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Découvrez le programme complet du week-end inséré 

dans votre Tiercé Info de ce mois-ci.

Le CCAS organise une opération pour collecter des denrées 

alimentaires et des produits de première nécessité 

afin de venir en aide aux tiercéens démunis.
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> PERMANENCES

L’INFO TIERCÉ est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
PROFESSIONNELS Remise des publicités : auprès du syndicat d’initiative 07 89 20 95 93 ou mijouannet@laposte.net (avant le 5 du mois, précédent la parution)
ASSOCIATIONS Remise de vos articles auprés de la mairie (service communication) communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)             Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies : Isabelle BOUVET,  Agence Vous Loire, Bernard GARET et les associations.
- Comité de relecture :  D. DAIGUSON - N. LEMERCIER - J. LEVERRIER - P. PUIG.

DÉPUTÉ

Luc BELOT
15 rue Voltaire
49100 Angers
02 41 87 95 95
9h à 12h30 
et de 14h à 17h30

CONSEIL GÉNÉRAL
DE MAINE-ET-LOIRE

André MARCHAND
Conseiller général
2ème mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie. 

M. MARTIN
Assistant social
Sur rendez-vous : 
02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h 
au Centre Berthe Bachet

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

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

CCLS  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

103 rue Charles Darwin
49125 Tiercé
02 41 37 56 70

Jean-Jacques GIRARD
Président 

Régine BRICHET
1er Vice-Présidente

SICTOM

103 rue Charles Darwin
49125 Tiercé
02 41 37 56 82

André SEGUIN
Président

SERVICES en mairie

Conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, 
de 9h30 à 12 h.  Possibilité les autres
 jours, contactez la mairie.
CPAM  (sécurité sociale)
Plus de permanence en mairie,
Renseignements : www.ameli.fr

SERVICES à l’extérieur de la mairie

CAF - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Sur rendez-vous 02 41 82 56 48 
au Centre B. Bachet 
CESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre Berthe Bachet

CLIC (Centre local d’information 
et de coordination de gérontologie)
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 
(av. des érables, ancienne gendarmerie)

À LA MAIRIE sur rendez-vous

 André SEGUIN, Le Maire
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 
 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
Contact : Véronique MARQUIS 02 41 31 14 32
 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42
 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 
 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 
 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er Novembre 2014 au 28 février 2015
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Lundi de 14 h à 18h
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h - 15h à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
Courriel :  mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  mercredi du mois, 
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : Lucie MOROSE
06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr
MSA (Antenne Baugeois Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

INSCRIPTION 
SERVICE PETITE ENFANCE

  MULTI ACCUEIL 
  MICRO CRÈCHE
Permanences : du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h 
et le vendredi matin : 9h-12h et sur rendez-vous 
(hors vacances scolaires) 
Olivier AUGER : 02 41 87 95 82 - 06 89 57 14 42

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Permanences à la Maison de l’Enfance - Tiercé 
Mardi 14h30/19h - Mercredi 8h30/11h30
Jeudi 14h30/17h  - Vendredi 15h/17h30  
et le 1er samedi matin du mois (sur rendez-vous seulement). 
Claudie VENARD : 02 41 87 95 84 

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 ACCUEIL DE LOISIRS
Au service petite enfance à la CCLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr
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> VIE POLITIQUE

OÙ EN SOMMES-NOUS SUR LES DIFFÉRENTS DOSSIERS COMMUNAUX, 
INTERCOMMUNAUX ?

L’URBANISME,
 Nous allons vraisemblablement reprendre le lotissement de « La Rabottière », rebaptisé « les Fauvettes », en régie dans un 
partenariat Commune/Communauté de Communes. La viabilisation/commercialisation se fera par tranche de 12 à 15 lots. Le 
Conseil Municipal de Novembre statuera sur ce dossier.
 Nous allons également acheter une maison située rue de Touraine pour 3 raisons : faciliter le cheminement piéton à terme, 
agrandir le parking et créer 2 logements à loyer règlementé.
 Dans le cadre de l’opération « centre-ville, nous avons délibéré la concession à la SPLA, préalable à la création, enfin, de la Zone 
d’Aménagement Concertée qui déclenchera les acquisitions foncières.

LE SPORT ET LES ÉCOLES
 Le prochain Conseil d’école de l’Ecole Marie Laurencin devra nommer un comité de pilotage.
Ce comité travaillera le cahier des charges de la réhabilitation de l’école en lien avec l’architecte qui sera retenu par délibération 
au prochain Conseil Municipal. 
 La réflexion sur la création d’un terrain synthétique multi activités  sera à l’ordre du jour de la prochaine commission « sports ». 
Elle s’intégrera à une réflexion plus globale menée avec le CAUE sur l’avenir de nos structures sportives. Cette concertation sera 
évidemment portée au niveau de l’OMS.

