 

Dans votre vie familiale 
Protection des enfants 
Protection du conjoint  

Anticipation de sa 
succession 

 

Dans votre vie 
professionnelle 

Création, Cession, 
Transmission d’entreprise 

Baux commerciaux 

La Chapelle

TIERCE
Tél : 02 41 42 62 09

Jardinage

Végétal

Motoculture

Alimentation Animale

Produits du Terroir

Aménagement extérieur

Vêtement – Chaussant

www.gammvert.fr

* Valable du 1/12/18 au 28/02/19 (hors

promotions et produits exclus)

sur présentation de ce coupon



* Avec plus de 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (1011 magasins au 13/03/18)

sur l’article
de votre

choix

Non cumulable avec une autre remise.

 

Boucherie Charcuterie Goulet 
13 rue d’Anjou   49125 TIERCE – Tél. 02 41 42 62 91     06 67 01 71 11 

 
 

SSyyllvviiee,,  CChhrriissttiiaann  eett  lleeuurr  ééqquuiippee  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  ddee  jjooyyeeuusseess  ffêêtteess  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Entrées froides et chaudes  
Mystère de volailles aux morilles et son cœur coulant aux champignons 

Gratinée de crabe à la bretonne • Délicatesse de Saint Jacques en croûte 
Excellence de Saint Jacques et son beurre blanc à la truffe noire 

Lottes en brochette et sa sauce aux fruits de mer et vin blanc 
Cocotte de noix de Saint Jacques façon blanquette 

Cocotte de saumon et gambas parfumée aux agrumes 
Volailles fermières et gibiers 

Dinde de Bresse • Dinde fermière des Landes • Poularde de Bresse • Oie fermière 
Chapon fermier des Landes • Caille • Pigeon • Pintade • Volaille farcie • Autruche • Faisan Lièvre • 

Rôti de sanglier • Gigue de chevreuil •  Rôti de chevreuil • Rôti ou pavé de biche •  
Spécialités Bouchères 

Rôti de veau farci au choix •  Gigot royal d’agneau •  Filet d’agneau au beurre d’escargot 
Couronne d’agneau • Épaule d’agneau aux champignons et rognons •  Côte de bœuf  

Rôti de bœuf au roquefort • Rôti de bœuf au beurre d’escargot • Tournedos dans le filet 
La boucherie sera fermée le jour de Noël et le jour de l’an -  Pensez à vos commandes 

06 ) Magazine de la commune de Tiercé 



Parcours de citoyenneté

La JDC s’impose à tous les citoyens, femmes
et hommes, avant l’âge de 18 ans. 

Ils ont la possibilité de régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans. 

Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que la liberté 
puisse exister, sur notre territoire, mais également en Europe et sur d'autres 

continents.

La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. 
C'est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté militaire, 
et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et militaires qu'offre 

aujourd'hui aux jeunes, la Défense.

Opportunités professionnelles mais également opportunité d'aide spécifique pour 
les jeunes en difficulté, qui pourront - s'ils le souhaitent - obtenir lors de cette 

journée des conseils d'orientation vers des structures d'aide adaptée

En fin de journée, un certificat de participation est remis.  Il est obligatoire pour 
l'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique.

Le programme de la journée 
www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/jdc

ETAT CIVIL
NAISSANCES
02 août FROMAGEAU Kélyo
05 août HILLAIRET Aurore
27 août DEMESTRE Kaïyon
19 Sept. RIMELIN Elias
20 Sept. FERRET GIRARD Constance
27 Sept. ROBINEAU Margot
02 Oct. BARANGER PLUMEGEAU Mathis
20 Oct. PORNIN LE GUISQUET Éléonore
20 Oct. TROUILLET Malone
28 Oct. BURET Mahel

COLLECTE D'ORDURES
DÉCEMBRE e Jeudi 13 & Vendredi 28

RETROUVEZ LE PLANNING 2019
www.sictomls.fr

BALAYAGE VOIRIE
DÉCEMBRE e Lundi 11et Mardi 12

CITOYENNETÉ

RECENSEMENT - POPULATION
Le recensement va bientôt débuter à Tiercé. 

En 2019, le recensement de la population se déroulera du 
jeudi 17 janvier au vendredi 16 février.
Plusieurs agents recenseurs ont été recrutés par la mairie. Ils 
se présenteront à votre domicile muni d’une carte officielle 
afin de procéder à la collecte des informations. Cette année, 
vous aurez la possibilité de répondre par Internet. L’agent 
recenseur vous remettra la notice sur laquelle figureront vos 
identifiants de connexion.

Merci de leur réserver un accueil agréable. 

Découvrez leur photo sur le site internet de la mairie à compter 
du lundi 7 janvier.

INFOS MUNICIPALES
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MARIAGE
04 août FOURNIER Jérémie / ROUILLERE Alexandra
08 août HULIN Jean-Joseph / LUO Qian
11 août LINCOT Jean-Luc / HERISSET Catherine
15 sept. DARRONDEAU Nicolas / CHARDON Aurore

DECES
29 Juillet PONTHIEUX Anne-Marie née JARRY - 73 ans
05 Août BRÉGEON Augustine - 98 ans
11 Août LE MARCHADOUR Eudoxie - 86 ans
18 Août RENIER Romain - 21 ans
12 Sept. BARBAULT Roland - 80 ans
13 Sept. HUBERDEAU Pierre - 89 ans
14 Sept.  CHEVALIER Henri - 81 ans
24 Sept. BERRUÉ Lucienne née GUILLET - 86 ans
01 Oct. GUITEAU Eugène - 88 ans
01 Oct. POILANE Yvonne née RENIER - 96 ans
15 Oct. SIMARD Georgette née LOCHARD - 92 ans
19 Oct. PIRONNEAU Gisselène née PAVILLON - 94 ans



) Magazine de la commune de Tiercé 08



 Magazine de la commune de Tiercé ( 09

L’ADMR : des services à domicile pour tous ! 

Aider les autres, c’est notre métier. Notre personnel d’intervention 
est formé et qualifié pour répondre à vos attentes à votre domicile, 
de manière ponctuelle ou régulière.

• L’ADMR	:	1er	réseau	associatif	de	services	à	la	personne
• 60	associations	locales	ADMR	en	Maine-et-Loire
• Plus	de	70	ans	d’expérience	au	service	des	personnes	aidées

Simplifiez-vouS la vie avec l’admr

Association ADMR Les Basses Vallées
02 41 42 62 62
2	avenue	des	Erables
49125	TIERCÉ
basses-vallees@asso.fede49.admr.org	
www.49.admr.org

deS profeSSionnelS pour vouS accompagner au quotidien

Notre association ADMR permet aux familles et aux personnes fragilisées 
par l’âge, la maladie ou le handicap, de bien vivre chez elles, en leur 
apportant des services adaptés à leurs attentes et à leurs besoins :

• Aide	à	la	personne,	maintien	à	domicile
• Ménage,	repassage
• Garde	d’enfants	à	votre	domicile
• Téléassistance	Filien	ADMR

• Préparation	des	repas,	courses
• Soutien	familial
• Transport	accompagné

Sur simple demande, un responsable bénévole se déplace à votre domicile 
pour évaluer vos besoins, vous proposer un devis personnalisé et vous infor-
mer sur les aides financières possibles. 

Possibilité de crédit d'impôts

SOCIAL

INFOS MUNICIPALES

Cérémonie des Voeux 
à la Population

Vendredi 
18 JANVIER 2019

 - 19h à l'Espace Balavoine - 

Entrée libre
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Parler Anglais,  

un atout pour son avenir ! 
De plus en plus exigé, un bon niveau d’anglais peut faire la différence  

lors des examens, pour intégrer une école, pour un entretien... 
Pensez-y ! 