Enfin ce mois verra l’inauguration du cinéma/salle de spectacles PAX. Les invitations vont être lancées, les animations seront 
nombreuses tout au long des mois de novembre/décembre. Nous nous y rencontrerons avec plaisir.

Le Maire
André SEGUIN

ÉDITO

Comme tous les ans, le repas des Aînés a eu lieu le premier dimanche d’octobre à l’Espace Balavoine. 250 personnes 
ont répondu à l’invitation de la Municipalité représentée par le Maire M. André SEGUIN accompagné de son épouse, M. Jean-
Jacques GIRARD Adjoint et Président de la Communauté de Communes Loir et Sarthe, M. Emmanuel DURANTON et M. Claude 
PIAU Adjoints, M. Bernard DUVET Conseiller Municipal et Vice-Président de la commission économique à la Communauté de 
Communes, accompagné de son épouse.

Etaient également présents l’Adjudant-Chef Marie-Aline BOURDON pour la Gendarmerie Nationale, le Lieutenant Carole BRIZARD 
pour la Caserne des Pompiers, M. Sébastien THALER directeur de la Maison de Retraite, Mme Anne FRESNEAU directrice du 
Logement Foyer. Etaient excusés : M. Luc BELOT député, André MARCHAND, Conseiller Général, l’Abbé Gérard MARTIN et Mme 
Clara RUAU, Responsable du Service Social et du CCAS de la Mairie.

La municipalité tient à remercier :

Pour la préparation

Mme Clara RUAU pour l’organisation administrative,
M. Philippe OGER et les agents du Service Technique pour l’installation de la salle et le transport des arbustes,
Les 4 adolescents et les 8 administrateurs du CCAS qui ont préparé la salle et dressé le couvert, 

Pour le fleurissement

Les Agrumes de Méditerranées  -  Les Fleurons d’Anjou  -  Le GAEC des Trois Rivières

Pour le jour de la fête

"Le Saint Antoine" pour le repas ainsi que la boulangerie Arnoux. Le menu a été très apprécié.
"Ambiance Guinguette" qui a animé la journée

Les jeunes : Lucas BLOUIN, Simon BUYSE, Léa BRUANT, Sami FADIL, Antonin MACE, Yness NAIN, Camille PECOT, 
Et les administrateurs du CCAS : Annick AUBERY, Martine BOLZE, Louis DAVIS, Nadège LEMERCIER, Michelle SALLE, 
Christine STEFANI et Claire THIBAUD.

Catherine POCHET
Adjointe aux Affaires Sociales et aux Solidarités

SOCIAL
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> OPPOSITION MUNICIPALE

L'actualité municipale est très calme en ce mois d'octobre au 
point que le Conseil Municipal n'a pas lieu ce mois-ci, il en est 
de même pour le Conseil Communautaire qui est reporté en 
novembre.

Tout est très calme d'autant plus que peu d'informations nous 
parviennent mais c'est devenu une habitude puisque l'essentiel 
des décisions se prend au Conseil d'Adjoints.

Néanmoins, comme nous le disions dans notre page d'octobre, 
le maire de Tiercé semble ne pas trop vouloir impliquer les 
élus de l'opposition pour l'avenir. En voici peut-être un autre 
exemple ci-après.

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT
Les représentants de la Commune au sein du Conseil 
d'Administration des différents établissements scolaires ont  
été élus lors du Conseil Municipal de mai 2014.

C'est ainsi que, pour le collège Jacques Prévert de Châteauneuf-
sur-Sarthe, ont été élus comme titulaire Emmanuel Duranton 
(adjoint à l’Enseignement) et comme suppléant Olivier Louiset 
(élu d'opposition).

Récemment une convocation pour une réunion du Conseil 
d'Administration du collège a été adressée à ces deux élus, 
jusque-là rien d'anormal.

Le représentant de l'opposition a donc interrogé le titulaire pour 
savoir s'il serait présent, lequel lui a répondu par l'affirmative.
Or quelques jours après la réunion un représentant du collège 
a appelé pour s'étonner que le titulaire ait été remplacé par... 
une suppléante (élue de la majorité).
Olivier Louiset n'a donc pas été prévenu et pour cause !
Sans doute une simple erreur de communication, est-ce bien 
raisonnable ?
Car une question se pose : les décisions prises lors de cette 
réunion sont-elles valables  puisque dans ce cas le titulaire 
aurait dû prévenir le suppléant de son absence afin qu'il puisse 
le remplacer ?
Cela n'a pas été le cas, mais monsieur le Maire nous donnera 
peut-être une explication à ce sujet.

DROIT DE PASSAGE EN BORD DE RIVIÈRE
Plusieurs personnes se sont étonnées en se promenant en 
bord de Sarthe d'y voir des panneaux censés interdire ou 
restreindre l'accès au bord de la Sarthe et ont pu quelquefois 
constater une entrave par le manque d'entretien de certaines 
berges.

A notre connaissance les règles à observer sont reprises dans 
plusieurs lois et codes, en particulier le code de la Propriété 
des Personnes Publiques dont l'article L 2131-2 stipule que 
le long des cours d'eau domaniaux (appartenant à l'Etat) les 
propriétaires riverains sont tenus de laisser le libre passage sur 
3,25 m de large aux piétons et aux pêcheurs.
Par voie de conséquence tout aménagement ou indication 
destiné à interdire ou à restreindre le passage sur le bord de 
l'eau à l'intérieur de cette limite est illégal.
Il en est de même en ce qui concerne le manque d'entretien 
des berges qui conduit à empêcher physiquement le respect 
de cette servitude de passage.

La commune de Tiercé est elle-même propriétaire d'une 
parcelle en bord de Sarthe, parcelle non entretenue depuis 
plusieurs années car l'accès est interdit du fait de la présence 
d'un portail cadenassé par le propriétaire du chemin d'accès 
qui lui, est privé.

Si l'entretien est impératif, encore faut-il que la servitude de 
passage soit respectée pour permettre à d'autres riverains, 
dont le terrain est enclavé, d'avoir accès à leur propriété pour 
satisfaire à leurs obligations légales.

C'est pourquoi nous avions demandé par le passé à monsieur 
Seguin l'acquisition de ce chemin privé, situé à Porte-Bise, 
chemin permettant une servitude de passage pour les piétons, 
la commune et la SNCF pour l'entretien d'un talus.
Cette demande n'a pas eu d'écho jusqu'à présent.

Bien que la saison soit avancée il n'est jamais trop tard pour 
bien faire.

L'OPPOSITION
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
23 Août  Nathan OLHAGARAY
27 Août  Lilian GEORGES
08 Sept.  Nolan GOMMER
12 Sept.  Madisson BESSON
14 Sept.  Jimmy VAILLANT
18 Sept.  Lise BOURGET

MARIAGE
13 Sept.  DEHONDT Jérôme & GIRARD Lucile
20 Sept.  POUPIN Pierre & DELMEE Vanessa
27 Sept.  SAUVANET Christophe & CHAUVIRÉ Vanessa

DECES
05 Sept.  GRIMAULT Serge, 68 ans
18 Sept.  BRISSET Colette née RAVENEAU, 95 ans

> VIE PRATIQUE

- Section da TIERCÉ - 

Commémoration de l’armistice de 14/18

MARDI 11 NOVEMBRE 2014
Rassemblement place de l’Hôtel de Ville à 10h15
Cérémonie religieuse à 10h30 en l’ Eglise de TIERCE
Puis dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts,
et retour à l’Hôtel de Ville.

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

PASSAGE AUX HEURES D'HIVER
Du 3 novembre 2014 au 28 Février 2015

Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h.

Pour tous renseignements : 02 41 42 13 51

DÉCHETTERIE 30ÉME CAMPAGNE D'HIVER
DES RESTOS DU COEUR DE TIERCÉ

Ouverture de la campagne - Lundi 24 novembre à 14h30

Les inscriptions se feront de 9h30 à 12h

 Mercredi 12 novembre
 Vendredi 14 novembre 
 Mardi 18 novembre  2014

Documents à fournir

 Justificatifs de ressources (fiche de paie, RSA, 
chômage, retraite, allocations diverses, pension 
alimentaire)
 Justificatifs de dépenses (loyer, crédits divers, 
pension alimentaire)

DEVENEZ BÉNÉVOLE
" Vous avez du temps et vous souhaitez participer 
concrètement à l'action des Restos du Coeur. "

Le centre de Tiercé recherche un(e) bénévole ayant des 
compétences en informatique (gestion de stock, etc...)

Contactez le 02.41.76.96.46

SOLIDARITÉ

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 13 NOVEMBRE à 20h30 en Mairie.

Séance ouverte au public.

7

 Jeudi 06 & Vendredi 07 NOV.
Circuits : blanc et jaune

 Jeudi 04 & Vendredi 05 DÉC.
Circuits : blanc et rouge

Plans des circuits sur www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE 
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> VIE PRATIQUE
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> VIE PRATIQUE

UNE INITIATIVE DES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE.

Différence Coiffure© de Tiercé a décidé de s’engager
dans le développement durable et de le faire savoir à ses clients.

Le Label « Développement durable, mon coiffeur s’engage », apposé sur la vitrine, atteste la démarche volontaire entreprise par le 
salon en faveur du développement durable et la prise en compte de sa responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Acteur 
économique, éco-citoyen, le coiffeur affiche ainsi son engagement ; les consommateurs sont assurés de son implication.