 
Séjours linguistiques 

en immersion totale 
pour jeunes (dès 11 ans) et adultes 

 

 • Déroulement de nos séjours 
 • Les objectifs fondamentaux de nos programmes  

                                       • Le Trinity College London (examen officiel) 
                                       • Les tarifs (échéancier possible, sans frais)  
                                       • Témoignages d'élèves 

                  Un contact personnalisé, près de chez vous 
                    Francine Le Gall (Tiercé) - 06 10 25 31 02 

 
          francine@besmartlanguages.com  

 
                  Visitez notre site: www.besmartlanguages.com                



MESSES DE NOËL

LUNDI 24 DECEMBRE 2018
18h - Eglise St-Marcel de Briollay
19h - Eglise St-Marcel de Tiercé
23h - Eglise  St-Hilaire d’Etriché
MARDI 25 DECEMBRE 2018

11h - Eglise  Notre-Dame de Cheffes
MARDI 1ER JANVIER 2019

11h - Eglise Notre-Dame de Cheffes
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INFOS PRATIQUES

PARTAGEZ VOS VACANCES 
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

Accueillir un enfant pour 
les vacances : «Une belle 
aventure !»

Depuis soixante-dix ans, l’Accueil 
familial de vacances (AFV) du Secours 
Catholique permet à des enfants de 
changer d'horizon en étant accueillis au 
sein de "familles de vacances".

Pour participer au développement 
et à l’épanouissement d’un enfant, 
pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour 
favoriser son autonomie, accueillez cet 
été un enfant de 6 à 10 ans ! 

Nous accompagnerons votre 
démarche dans l’esprit qui nous 
anime : désintéressement, respect des 

différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des 
capacités de l’enfant, discrétion sur son 
passé et sur sa famille. 

Pour partager la chaleur de votre foyer 
cet été, contactez-nous :

Secours Catholique - 15 rue de Brissac - 49000 Angers
02 41 88 85 65  -  maineetloire@secours-catholique.org 
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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   
 

Restaurant Les Mari Morgans
16 rue d’Anjou à Tiercé 

Retrouvez nos menus et toutes les infos sur www.restaurant-les-mari-morgans.com 
Fermeture hebdomadaire: dimanche soir, lundi soir, mardi soir et mercredi 

Réservations au 02.41.88.60.09 

OUVERT TOUS LES MIDIS sauf le mercredi 
Et les Jeudis soirs, Vendredis soirs et Samedis soirs 

Nous vous accueillons toute l’année pour 
savourer une cuisine traditionnelle et conviviale: 

 

« Au Jardin » salle lumineuse en rez-de-chaussée, 
auprès d’un bon feu de cheminée,  

 

Et « Au Grenier » salle à l’étage, ambiance festive 
d’un bistrot breton (les vendredis soirs et samedis soirs 

sur réservation) 



OPPOSITION 

Page d'opposition décembre 2018

Taxe d'habitation

Cette taxe payée par tout propriétaire devrait être supprimée 
progressivement en trois ans, 30 % en 2018, 65 % en 2019, 
suppression totale en 2020.

Ce qui peut sembler pour certains une bonne chose peut 
s'avérer négatif pour l'avenir.

Cette décision prise au niveau national est grave de 
conséquences car cette taxe représente une part importante 
des ressources municipales et communautaires.

Mais promis-juré la somme sera compensée par l'Etat à « l'euro 
près », selon l'expression consacrée. 
Pour Tiercé le montant estimé pour 2018 est de 932 356 € (chiffre 
de 2017 reconduit) soit 19 % des recettes de la commune.

Nous nous demandons tous en tant que particuliers quel va être 
le montant à payer cette année, au titre de la taxe d'habitation.
La baisse sera-t-elle effective et de quel pourcentage réel ? 
Les informations qui commencent à être diffusées par les 
médias font état de décisions locales visant à compenser par 
des augmentations de taux la perte de recettes induite par la 
suppression de la TH.
Pour quelle raison puisque la recette sera compensée à l'euro 
près ?

Pour notre commune cela ne semble pas être le cas.
A l'heure où nous écrivons, nous n 'avons pas les chiffres 
définitifs.
Nous en saurons plus lors du débat d'orientation budgétaire et 
au moment de l'examen du prochain budget.

Néanmoins une question se pose : qu'en sera-t-il si l'Etat ne 
compense pas à « l'euro près » ?

Environnement

Après deux longues années sans nouvelles, la commission 
Environnement s'est enfin réunie le 24 octobre dernier, en 
présence de Monsieur le Maire, afin de débattre de sujets 
épineux.

Ce fut l'occasion de revenir sur certains sujets abordés par le 
passé mais qui étaient restés sans suite.
En  particulier l'aménagement des bords du chemin de la Croix 
de Mission va être entrepris afin de faire cesser les dégradations 
constatées chaque année.
Rappelons que ce chemin communal, propriété de la commune, 
sert non seulement aux agriculteurs locaux pour accéder à 
leurs parcelles mais qu'il s'agit également d'un parcours de 
randonnée et de promenade pour de nombreuses personnes 
venant de Tiercé ou d'ailleurs.
La décision a été prise d'envisager la plantation d'une haie en 
partenariat avec la Chambre d'Agriculture.  Affaire à suivre de 
près.

Il a été question également de l'utilisation du plan d'eau des 
Tardivières et de réfléchir à certaines règles évoquées par le 
passé en commission, mais non reprises dans la convention.

Sur notre proposition, l'idée d'organiser une journée citoyenne 
au printemps a été approuvée par la commission. En clair 
il s'agira d'une opération de nettoyage le long de certaines 
voies comme cela se passe dans de nombreuses communes 
soucieuses de leur environnement.

Vu la date de parution du bulletin, nous souhaitons avec 
un peu d'avance de bonnes fêtes de fin d'année à tous les 
Tiercéens et Tiercéennes.
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Martine 
BOLZE

Michel 
JOUANNET

France 
THOMAS

Olivier 
LOUISET

Les élus de l’opposition



INSTITUT & SPA

Ouver t du Mardi au Vendredi de 9h
à 19h et le Samedi de 8h à 13h

Ouver ture exceptionnel le
le 22 et 24 décembre de 8h à 17h

Commandez directement sur notre site
& impr imez le bon de chez vous

5-13 ans 1h45 ou 2h15
4 rue d’anjou 49125 TIERCÉ

L’INSTANT
Pose de vernis + Mini soin du visage

au chocolat + Gourmandises + 
Photos souvenirs + Surprises

Soin à faire en DUO
Accès au hammam privatisé et massage
corps au choix d’une heure

O�rez du temps, de 30 à 120min pour
le/les soin(s) de son choix

O�rez un de nos co�rets confectionnés
spécialement pour vous

O�rez le soin de votre choix

CHÈQUES CADEAUX

CARTES CADEAUX

COFFRETS CADEAUX

02 41 34 21 80

Offrez à vos proches un moment de bien-être avec des idées
cadeaux pour toute la famil le : homme, femme et enfant.

Pour  un  noel 

Notre NOUVELLE
gamme de produits

VENEZ DÉCOUVRIR
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VIE ECONOMIQUE

CHANGEMENT  DE  PROPRIÉTAIRE
Christophe Pécot, jeune quinquagénaire doté d'une fibre 
entrepreneuriale se lance un nouveau défi en succédant à Mr 
Durepaire à travers la reprise du tabac-presse-jeux de Tiercé.