Une responsabilité grandissante.

Depuis 2008, la profession s'implique avec détermination. Elle inscrit le développement durable dans ses pratiques quotidiennes. 
La prise de conscience des déséquilibres écologiques et humains n'a pas échappé à la coiffure.

La délivrance du label « Développement Durable, mon coiffeur s'engage » est assurée par un organisme certificateur indépendant. 
Il prend en compte tous les aspects environnementaux et ceux relatifs au personnel pour un niveau optimal de qualité et de 
bonnes pratiques : consommation d'énergie et d'eau, choix des produits, qualité de l'air, gestion des déchets, santé, ergonomie, 
sécurité...

En juillet 2014, le salon Différence Coiffure© de Briollay (49125) devenait le 1er salon de coiffure du Maine et Loire 
certifié par Ecocert© « Développement Durable – Mon Coiffeur s’engage » selon le référentiel des Institutions de la 
Coiffure porteur du Label.

Fort de ce résultat et d’un travail d’équipe mené depuis octobre 2013 avec le concours de la Fédération Nationale de 
la Coiffure des Pays de la Loire, le cabinet conseil Dialonis et l'A.R.A.C.T. des Pays de la Loire, les salons Différence 
Coiffure© de Tiercé (49125) et de St-Barthélemy d’Anjou (49124), viennent d’obtenir depuis le 25/09/2014, les 3 
étoiles du Label soit le plus haut niveau de performance développement durable initié par la profession.

Le réseau du Maine et Loire des coiffeurs ambassadeurs de cette 
démarche respectueuse de l’environnement et du bien-être des 
clients et des équipes, s’étoffe ainsi en passant depuis 07/2014 de 1 à 
4 salons de coiffure dont les 3 espaces-beauté Différence Coiffure©.

ENVIRONNEMENT

Du plus insolite au plus indispensable, 
ce sont plusieurs objets orphelins qui sont rapportés à la Mairie.  

N’hésitez pas à contacter l'accueil au 02 41 31 14 40.

11

Valérie et Christophe PECOT
14 Rue Anjou 49125 Tierce  

 02 41 42 62 67
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> VIE PRATIQUE

ORANGE DOPE LA COUVERTURE HAUT DÉBIT D’ETRICHÉ ET DU NORD DE TIERCÉ 
AVEC LA MISE EN SERVICE D’UN NOUVEAU CENTRAL HAUT DÉBIT.

Afin de pouvoir apporter le téléphone aux nouveaux habitants du  « Clos de la Roulière » à Etriché l’opérateur Orange a choisi 
d’investir dans une solution permettant également d’améliorer la desserte Haut Débit de la commune d’Etriché.

Après des travaux de plusieurs mois, le nouvel équipement ADSL a été mis en service le 25 septembre dernier. 
70% des foyers de la commune d’Etriché ainsi qu’une soixantaine de foyers situés au nord de la commune de Tiercé vont être 
raccordés sur ce nouveau central Haut Débit.

Grâce à cet investissement d’Orange, une trentaine de foyers du Nord de Tiercé jusqu’alors inéligibles pourront souscrire à l’ADSL 
et une trentaine d’autres bénéficieront d’une montée en débit significative jusqu’à 20 MM pour beaucoup d’entre eux. 

Pour savoir s’ils sont concernés par ce nouvel équipement les habitants de Tiercé 
peuvent tester leur ligne sur des sites tels que orange.fr ou degrouptest.    

Bien que réalisés par Orange, ces travaux bénéficieront à tous les clients quel 
que soit leur fournisseur d’accès Internet.

Pour permettre aux habitants concernés de profiter des nouveaux débits, les techniciens d’Orange vont devoir migrer chacune des 
lignes ADSL du central téléphonique de Tiercé sur le nouvel équipement ADSL d’Etriché. 

Pendant la durée des travaux des perturbations sont à prévoir sur les connexions internet des habitants. 

La montée en débit est normalement automatique. Orange recommande donc aux foyers qui ne constateraient pas d’amélioration 
de contacter leur opérateur Internet pour bénéficier des nouveaux débits disponibles sur leur ligne téléphonique.

Les clients qui ne bénéficiaient pas de l’ADSL jusqu’alors pourront souscrire auprès de l’opérateur de leur choix à compter de la 
seconde quinzaine d’octobre.

Laurence Le Bott 
Délégation régionale des Pays-de-la-Loire

Directrice des relations avec les collectivités locales de Maine-et-Loire

RÉSEAU INTERNET

A L'HEURE DU TOUT NUMÉRIQUE, 
ON MARCHE ENCORE DANS LES DÉJECTIONS !!!!

RÉSEAU CANIN
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> ENSEIGNEMENT

LES CM À LA DÉCOUVERTE DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL

Du 8 au 12 septembre, nous (les 
CM1 et les CM2 de l’école Notre 
Dame) sommes partis dans la 
baie du Mont-Saint-Michel. 
Le premier jour nous avons visité un 
écomusée près d’Avranche. Nous 
avons marché dans les prés salés, 
puis nous avons regardé une vidéo, 
on nous a aussi expliqué qu'il y avait 
des phoques. 
Le lendemain, nous avons visité 
Granville et sa haute ville. Nous 
sommes allés marcher dans la baie 
du Mont-Saint-Michel, on avait de 
la vase jusqu'aux genoux et on a 
traversé les rivières Sée et Sélune. 
Le mercredi nous nous sommes 
levés à 6h15. Nous avons pris le  
bateau pour visiter l’île de Jersey. 
Nous nous sommes promenés puis 
nous avons pris le bateau du retour 
au port de Saint Hellier

Le jour suivant, nous sommes allés à Villedieu-
les-Poêles. Nous avons vu des grosses et 
des petites cloches à la fonderie. Les moules 
des cloches sont fabriqués avec de l'argile, 
du crottin de cheval, du poil de chèvre. Nous 
sommes aussi allés à la ferme musicale, nous 
avons joué de la guitare et du jembé.

Avant de rentrer à Tiercé, nous avons visité 
le Mont-Saint-Michel. Nous sommes rentrés 
dans une abbaye. Notre guide, Virginie, nous 
a expliqué le gothique et le roman (c'est la 
forme des murs des églises, cathédrales et 
des chapelles.) 

Le voyage était vraiment super. Au retour nous 
étions quand même heureux de retrouver nos 
parents.

Des prés salés à la ferme musicale la bonne humeur était au rendez-vous !

ECOLE NOTRE DAME
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> ENSEIGNEMENT

Une nouvelle rentrée au Collège Saint-François

Etablissement de plain-pied, Le Collège Saint François est apprécié pour son accessibilité, sa proximité et le calme de son 
environnement. Notre collège reste à taille humaine et permet à chacun d’être connu et reconnu en tant que personne.
Nous poursuivrons notre mission d’enseignement et d’éducation pour former les jeunes que vous nous confiez. Nos priorités 
resteront les mêmes, simples mais essentielles : le travail (le plaisir de l’effort, la persévérance) et le vivre ensemble.
L'apprentissage des diverses disciplines et la préparation aux examens comptent pour les missions essentielles des équipes 
pédagogiques.
Cependant, être enseignant aujourd'hui, c'est aussi accepter un rôle intégrant de plus en plus les notions de "savoir être" et les 
valeurs citoyennes.
Au collège Saint-François, cette valeur d'éducation, est transmise, avec votre complicité,  par toute l'équipe du personnel, 
enseignant et non-enseignant, pour qui "chaque enfant est une priorité".

Les parents souhaitent que leurs enfants deviennent des personnes responsables et épanouies, autonomes dans la vie, les 
jeunes de leur côté aspirent à vivre dès leur jeunesse dans une ambiance accueillante, exigeante, sécurisée et ouverte sur le 
monde, et les autres. Tels sont les fondements de notre projet d’établissement. Pour ce faire, le Collège Saint François sera doté 
d’un nouveau bâtiment lors de l’année scolaire 2015-2016 afin de continuer à répondre aux besoins des élèves, des parents et de 
l’évolution des activités pédagogiques.

 Mais notre mission éducative nous permet de proposer bien d'autres atouts :
 Sorties proposées à tous les élèves : Espagne en octobre, 
 Atelier Sportif Scolaire (A.S.S.) football pour les 6ème et 5ème. Cette section permet aux élèves retenus de pratiquer  
    deux heures de football par semaine sur temps de cours,
 Classes bi langues (Anglais et Allemand) en 6ème et 5ème,
 Soutien en français, mathématiques et anglais sur chaque niveau,
 Aide au travail personnel pour les élèves rencontrant des difficultés d’organisation ou de méthode,
 Etude du soir de 17 h à 18 h le lundi, mardi et jeudi,
 Etude dirigée en 6ème (2 h par semaine).

Autant d'animations qui favorisent l'envie d'en savoir plus, qui forgent une personnalité.
Nous aurons à cœur cette année et les années suivantes de renforcer le dialogue avec toutes les familles et nous chercherons 
à rendre le fonctionnement de notre établissement le plus lisible possible. Je vous invite d’ailleurs à vous rendre  sur notre site  
http://st-francois-chateauneuf.e-lyco.fr/  pour être régulièrement informé.

Excellente année scolaire à tous.