Pourquoi s'installer à Tiercé ? Je connais bien ce territoire 
puisque je suis sur cette commune depuis environ une 
quinzaine d'années, j'y apprécie la jeunesse de sa population 
et son dynamisme ; ce n'est pas un hasard si depuis le début 
de l'année la dizaine de commerces cédés ont rapidement 
trouvé un repreneur, on ne voit pas de panneau « fonds de 
commerce à vendre » à Tiercé.

La construction en cours d'une centaine d'habitations et la 
restructuration à venir du centre bourg avec le nouveau Bourg 
Joly et sa centaine de logements sont prometteurs pour les 
prochaines années.

Quels services proposez-vous aux tiercéens ? Dans un premier 
temps je continue à proposer les mêmes services que mon 
prédécesseur, à savoir : tabac, presse, carterie, bimbeloterie, 
cadeaux, confiserie, jeux de grattage, loto, etc...
Et pour la suite ? À court terme je vais proposer de nouvelles 
prestations à la clientèle en développant le rayon librairie, 
en rajeunissant le rayon carterie, en proposant de nouveaux 
services tels que le compte bancaire Nickel pour 20 € par an 
(sans conditions de dépôt ou de revenus, sans commissions, 

solution ouverte à tous pour payer et être payé en toute 
simplicité), la mise en place d'une borne FREE interactive 
d'abonnement et de distribution de cartes SIM.

Par ailleurs, point de vente agréé (PVA) il sera possible de 
payer les contraventions et d'acheter les timbres fiscaux de 
façon dématérialisée.

Avec Virginie, nouvellement embauchée, ils vous accueillent 
du lundi au vendredi de 7h à 13h et de 15h à 19h30 et le 
samedi en continu de 7h à 14h30.

Suivez toute l’actualité de votre boutique sur la page FaceBook : 
facebook.com/TabacPresseLotoTierce49125
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VIE ECONOMIQUE

NOUVEAUX SERVICES
Le broyage de 

végétaux
Nous nous déplaçons à 
votre domicile avec notre 
broyeur, pour déchiqueter 
vos branches et végétaux.
Le broyat peut être utilisé 
aux pieds des plantations 
pour les protéger des 
intempéries et limiter la 
repousse des mauvaises 
herbes.

Le bois bûchettes 
dans un sac 
réutilisable

Les sacs et les bûchettes 
sont fabriqués dans nos 
ateliers de Tiercé.

Particuliers
Ménage, jardinage, taille,
Aide au déménagement…

Entreprises
Entretien locaux, entretien
espaces verts, mise à disposition
de personnel…

ÉCONOMIE  LOCALE

Venez découvrir en détails 
nos offres sur www.solipass.org

Faire appel à  SOLIPASS, c’est favoriser l’emploi de proximité et l'économie locale
ZA des Landes - 14 rue des Peupliers - 49125 TIERCE - 02.41.42.11.85

Particuliers, entreprises, 
SOLIPASS, facilite votre quotidien 
avec des prestations adaptées à vous.

Association certifiée qualité ISO 9001

NOUVEAU A TIERCÉ
Vétérinaire depuis 14 ans, j’espérais depuis quelques années 
m’installer sur la commune de Tiercé, ville dynamique qui m’a 
toujours séduite. Mon souhait est aujourd’hui réalisé et j’ai 
créé le cabinet LN VET, dédié à la santé et au bien -être animal.

J’ai conçu alors un cabinet que j’ai voulu chaleureux et humain 
mais équipé d’un matériel technologique récent. 

Cet espace de 190 m2 se compose de plusieurs espaces permettant 
de recevoir vos chiens, chats, rongeurs, lapins et furets dans les 
meilleures conditions : accueil avec salles d'attente chien et chat 
distinctes, salle de soins, 2 salles de consultation, laboratoire et 
salle d’imagerie (radiologie numérique et échographie), salles de 
chirurgie et de préparation, ainsi qu’un chenil et une chatterie 
séparés. 

Pour répondre à toutes vos interrogations, mon assistante Julie 
et moi-même sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 15h à 18h45 et le samedi de 9h à 12h.  

Ouvert depuis le 8 novembre 2018

CABINET VETERINAIRE

CABINET VETERINAIRE LN VET
50 chemin du Breuil

ZA Actiparc Anjou des Landes
49125 TIERCE

 02 41 22 05 37  -   contact@lnvet.fr



ESPACES VERTS

ENVIRONNEMENT 
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Pour toutes informations sur le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 
vous pouvez consulter le site internet : 

www.ccals.fr/assainissement-individuel-spanc

Dans le cadre de la préservation de la ressource en 
eau, l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales oblige les collectivités compétentes en 
assainissement à contrôler les installations d’assainissement 
non collectif au moins tous les 10 ans.

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Anjou Loir et 
Sarthe (CCALS) va lancer une campagne de diagnostics sur 
l’ensemble de son territoire sur une période de 4 ans. 

La collectivité a mandaté le bureau d’étude HYDRATOP basé à 
Tiercé afin de réaliser ces contrôles. Ces derniers ont débuté 
dès octobre 2018 sur les communes de Tiercé et Baracé. 

Les propriétaires concernés ont reçu ou vont recevoir un 
courrier explicatif quelques semaines avant la visite du 
technicien.

ASSAINISSEMENT 

Atelier
"jardin au naturel" 

juin 2019
La commune n’utilise plus de pesticides pour 
l’entretien des espaces verts et la voirie (sauf 
pour le cimetière). A partir du 1er  janvier 2019, 
les particuliers n’auront plus le droit  d’utiliser 
de pesticides.

Vous  « jardinier amateur », comment 
soignez-vous votre jardin et votre potager ?

Si vous n’utilisez plus de pesticides ni d’engrais 
chimiques, faites partager votre expérience 
aux autres.. 

Participez à l’opération en ouvrant les portes 
de votre jardin le 15 ou 16 juin 2019, la date 
sera confirmée dans le prochain TIERCÉ Infos.  
Contactez le centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE) au 02 43 45 83 38 
qui est notre partenaire dans cette opération.

Le troc-plantes 
sera reconduit cette année 
le samedi 30 mars 2019



RECYCLAGE

ENVIRONNEMENT 

Félicitations : 
Suite au changement de fréquence de collecte au 1er janvier 
dernier et à la nouvelle redevance encore plus incitative, la 
quantité d’ordures ménagères résiduelles (conteneur gris) est 
passée de 135 kg par habitant en moyenne depuis 10 ans à 
114 kg par habitant en 2018.

C’est très bien mais continuons notre mobilisation 
pour atteindre l’objectif fixé avec l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) de 110 kg en 
2020.

Grâce à la réduction des déchets, à plus de tri et de compostage, 
plus d’un foyer sur deux présente désormais son conteneur 
une fois par mois et parvient ainsi à rester dans le forfait de 6 
levées par semestre.

Et nous allons vous aider à poursuivre vos efforts :

Le tri : plus facile et plus efficace !
A partir du 1er janvier 2019, le SICTOM Loir et Sarthe vous 
permet de trier davantage en étendant les consignes de tri des 
plastiques.

Pourront désormais être triés dans le bac jaune tous les 
emballages sans exception, 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 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.
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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
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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

Alexandra énergéticienne
magnétiseuse

              Pour le bien-être de votre corps

   Soulager et se détendre avec :

* la séance de magnétisme énergétique 1h15 
ou        

* le modelage intuitif énergétique aux huiles 
essentielles BIO 1h15 

 
Soulage le manque de confiance en vous, manque 

d’énergie,  apaise votre stress et vos angoisses, ect…

Nous pouvons être à l’écoute de notre corps et se 
soulager avec l’énergie universelle.