COLLÈGE ST-FRANCOIS

L’année est désormais lancée et les projets prennent forme : 
résidence artistique présente dans l’établissement une semaine 
par mois pour les élèves du collège, des écoles primaires, 
de l’école de musique… ; aide aux devoirs le soir après les 
cours, accueil de Bruno BERTIN auteur de BD dans le cadre 
de Festilivres de Juvardeil, participation sur l’année à l’action 
"Collèges et Justice" en partenariat avec le Conseil Général et 
l’ordre des avocats du Barreau d’Angers…
Le 6 novembre, les parents des élèves des classes de 3ème sont 
invités au collège à une réunion de présentation des enjeux de 
la classe de 3ème. Animée par les professeurs principaux et par 
la conseillère d’orientation, cette rencontre permet de présenter 
le calendrier de l’année concernant l’orientation : séquence en 
milieu professionnel, portes ouvertes des lycées, rencontre avec 
les proviseurs, stages en lycées, procédure de pré-affectation…
Les conseils de classes se déroulent du 24 novembre au 5 décembre 
et les rencontres parents-professeurs du 9 au 16 décembre.
Les élèves des classes de 3ème de la session du Diplôme National 
du Brevet de juin 2014 seront reçus le vendredi 16 janvier à 18h30 
au collège pour la remise officielle de leur diplôme. Un moment 
convivial qui permettra de féliciter le travail des élèves et leurs 
enseignants qui se traduit par un taux de réussite de 84% pour 
cette session 2014. 
Le collège présentera l’ensemble de ses activités lors de la matinée 
portes ouvertes du samedi 17 janvier 2015.

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT

Tous les ans, les écoles maternelles et le collège 
organisent, au mois de mai, des rencontres sportives 
encadrées par des élèves du collège, les professeurs 

des écoles, des parents d’élèves et les professeurs 
d’EPS du collège.
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Deux bureaux d’études ont donné leur accord pour s’implanter dans les modules tertiaires de la Maison Intercommunale Loir et 
Sarthe, au 103 rue Charles Darwin à Tiercé :
 ● HYDRATOP, géré par M. de la BASTILLE - activité : bureau d’étude sur l’eau et l’environnement
 ● A2L, géré par Mme FOLLIOT, activité - service à la personne

Une autre société devrait venir au 1er décembre.
Il reste deux modules de 40 m² à louer
Conditions : 100 € HT le m²/an + 15 € de charges locatives/an
Renseignements : Catherine BRIAND - 02 41 37 56 71 - email : catherine.briand@loir-sarthe.fr pour rendez-vous et/ou visite.

SIÈGE SOCIAL

La Communauté de Communes vient de terminer  
la 1ère tranche  de l’aménagement des nouveaux 
parkings autour de la gare.

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL

Le Conseil communautaire a pris en charge cette étude allant 
de la RD 113 route de Soucelles à la RD 74 route de Seiches, 
via la zone horticole des Landes. Coût : 39 000 € HT

CONTOUrNEMENT SUD 
TIErCE

La réunion annuelle de toutes les entreprises du Loir et Sarthe 
aura lieu 

le lundi 24 novembre à 18h30 à ACB Bois à Etriché
Ordre du jour : bilan économique 2014 - projets 2015

rÉUNION PME / PMI

Aujourd’hui, le tri est entré dans nos habitudes.
Ensemble, allons plus loin et tentons désormais d’atteindre un 
tri « zéro défaut » !

Aujourd’hui, nous comptons encore près de 20 % d’erreurs de tri 
dans le conteneur jaune. Les conséquences sont pénalisantes 
pour le SICTOM mais surtout pour nous tous ! Les erreurs de 
tri entraînent en effet une hausse des coûts de traitement qui 
augmentent la facture. Pour éviter les erreurs de tri : consulter 
nos consignes de tri en ligne ou contactez-nous et si vous 
avez un doute, préférez toujours le conteneur vert ordures 
ménagères au conteneur jaune !

Enfin, pour faciliter le ramassage, il faut présenter les conteneurs 
vert et jaune poignée côté rue. 

Merci d’avance pour nos ripeurs.
Le SICTOM Loir et Sarthe

rEFUS DE TrI

avenue de la Gare : 
47 places + 2 places PMR 
+ 25 places et 1 place PRM côté école 

rue Berthelot de Villeneuve :  
41 places + 1 place PMR
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Rappel :

Les enfants scolarisés dans les deux écoles maternelles sont accueillis 
au Centre Berthe BACHET :

- ouverture à partir de 7h. Les écoles ouvrant à 8h35, le départ 
de la structure est à 8h25 dernier délai.
- le soir dès 15h45 ou 16h (selon l’école) et jusqu’à 19h.

Les enfants scolarisés dans les deux écoles élémentaires sont accueillis 
dans le bâtiment central de l’école du Rondeau :

- le matin de 7h à 8h45 ou 9h (selon l’école). Départ vers 8h25 
pour aller à l’école Notre Dame.
- le soir de 16h à 19h.

L’accueil périscolaire est  un service proposé aux familles qui ne peuvent 
emmener leurs enfants à l’école le matin et/ou les récupérer à la sortie.

Les équipes d’animation, qui prennent en charge les enfants, assurent 
le lien entre les familles et l’école et proposent aux enfants différents 
ateliers : bricolage, peinture, sport, jeux de société, bibliothèque, 
jardinage, expériences….

Votre enfant n’est pas encore inscrit et vous pensez avoir besoin du 
service très prochainement., merci de prendre contact avec le Secrétariat 
Enfance/Jeunesse de la CCLS au 02.41.37.56.89 qui vous remettra une 
fiche d’inscription. Ensuite, n’hésitez pas à contacter les lieux d’accueil 
pour envisager une rencontre avec l’équipe et visiter les locaux.

APS Centre Berthe BACHET : 02.41.42.65.15 
APS Le Rondeau : 02.41.37.16.45

ACCUEIL PErISCOLAIrE

Les services de la Maison Intercommunale Loir et Sarthe qui regroupent : 
- la Communauté de Communes Loir et Sarthe,
- le SICTOM Loir et Sarthe,
- le Syndicat Intercommunal d’eau potable Loir et Sarthe (SIAEP),
- le Syndicat Mixte Anjou Hortipole
vous accueillent maintenant à : 

NOUVELLE ADrESSE CCLS

Tiercé, 103 rue Charles Darwin  
(sortie de Tiercé en direction de Montreuil sur Loir).

Tél : 02 41 37 56 89 
Horaires d’ouverture : 

du lundi au jeudi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
sauf le vendredi à 16h30
Fermé le mardi matin

siège social
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ACCUEIL DE LOISIrS : OrGANISATION DES MErCrEDIS

Seulement auprès de la C.C.L.S
Communauté de Communes Loir et Sarthe
103 Rue Darwin – 49125 TIERCE
Tel : 02.41.37.56.70
@ : claire.thibaud@loir-sarthe.fr
Les écoles, les enseignants et les Mairies ne prennent 
aucune inscription !

Pour toutes nouvelles inscriptions : 
-Fiches Sanitaires à compléter à la CCLS
-Carnet de santé (copie des vaccins à jour)
-Numéro Allocataire et Quotient Familial (QF)

Nouveaux venus

Le matin dès 7h30 (sur demande)
Les arrivées du mercredi midi : de 13h30 à 14h au 
Restaurant Scolaire
Le soir dès 17h les parents peuvent venir récupérer 
leurs enfants
Garderie payante de 18h à 19h à la ½ heure selon le 
Quotient Familial (QF)

Horaires

Maternelle :  Accueil au Restaurant Scolaire 
  2 rue des Emottais – TIERCE
  02.41.43.93.31

Elémentaire :  Accueil au Centre B. Bachet 
  13 rue de Longchamp à TIERCE
  02.41.42.65.13

Portable Directrice : Géraldine ROSAIRE : 06.33.50.10.74

Lieux d’accueil : 

Calculer selon votre Quotient Familial (QF)
exemple : mercredi avec repas + après midi
QF 490    6.21 €
QF 663    8.45 €
QF 1015  10.15 €
QF > 1250 11.29 €

Tarifs 

SPORT,
MUSIQUE,
DESSIN,
ORTHOPHONISTE,
[…]

Activités ou rendez-vous extra scolaire

Les enfants peuvent 
s’absenter de l’accueil de 
loisirs pour se rendre à leur 
activité ou à un rendez-
vous, puis revenir.
Cependant, l’équipe d’ani-
mation n’assure aucun 
transfert ou déplacement.
C’est donc aux familles de 
s’organiser.
Attention : Une autorisation 
d’absence doit être établie 
au préalable.
(Ce temps d’absence n’est 
pas décompté)

A savoir  
MERCREDI MATIN : Accueil de loisirs ouvert pour les 
enfants n’ayant pas d’école.

MERCREDI MIDI : accueil et repas des enfants allant à 
l’Accueil de loisirs l’après-midi.

MERCREDI APRES-MIDI : Accueil possible dès 13h30.

Inscriptions obligatoires (48 heures à l’avance)

Retrouvez la Programmation des activités sur le site 
internet de la CCLS
http://www.cc-loiretsarthe.fr/p81,accueil-de-loisirs.html

Ateliers proposés par les équipes

VACANCES DE NOEL

L’Accueil de Loisirs sera ouvert du
22 décembre 2014 au 2 janvier 2015.
(Inscriptions jusqu’au lundi 15 décembre)

Les vendredis 26 Décembre 2014 et 2 janvier 2015
seront soumis à un sondage pour ouverture.
(Minimum de 12 enfants obligatoire pour ouverture)
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POT’AGÉ INTErGÉNÉrATIONNEL
Depuis le mois de juillet, les enfants vont régulièrement à la Maison de Retraite pour jardiner.