 

  

Rendez-vous et renseignements

                                                     

                               06.65.23.42.77 



SENIORS
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TRANSPORT SOLIDAIRE

Les membres du bureau sont :

Présidente : Mme Marie Madeleine Baussin
Vice-Présidente : Mme Nicole Maury

Secrétaire : Mme Christine Tellier
Trésorier : Mr Philippe Meillereux

Si vous souhaitez devenir bénévole et participer à ce service solidaire, n’hésitez pas à prendre contact. Tel : 06 23 14 40 70

Association Voitur’âges Loir et Sarthe
L’association Voitur’âges Loir et Sarthe a été créée en 2010. 

C’est un service de transport solidaire 
pour les personnes ayant des difficultés 
de mobilité résidant sur les communes 
de Baracé, Cheffes sur Sarthe, Ecuillé, 
Etriché, Montreuil sur Loir, Soulaire et 
Bourg et Tiercé.

Ce service est assuré par des conducteurs 
bénévoles qui se rendent disponibles et 
utilisent leur véhicule personnel pour 
assurer le transport des personnes.

Chaque personne qui souhaite bénéficier 
de ce service doit préalablement 
s’inscrire dans sa mairie et présenter 
une attestation de Responsabilité civile à 
jour et s’acquitter de l’adhésion annuelle 
de 3 €. 

Une carte d’adhérent vous sera alors 
remise et la mairie délivre à chaque 
nouvel adhérent la liste des chauffeurs 
disponibles sur leur commune.

En 2017, sur les sept communes citées ci-
dessus, 174 personnes ont pu bénéficier 
de Voitur’âge Loir et Sarthe pour 11247 
kms parcourus.

Remercions ici nos 25 chauffeurs 
bénévoles qui donnent de leur temps 
avec énergie, sourire et sans qui, rien 
ne serait possible !

EHPAD SAINTE ANNE Excursion au Pouliguen !
Pour la 4ème année consécutive, l’EHPAD 
Sainte Anne et la résidence autonomie 
Louis-Marie Cadic de Tiercé ont travaillé 
sur un projet de séjour vacances en 
bord de mer pour le bien-être de leurs 
résidents. 

Un groupe de 23 personnes âgées, 
accompagnées de membres du 
personnel des deux établissements ainsi 
que de bénévoles, peuvent profiter de 
cette expédition. 

Et c’est ainsi que Lundi 10 septembre à 
9h45, un convoi de 4 véhicules quittait 
l’EHPAD direction le Pouliguen pour 5 
jours de vacances.
Mais ce projet ne pourrait cependant pas 
voir le jour sans le soutien financier de 
différents organismes tel que la CARSAT, 
le Crédit Mutuel, le CCAS de Tiercé, la  

Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe, la société Beaumont, la 
fondation Bruneau. En effet, l’objectif 
est de maintenir ce séjour à un coût très 
raisonnable pour chacun afin que cela ne 
représente pas un frein pour partir.
Ainsi, cette aventure est désormais 
attendue chaque année par les résidents 

qui redécouvrent les joies de partir en 
vacances, avec tout ce que cela implique 
: rompre le rythme du quotidien, 
découvrir de nouveaux horizons, créer 
du lien social… 

L’expérience restera à renouveler 
une fois de plus en 2019 !



ENFANCE JEUNESSE 

L'école accueille, cette année, 
207 enfants soit 145 familles. 

Mme Pauline Thomas enseigne en MS et 
GS en remplacement de Mme Séverine 
Gélineau, qui est partie pour l'école St 
Venant à la Meignanne.

Le parrainage et le travail sur la coopération 
se poursuivent entre les classes maternelles 
et élémentaires de l'école.

Comme tous les ans, l’équipe pédagogique 
a choisi un thème pour la nouvelle année 
scolaire : l’Environnement. 

Les élèves découvriront la forêt, le recyclage 
et le traitement des déchets, l'eau, la 
biodiversité et le jardin. Ils participeront à 
des ateliers avec des intervenants et à des 
sorties pédagogiques (classe découverte, 
Terra Botanica…). Un thème d’actualité 
qui permettra à coup sûr de nombreuses 
explorations et de belles expériences !
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ENFANCE JEUNESSE 

La troupe de théâtre des 3 Rivières et l’APEL de l’école Notre Dame vous présente cette 
année leur nouvelle pièce de théâtre : « Les vacances de Paulette », une comédie de 
Thierry Franger, mise en scène par Elisabeth Blouin.

Contrairement aux années précédentes, aucune réservation ne se fera par téléphone. 

Les places seront mises en vente sur le site élémentaire de l’école Notre Dame, 
les mercredis et samedis matin de 10h à 12h, les 19/22 décembre et 9/12/16/19/23 janvier prochains.

Venez nombreux applaudir la troupe des 3 Rivières !

Enfin les vacances pour Paulette qui a passé une année à ne rien 
faire ! Il y a la mer, le soleil et Robert, son mari, mais aussi toute 
une série d'imprévus comme une fille accompagnée d'un étrange 
individu, des voisins qui s'incrustent... une belle-mère .... 

Bref, les vacances de Paulette ne seront peut-être pas aussi calmes 
et reposantes que prévues !!! Préparez-vous à rencontrer des 
personnages… quelque peu singuliers... mais au pluriel…
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Passation au Multi Accueil de Tiercé 

MULTI ACCUEIL

Les élus de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe 
ont décidé d’étendre, à l’ensemble des structures Petite Enfance 
du territoire, le mode de gestion en régie directe à l’instar de 
ce qui se pratiquait depuis de nombreuses années sur le multi-
accueil de Tiercé. 

La Communauté de Communes comptera ainsi au 1er janvier, 
8 structures d’accueil régulier ou occasionnel et 3 relais 
assistants maternels.

Ainsi, dans le cadre d’une large réorganisation du service Petite Enfance due à l’intégration des crèches des secteurs de Durtal 
et  Seiches sur le Loir, le responsable du multi accueil, Olivier AUGER, est appelé à d’autres fonctions sur le territoire de la CCALS.

Depuis le 5 Novembre, c’est donc Vanessa POURIAS  qui assure la direction du multi-accueil de Tiercé.

Multi-accueil, rue Françoise Dolto 49125 TIERCE - mél : vanessa.pourias@ccals.fr  - tél :  02 41 87 95 82 / 06 43 12 36 30

Pour plus d’informations
www.ccals.fr/petite-enfance-0-3ans

ENFANCE JEUNESSE 
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Un nouveau service 
parents-enfants

ACCUEIL
PARENTS-ENFANTS

Un Lieu d’Accueil Parents Enfants géré par la 
Communauté de Communes vient d’ouvrir en 
alternance à Etriché et Durtal. 

Espace d’écoute, d’échange de parole entre 
parents, enfants et accueillants, le LAEP est un 
lieu convivial qui propose aux enfants de 0 à 4 
ans accompagnés d’un parent ou d’un proche, le 
plaisir d’être ensemble sur des temps conviviaux 
de jeux et d’échanges. 

Ils ont pour objectif de participer à l’éveil et à la 
socialisation de l’enfant, apporter un appui aux 
parents dans l’exercice de leur rôle par un échange 
avec d’autres parents ou avec des professionnels.

L’accueil est gratuit et sa fréquentation est basée 
sur le volontariat et le respect de l’anonymat. Des 
professionnels formés à l’écoute sont présents 
pour assurer l’accueil des familles.

Renseignements Claudie VENARD
tél : 02 41 87 95 84 / 06 40 55 42 83 

mél : claudie.venard@ccals.fr -  www.ccals.fr



1 place disponible
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations 
complémentaires. Ouverte depuis 2015 - 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 

Contact : 09 54 07 67 20 - mamourtierce@gmail.com

Les modalités d’inscription 
restent inchangées
u Pour les enfants 

de l’accueil de loisirs, 
les inscriptions se font 

toujours sur :
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr. 

u Pour les enfants 
du service « Périsco sport », 
l’inscription s’effectue sur : 

periscosport@ccals.fr.

*********

Service enfance-jeunesse
enfancejeunesse@ccals.fr

02 41 27 57 89
 www.ccals.fr

Antenne Seiches sur le Loir
Rue de la  Blaisonnière 

49140 Seiches sur le Loir

2 sites pour l’accueil de loisirs depuis le mois de novembre

ACCUEIL DE LOISIRS

La Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe (CCALS) assure la gestion 
des accueils de loisirs de son territoire, 
ouverts aux enfants de 3 à 12 ans. 

Les objectifs sont les suivants :
Respecter le rythme de chacun.
Favoriser la qualité d’accueil pour tous, 
de la famille à l’enfant.

Actuellement, les enfants sont accueillis 
dans les espaces modulaires à Tiercé. 

Suite au changement des rythmes 
scolaires, les équipes doivent faire face 
à une augmentation de la fréquentation 
au sein de l’accueil de loisirs. 

Pour des questions de sécurité, de bon 
sens et afin de respecter nos orientations 
pédagogiques, une modification de 
l’organisation de l’accueil de loisirs de 
TIERCE est nécessaire.

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles, 
deux accueils de loisirs seront ouverts de 7h30 à 19h00.

NOUVEAU FONCTIONNEMENT DEPUIS LE 07/11/2018

L’ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE

Valérie BOSSE 
et son équipe accueilleront

 les enfants âgés de 6 à 12 ans 
ainsi que les enfants 

du service « Périsco sport » 
dans les locaux de l’école du Rondeau

L’ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

Laura DANSAULT 
et son équipe accueilleront 

les enfants âgés de 3 à 5 ans 
dans les espaces modulaires 
situés rue Françoise Dolto.

ASSISTANTE MATERNELLE

Deux outils pour l’actualité de la communauté de communes
Vous pouvez retrouver les services, actualités et projets de La Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe grâce à deux outils : 

un site internet www.ccals.fr et une page Facebook : www.facebook.com/ccanjouloiretsarthe

ENFANCE JEUNESSE 
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Maison d’Assistantes Maternelles. 

 

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 

 

Ouverte depuis 2015 
 

1 PLACE  

DISPONIBLE 



BÉBÉ LECTEUR
Le relais assistant maternel et la bibliothèque de Tiercé 

s’associent pour proposer aux tout-petits des animations
« bébé lecteurs ». 

Les séances s'adressent aux enfants de 0 à 3 ans à qui des 
histoires sont lues, chuchotées ou chantées par le 

personnel petite enfance, le réseau des bibliothèques
 ou les bénévoles. 

Les jeunes enfants ont aussi la possibilité de manipuler 
les livres en toute liberté et de découvrir comptines, 

marionnettes et jeux de doigts... Ils peuvent être 
accompagnés de leur assistante maternelle agréée, 

de leur parent ou grand-parent.

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE 

 Professionnelle depuis plus de 20 ans, dans le monde 

du spectacle, Florence BALESTRINO évolue dans des univers 

oniriques.  

 Metteur en scène, Chorégraphe et Auteur, elle vous fait 

partager dans ses spectacles des histoires originales, pédagogiques 

et ludiques. 

Artiste pluridisciplinaire, elle vous emporte dans son monde fait de 

rêves, qui par la magie de la scène et des spectacles, deviennent 

tangibles.   

 Marionnettes, chansons, danses, musiques, 

interprétations théâtrales offrent à tout un chacun une fenêtre 

ouverte pour se faufiler dans des mondes imaginaires, quelques 

fois très proches du réel. 

 Les petits s'amusent et s'émerveillent et les plus grands 

voyagent dans des contes aux univers enchanteurs. 

SPECTACLE 

CHOREGRAPHIE 

MISE EN SCENE 

ATELIERS - COURS 

 06.64.50.99.35  revestangibles@hotmail.fr    
revestangibles.com 

Vanille  CHOCOLAT  
et les émotions 

 

Spectacle  de  marionnettes   
e t  

théâtre  

Jeudi 13 décembre 
Jeudi 7 février 

à 10h à la bibliothèque 

Claudie VENARD, responsable du relais assistant maternel Tiercé 02 41 78 95 84
Martine BOUVIER, bibliothécaire intercommunale 06 89 98 82 12
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BIBLIOTHÈQUE 

DES MOTS EN IMAGES 2019
Après Dawid, Mathou, Stéphanie Augusseau, la Bibliothèque de Tiercé reçoit pour 
sa 4ème édition "Des mots en images" l’illustrateur Frédéric BROGARD, auteur 
du livre L’Anjou au fil du temps, cherche, trouve et découvre (Editions Geste). 

Atelier tout public 
MERCREDI 27 FÉVRIER 2019

De 14h à 16h - Gratuit sur réservation - (à partir de 7 ans)
au 02.41.34.28.09 ou bibliotheque-tierce@orange.fr

Suivi d’une 
Rencontre-Dédicace 16h30-17h30

Exposition ludique 
DU LUNDI 18 FÉVRIER AU SAMEDI 2 MARS 2019 

Lundi 16h30-18h - Mercredi 10h/12h30 et 15h/18h30 - Samedi : 15h/17h
Bibliothèque Municipale 

CULTURE

L'HEURE DU CONTE

e Mercredi 19 décembre à 10h30
e Mercredi 20 février à 10h30

Bambins dès 3 ans  - Entrée libre

Réservation conseillée : 02 41 34 28 09 - bibliotheque-tierce@wanadoo.fr

Bibliothèque Municipale
Centre Berthe Bachet, 
13 rue de Longchamp

 49125 Tiercé
02 41 34 28 09

Ouverture au public
Lundi 16h30/18h30 

Mercredi 10h/12h30 et 15h/18h 
Samedi 15h/17h

Fermeture hivernale 
de la Bibliothèque
Du samedi 22 décembre 

au lundi 31 décembre inclus.

Réouverture 
Mercredi 2 janvier 2019 
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CULTURE

« Balade au cœur de l’art »        Jeudi 17 janvier à 20h
Venez participer à la déambulation commentée pour découvrir les œuvres de Sonia Meunier. Au sein d’une exposition entre photographie 
et peinture, France Do, artiste plasticienne, vous guidera pour comprendre l’univers de cette artiste. Découvrez quelles sont les techniques, 
comment interpréter le sens des œuvres.

Entrée gratuite – Réservation conseillée au 06 40 17 89 88 - Durée 1h - Adultes/Ados
Le Pass’Âges – 31 rue du Bourg Joly – 49125 Tiercé

"Voir à l'imparfait et conjugaisons irrégulières"
Sonia Meunier-Lumbroso

Au Pass’Âges du 12 au 31 janvier 2019 
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30 – Weekend : 15h / 18h

Sortir, regarder, s'approcher, choisir, 
composer, colorer...Une simple 
promenade alimente un inventaire 
étrange et infini de rythmes, matières, 
couleurs, cadrages et lumières. 

L'interprétation d'un regard engendre 
une poésie rurale à partir d'éléments 
ordinaires parfois dédaignés, 
organisant une autre lecture de 
ce nous voyons sans regarder.

EXPOSITION

Combinaisons photo-graphiques peintes
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CULTURE

« En quelque lieu qu’elle eut été, c’est là que 
se trouvait l’Eden. » Mark Twain

A travers le regard d’un homme, le tout 
premier homme, et d’une femme, ce 
spectacle nous parle de la création du monde. 

Un jeu de cartes révèle alors, élément par 
élément, la beauté d’un monde qui s’éveille. Il 
est question d’amour, de naissance, de mort, 
de peur, de beauté et de chagrin, mais aussi 
de la préciosité du monde que nous habitons 
et partageons avec le vivant. 

LUNDI, l’être à deux raconte une histoire à 
plusieurs, celle d’un homme, « il », du tout 
premier homme et d’une femme, « elle », de 
la toute première femme. 

Au commencement, leurs différences les 
éloignent, les séparent. Tout autour et avec 
eux, un monde s’invente et s’invite à eux. Ils 
se découvrent, se rencontrent. 

Une envie naît, envisager l’autre comme une 
force.
Le spectacle nous parle du monde, de sa 
création, de nos différences et de la richesse 
qui en résulte. Il dessine, de la méfiance à 
l’attirance, l’énigme que représente l’autre 
pour soi. Il rend compte aussi de la rareté et 
du précieux du vivant à travers ses paysages 
habités des quatre éléments : l’eau, le vent, 
le feu, la terre.

Sur la scène, le public est réparti en deux 
groupes, installés face à face, comme deux 
points de vue qui s’opposent et se complètent.

Au commencement il n’y a rien et l’espace se 
construit petit à petit, de paysages sonores 
en projections d’images.

LUNDI, l’être à deux se rêve à travers le 
dialogue recto verso de deux acteurs-
manipulateurs qui, par leurs gestes, dessinent 
le monde, notre jardin, tel des magiciens.

RESERVATIONS
06 40 17 89 88

resa-spectacle@mairietierce.fr 

"LUNDI l’être à deux" 
  Cie les Mauvaises herbes

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

©Jean-François Orillo
Inspiré du texte Le journal d’Adam,  le journal d’Eve de Marx Twain 
Duo Recto/Verseau : Stéphane Delaunay et Jean-François Orillon

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019                 2 séances : 10h30 et 16h

En pariant sur la richesse de 
leurs différences, les PJP49 
développent des complicités 
basées sur la solidarité 
territoriale et la défense de la 
création artistique pour l’enfance 
et la jeunesse.

C’est ainsi que 10 lieux du 
département s’associent pour 
coopérer ensemble au service 
du spectacle vivant pour le 
jeune public. Cette année, le 
collectif soutient la compagnie 
Les Mauvaises herbes, accueille 
le spectacle LUNDI, l’être à deux 
et élabore un projet transversal 
et commun d’action culturelle, 
avec comme point d’orgue 
une exposition présentée au 
printemps 2019 au Musée Joseph 
Denais de Beaufort-en-Vallée.

Théâtre, projection et manipulation

ESPACE BALAVOINE 29 Rue Maurice Ravel, 49125 Tiercé
A partir de 6 ans  - Durée : 40 mn - TARIFS : 4€/adulte – 3€/enfant

Saison culturelle - Merci aux mécènes ...
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* Portail Fer, Alu et Pvc  
* Abris de jardin 
* Clôtures  
* Portes de garage 
* Stores, Pergolas 

TIERCE - Tél : 02 41 42 87 50 - www.millionpereetfils.fr 
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                                           ORGANISE SON   

 
 

  

SAMEDI 26 JANVIER 2019 

                      A TIERCE  
                  ESPACE BALAVOINE 

     OUVERTURE DES PORTES 18H30 - DEBUT 20H00 
 

                                                          
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
                                                 

 
RESERVATION – SMS : 06.31.09.93.94 

RESERVATIONS MAINTENUES JUSQU'A 19 H 30 
RESTAURATION SUR PLACE 

    

LOTS 
BON  D’ACHAT 700 € 
BON  D’ACHAT 100 € 

TV 
ORDINATEUR 

PORTABLE 
HOVERBOARD 

KARCHER 
POUBELLE AMERICAIN  

LOTS APERO 
ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS 

PRIX DES CARTES 

1 CARTE 3 € 
 

3 CARTES 8 € 
 

6 CARTES 14 € 
 

10 CARTES  
+ 1 CARTE OFFERTE 

18 € 
 

LOTO PERSO  
 2€ la feuille 

          

Animé par  
CHANTAL 
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CLUB DE L'AMITIE
Les dates à retenir

Bientôt la fin de l’année 2018 

u 6 décembre,  
Bûche de Noël 
(Possibilité de régler les cotisations 2019, ce jour-là)

u 13 décembre, 
Voyage à Baugé en Anjou

En 2019

u 11 janvier,  
Assemblée Générale, suivie de la Galette des rois. 

Paiement des cotisations pour l’année 2019, 14 €

Le club est ouvert à tous, 

nous vous attendons nombreux.

Contacts : Gisèle 02 41 93 73 28 

Madeleine 02 41 42 63 92

 

Concours de belote 
à Tiercé 

 

organisé par le C.E.A.T 
(COMITE D'ENTRAIDE AUX ANCIENS DE TIERCE) 

 

SAMEDI 16 FEVRIER 2019 
à 13H30 

 
 

Centre Berthe Bachet (salle René Goujon) - rue de Longchamp 
 

Par équipe - ouvert à tous 
Engagement : 6,50 €  par joueur 

1 lot à chaque participant,  
 
 

Places limitées, réservation souhaitée avant le 8 février : 
Mme AUBERT : 02 41 42 82 61 - M. BRY : 02 53 61 58 59 

Bénéfice au profit de nos aînés de Tiercé de plus de 70 ans, 

L'Association Bien Vivre à Tiercé vous propose 
de venir découvrir l'atelier « ROTIN » 

Le mercredi de 14h30 à 17h30 au Centre Berthe Bachet. 
Ouvert aux débutants et aux plus expérimentés cet atelier accueille 
actuellement des participants de 8 ans à 94 ans.
L'adhésion est de 10 € par an. Le rotin utilisé est payé au poids 
lorsqu'un objet est fini.

Venez nous rendre visite pour voir les objets réalisés dans une 
ambiance de solidarité et de convivialité.

Vous pouvez nous contacter 
au 06 23 14 40 70 ou par mail : mariemad.baussin@orange.fr

BIEN VIVRE A TIERCE
 vous propose 
des Après-midis dansants

Didier Gilbert et Yrma, 
le jeudi 20 décembre 2018

Mickaël Richard, 
le jeudi 28 février 2019

Espace Balavoine 
de 14h à 19h 

Rue Maurice Ravel

OUVERT A TOUS - Venez nombreux ! 
Infos : M. Rabouin : 06 13 68 67 72
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 AMITIÉ OJDULA-TIERCÉ
Bienvenue au pays de Dracula ...

Une dizaine de Tiercéens a eu le plaisir de se rendre en Transylvanie 
en 2017 pour retrouver leurs amis hongrois et découvrir la région. 

Cette semaine ponctuée de visites touristiques, cuisine 
traditionnelle, soirées en musique (chants et danses) et quelques 
pauses improvisées dans les familles n'a pas laissé les participants 
indifférents. 

C'est par conséquent avec un grand enthousiasme que l'association 
Amitié Ojdula-Tiercé se prépare à recevoir à son tour un groupe de 
ce charmant village des Carpates l'été prochain (fin août 2019) à 
Tiercé. L'accueil en famille, les excursions, les repas partagés vont 
comme à chaque fois renforcer les liens qui se sont tissés depuis 
plus de 10 ans déjà. 

Pour financer nos activités, 

nous organisons un loto, le samedi 18 mai
à l’Espace Balavoine à Tiercé. 

Si comme nous, vous aimez découvrir d'autres horizons et 
créer des liens d'amitié, contactez-nous au 06 06 44 84 27 
ou au 06 20 28 37 23. 

Même partielle, votre participation sera appréciée. Beau-
coup d'émotion en perspective !

En attendant, l'équipe du Bureau 
(Pascal, Martine, Michèle, Colette et Blandine)

 souhaite à tous les tiercéens Boldog Karácsonyt és 
Boldog Új Évet (Joyeux Noël et Bonne Année) 2019 !

LOISIRS INITIATIVE
u propose aux personnes désireuses de partiticiper 
aux Maisons Illuminées de Noël
de s'inscrire auprès de :
Mr Brossier  02 41 42 87 98 
Mr Bellanger  02 41 12 30 70
Mme Rabouin  06 26 66 10 72

Le Pot de l'amitié et la galette seront partagés 
le dimanche 13 janvier "salle rouge" à l'Espace 
Balavoine.

  u LOTO  le 23 février 2019
à 20h, à l'Espace Balavoine

Roumanie. Le château de Bran prisonnier de la légende de Dracula
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Vous serez charmés par cette ambiance douce et intimiste en déambulant dans le centre-ville. 

Profitez de cette journée, pour découvrir 
l’artisanat créatif, gastronomie, 

et participez au Téléthon.

Marché de Noël

Balade et photo avec le Père-Noël,

Animations sportives et culturelles,

Restauration sur place, ...
Samedi 

1er décembre

Centre-ville10h/18h

TIERCÉ BOUGE 2018
3ème edition
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SÉANCE DE SOPHROLOGIE 
avec Chloé DUSSER

VIE ASSOCIATIVE

Au centre Berthe Bachet,
 13 rue de Longchamp à Tiercé

Inscriptions encore possible,
 il reste des places !

Contactez nous par mail : 
acte.1@cegetel.net

Ou au 06 61 68 09 25

La sophrologie est une méthode globale de 
relaxation. C’est un ensemble de techniques qui 
s’inspire du yoga et de l’hypnose en vue d’acquérir 
une meilleure connaissance de soi.

Tous les lundis  de 18H15 à 19H45
 (hors vacances scolaires)

C’est par une belle journée ensoleillée 
que s’est déroulé notre 1er OPEN 
carnassiers en barque par équipe de 
deux sur la Sarthe, 16 équipes étaient 
présentes à l’inscription, et dès 5h30 nos 
bénévoles étaient sur place pour installer 
le PC sur le terrain municipal devant la 
halte nautique de Cheffes.

Quatre barques étaient sur l’eau avec 
deux commissaires à bord qui avaient 
pour tâche de prendre en note les 
prises de chaque équipe et transmettre 
les résultats au fur et à mesure au PC 
qui comportait deux personnes reliées 
par téléphones et talkie-walkie, et qui 
affichaient les résultats sur le tableau 
d’affichage afin d’informer les personnes 
intéressées.

Buvette et casse-croûtes étaient bien 
évidemment là pour satisfaire au besoin 
de chacun. D’autres Barnums avec tables 
et chaises à la disposition du public 
étaient également installés.

Un simulateur de pêche avait été mis en 
place pour le plaisir des enfants ainsi que 
des adultes. 
Notre ancien Vice-Président Guy Borde 
était venu nous exposer une bonne partie 
de son matériel de pêche très ancien, 
avec même quelques pièces rares.

A 16h, la sirène annonçait aux 
compétiteurs la fin du concours, puis 
au fur et à mesure tout ce petit monde 
s’est retrouvé au PC pour voir l’affichage 
des performances de chaque équipe, 67 

poissons maillés ont été capturés mesurés 
et remis à l’eau.
Ensuite à l’appel du président et de la 
personne responsable, tout le monde 
s’est approché du Barnum où étaient 
exposés les lots. 

Après quelques mots de l’animateur et 
du président, chacun a pu recevoir le lot 
qui lui était attribué, et passer ensuite au 
verre de l’amitié offert par l’AAPPMA.

L’équipe gagnant le chalenge et le 
montant de 180 € est : Perrinet François 
et Boué Natanaël.
Nous remercions très sincèrement 
l’ensemble des Bénévoles ainsi que 
l’AAPPMA et l’Ablette Morannaise pour 
l’assistance matérielle.

Assemblée 
Générale

L’Assemblée Générale 
de notre AAPPMA

 se tiendra le 
dimanche 20 janvier à 10 h 

à la maison de la pêche 
à Porte-Bise Tiercé.

N’hésitez pas à venir 
vous exprimer.

Le Président
Pierre Girard  

   

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

Open carnassiers des Brochets de la Sarthe

) Magazine de la commune de Tiercé 034



ASSOCIATION ANJOU FITNESS

LUNDI 31 DÉCEMBRE
19h et 21h au PAX

Tarif unique = 20 €  /  Durée de la pièce = 1h30
Réservations = 06 88 67 42 36 / points de vente habituels (fnac, carrefour, géant, magasins U).

La compagnie Le Masque Blanc présente 

Plus si affinités,

 une pièce écrite 
par Mathilda May et Pascal Légitimus.

Un florilège de tableaux totalement déjantés sur le thème de la 
rencontre entre un homme et une femme et ses combinaisons à l’infini… 

Du speed-dating à la rencontre dite “du mauvais timing”, du coup de 
foudre à la rencontre ratée, tout y passe.

Les comédiens interprètent à eux deux plus de quarante personnages. 
Une galerie de portraits où chacun cherche / trouve l’Autre sans le 

savoir, sans le prévoir, sans s’en apercevoir et parfois même sans le voir !

VIE ASSOCIATIVE

  Du nouveau à la salle de  
  Musculation. 
 
  N’hésitez pas à venir vous renseigner ! 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Information sur notre site !! 

Coaching 
personnalisé 

en 
Musculation 

--------- 
Cours de 
Fitness  

LES MILLS 

ASSOCIATION 

ANJOU 

FITNESS 

TIERCÉ 
 

contact@anjoufitness.fr 

www.anjoufitness.fr 

06 88 64 19 81 

     
Pensez à     

offrir 

du sport !! 

            

POSSIBILITÉ DE CHEQUES CADEAUX  

Samedi 12 Janvier 2019 
Matinée découverte Fitness 

Salle balavoine 
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VIET VÕ DAO
Les 27 et 28 octobre le club de Viet Vo Dao (Phung Ho 
Vo Dao) de Tiercé a eu le plaisir d’accueillir, les clubs de 
Langueux (près de St Brieuc) le viet vo dao la Flèche (72) à 
l’occasion d’un stage.

Ce stage comme tous les 
autres ayant lieu dans l’année, 
constituent un complément aux 
cours.  Ces derniers se déroulent  
le Lundi et Jeudi de 20h à 21h30 
pour les ados/adultes, et le Mardi 
de 18h30 à 20h pour les enfants, 
dans la salle d’arts martiaux de 
Tiercé.

Ainsi, les adhérents ont pu 
découvrir de nouvelles façons de 
travailler et augmenter leur savoir 
dans cet  Art Martial Vietnamien. Self défense, relaxation, 
quyen, et technique de combat, avec armes ou pied poing…

En relation avec le viet vo dao (art de combat), Viet tai chi – Khi 
Cong art de santé et gymnastique vietnamienne, à découvrir 
sur la commune de Briollay.

Renseignement
Stéphane Gaudard 
Tel : 06.60.78.18.87

TIERCÉ CAP RANDO 
Vendredi 21 septembre 

s’est tenue notre assemblée générale.

Preuve de vitalité de l’association, 74 participants 
avaient répondu à notre convocation, et c’est 
avec joie que nous y avons accueilli 12 nouveaux 
adhérents.

Mais cette soirée présentait un caractère 
particulier car c’était la dernière assemblée 
générale présidée par Daniel GALIER qui, après 6 
années de présidence, décidait de passer la main.

C’est une nouvelle occasion avec ces quelques 
lignes de lui offrir tous nos remerciements pour 
le travail effectué pendant ces 6 années à la tête 
de notre association, et de remercier également 
son épouse Claudette pour le soutien indéfectible 
qu’elle lui a apporté.

Grand Merci donc à Daniel et à Claudette.

Mais si la roue tourne  notre association continue 
son chemin et un nouveau Président a été élu en 
la personne de Hubert HOUDU. 

Nous lui souhaitons donc une profonde réussite 
dans cette nouvelle tâche qu’il a acceptée pour 
le bien de tous.

Si la vie de notre association vous intéresse, vous 
pouvez la suivre sur notre site : tiercecaprando.
free.fr, et si la randonnée vous intéresse rejoignez 
nous, c’est avec plaisir que vous serez accueillis.

Le Bureau

VIE ASSOCIATIVE
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Le club a remporté 4 qualifications au championnat de France pour cette 
année, 

u Céline Lebossé championne régionale tête à tête qualifiée pour le 
France à Quillan (11),

u Céline Lebossé, Sandrine Pichereau Voisin et Sophie Aillerie se sont 
qualifiées en triplette pour le France à Figeac (46),

u Céline Lebossé et Stéphane Dumont se sont qualifiés en doublette 
mixte pour le Championnat de France à St les Elbeufs (76),

u Patrick Poizac s'est qualifié en tête à tête pour le Championnat de France 
à Fréjus (83),

Nous félicitons tous ces joueuses et joueurs pour leurs parcours.

Céline LEBOSSÉ
Championne d'Europe Espoir

La saison 2018 de la pétanque se termine 
par un beau succès. Céline LEBOSSÉ a 
décroché le titre de championne d'Europe 
espoir en Espagne.

La saison a bien débuté !

Tous nos basketteurs ont chaussé leurs baskets pour retourner sur le terrain avec grand plaisir ! 

Nous vous donnons quelques dates à venir à ne pas manquer :

Notre tournoi annuel des Lutins se déroulera le 15/12/2018 à la salle 
Pierre de Coubertin et nous vous y attendons nombreux pour venir encourager nos basketteurs 
dans une ambiance festive.

Notre soirée Club (soirée privée) est prévue le 02/02/2019. 

Le loto aura lieu le 02/03/2019 à la Salle Balavoine de Tiercé. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !! 
AST Basket.

AST 
BASKET
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LE GRAND BAIN
Mercredi 5 décembre à 15h

Samedi 8 décembre à 20h30
Dimanche 23 décembre à 17h

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui 

c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

BOHÉMIAN RHASPODY
Mercredi 5 décembre à 20h30

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et 

révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la 
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live 

Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui 
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

LE JEU
Dimanche 9 décembre à 17h

Mercredi 12 décembre à 20h30

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son 
téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message 

Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour 
que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE
Mercredi 19 décembre à 15h

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves 
bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais 
adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui 

rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont 
prendre tous les risques, y compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…

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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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.

LE GRINCH
Mercredi 26 décembre à 15h

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec 
des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent 
qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une 

solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

MAUVAISES HERBES
Samedi 22 décembre à 20h30

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet 
avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.

Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de 
Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.

Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour absen-
téisme, insolence ou encore port d’arme.

De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle

AMANDA
Mercredi 19 décembre à 20h30

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et 
recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des 

choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge 
de sa nièce de 7 ans, Amanda.

CINÉ INFOS

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDEWALD
Mercredi 26 décembre à 20h30

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il 
l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine 

d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme 
un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel 

au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert 
Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette 
mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent 

sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.
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Samedi 1er décembre TIERCÉ BOUGE "MARCHÉ DE NOËL & TÉLÉTHON" Centre ville de 10h à 18h.
Samedi 1er décembre DEUX CHORALES EN CONCERT à l'Eglise St Marcel à 20h30.
Mercredi 5 décembre CINÉMA "LE GRAND BAIN" au Pax, à 15h.
Mercredi 5 décembre CINÉMA "BOHEMIAN RHASPODY" au Pax, à 20h30.
Vendredi 7 décembre CONCERT TÉLÉTHON "NOTES EN BALADE" au Pax, à 20h30.
Samedi 8 décembre DÉFILÉ DES SAPEURS POMPIERS D'ÉTRICHÉ/TIERCÉ "Sainte Barbe" à Etriché à 16h30.
Samedi 8 décembre CINÉMA "LE GRAND BAIN" au Pax, à 20h30.
Dimanche 9 décembre CINÉMA "LE JEU" au Pax, à 17h.
Lundi 10 décembre CONSEIL MUNICIPAL à la mairie, à 20h30.
Mercredi 12 décembre CINÉMA "LE JEU" au Pax, à 20h30.
Jeudi 13 décembre BÉBÉ LECTEUR à la Bibliothèque, à 10h.
Samedi 15 décembre TOURNOI ANNUEL DES LUTINS, section basket, salle Pierre de Coubertin.
Mercredi 19 décembre L'HEURE DU CONTE à la Bibliothèque, à 10h30.
Mercredi 19 décembre CINÉMA "JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE" au Pax, à 15h.
Mercredi 19 décembre CINÉMA "AMANDA" au Pax, à 20h30.
Jeudi 20 décembre APRÈS-MIDI DANSANT à l'Espace Balavoine, de 14h à 19h.
Samedi 22 décembre CINÉMA "MAUVAISES HERBES" au Pax, à 20h30.
Dimanche 23 décembre CINÉMA "LE GRAND BAIN" au Pax, à 17h.
Lundi 24 décembre MESSE DE NOËL  à l'église St Marcel, à 19h.
Mercredi 26 décembre CINÉMA "LE GRINCH" au Pax, à 15h.
Mercredi 26 décembre CINÉMA "LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDEWALD" au Pax, à 20h30.
Lundi 31 décembre PLUS SI AFFINITÉS au Pax, à 19h et à 21h.
11/12/15/25/26 janvier LES VACANCES DE PAULETTE au Pax, à 20h30.
Du 12 au 31 janvier EXPOSITION PHOTO, Sonia Meunier-Lumbroso, au Pass'Âges.
13/27 janvier LES VACANCES DE PAULETTE au Pax, à 15h.
Lundi 14 janvier CONSEIL MUNICIPAL à la mairie, à 20h30.
Jeudi 17 janvier BALADE AU COEUR DE L'ART, déambulation commentée , au Pass'Âges à 20h.
Vendredi 18 janvier VOEUX À LA POPULATION à l'Espace Balavoine, à 19h.
Samedi 2 février PORTES OUVERTES  à l'école Notre Dame (site maternel), de 10h à 12h.
Jeudi 7 février BÉBÉ LECTEUR à la Bibliothèque, à 10h.
Lundi 11 février CONSEIL MUNICIPAL à la mairie, à 20h30.
Mercredi 13 février SPECTACLE JEUNE PUBLIC "LUNDI L'être à deux" Espace Balavoine, à 10h30 et 16h.
Samedi 16 février CONCOURS DE BELOTE  au Centre Berthe Bachet à 13h30.
Du 18 février au 2 mars EXPOSITION LUDIQUE, Illustrateur Frédéric BROGARD à la Bibliothèque.
Mercredi 20 février L'HEURE DU CONTE à la Bibliothèque, à 10h30.
Samedi 23 février LOTO Loisirs Initiative, à l'Espace Balavoine, à 20h.
Mercredi 27 février DES MOTS EN IMAGE Illustrateur Frédéric BROGARD - Atelier, à la Bibliothèque, de 14h à 16h.
Mercredi 27 février RENCONTRE-DÉDICACE, Illustrateur Frédéric BROGARD à la Bibliothèque, de 16h30 à 17h30.
Jeudi 28 février APRÈS-MIDI DANSANT à l'Espace Balavoine, de 14h à 19h.