Une parcelle a été créée pour permettre aux 
Personnes Agées et aux enfants de l’Accueil de 
Loisirs de se retrouver et d’échanger sur leurs 
connaissances autour du potager.
Une collecte d’anciens outils a eu lieu en mai dernier 
sur le marché. Le but était de faire de la récupération. 
Le stand des enfants a permis d’obtenir du matériel 
de jardinage. 

Au fil des saisons, des actions intergénérationnelles 
seront mises en place :
Ateliers culinaires, décoration du potager, plantation et 
entretien de la parcelle, intervention et explication sur 
le compost et la récupération d’eau pluviale, ateliers 
sur l’environnement et la nature, apprendre à jardiner 
responsable et comprendre l’écosystème du jardin.

Jardiner autrement, c’est jardiner de façon raisonnée et ensemble !!!

SErVICE AUx PErSONNES

Du 13 au 19 octobre, s’est déroulée la première édition de 
la  « semaine bleue », semaine dédiée à l’ensemble des 
seniors du territoire.

De nombreuses animations étaient proposées auxquelles 
ont participé des retraités, mais aussi des résidents du 
logements-foyer et de l’EHPAD de Tiercé.

Prévention, jeux, marches, visites, concert…l’ensemble 
des animations fut très apprécié notamment avec 
l’intervention de Madame Renaudin, kinésithérapeute, 
pour Ses bons conseils en matière d’équilibre et pour 
l’atelier mémoire, Mesdames Goguet et Heiblé. 

Ces temps d’animation permirent autant à de jeunes 
retraités que des personnes âgées, ou encore des aidants 
familiaux de s’accorder des loisirs tout en permettant, 
parfois, des retrouvailles.

Lors de son discours inaugural, Madame Duffour, vice-
présidente des services enfance-jeunesse-personnes 
âgées, a justement résumé : « la semaine bleue, c’est 
365 jours pour agir et huit jours pour le dire… ».

Une première édition réussie qui aura même fait dire aux 
résidents du logements-foyer : « quelle semaine chargée 
nous avons eue ! »

SEMAINE BLEUE

marche bleue

atelier équilibre
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BIBLIOTHEQUE

NOUVEAUTÉS ROMANS

Dany LAFERRIERE, 
L’art presque parfait de ne rien faire, 

Grasset

Patrick MODIANO, 
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, 

Gallimard

Eric-Emmanuel SCHMITT, 
Le poison d’amour, 

Albin Michel

Laurent GOUNELLE, 
Le jour où j’ai appris à vivre,

Kero

Eric REINHARDT, 
L’amour et les forêts, 

Gallimard

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !

MÉMOIRE EN IMAGES - MARDI 18 NOVEMBRE À 15H00

L’équipe du Centre de ressources du Pass’Ages vous accueille pour une rencontre "Mémoire en images". 
Pour transmettre l’histoire de votre commune aux générations futures, devenez « passeurs de mémoire »

Places limitées à 20 personnes - Réservation conseillée

Renseignement et Réservation : au 02 41 39 48 43  - mairie-pass.ages@orange.fr

Ouverture au public 31 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE - Mardi et Jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

LE PASS'ÂGES
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T I E R C E  C A P  R A N D O

TIERCE CAP RANDO, UNE ASSOCIATION QUI MARCHE BIEN

L'assemblée générale s'est déroulée en présence de plus de la moitié des adhérents et d'un invité de dernière minute : Mr Dominique 
MACE, nouveau président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre,  venu découvrir le fonctionnement et l'ambiance d'un 
club local ;  il s'est réjoui de la progression du club qui est passé de 57 à 83 membres lors de l'année écoulée soit une progression 
de près de 45%.
Le président de l'association, Daniel GALIER, attribue ce succès notamment à la mise en place de randos courtes, de 7 kms 
environ, suffisantes pour certains pratiquants ; ces marches ont lieu le mardi après-midi tous les 15 jours en alternance avec celles 
du dimanche matin et du jeudi après-midi soit une soixantaine de sorties par an.
2 nouveaux élus rejoignent le Conseil d'Administration : Catherine BOURRINET et Alain MAJERY.  
La commission animation organise plusieurs manifestations : soirée repas de décembre,  galette,  barbecue, etc... ce qui contribue 
à la bonne ambiance et à la convivialité.
Mais le premier objectif est la randonnée et la découverte de nouveaux paysages : ainsi un week-end organisé en avril à Notre 
Dame de Monts (Vendée) a permis de découvrir des circuits en forêt et en bord de mer ; le dimanche s'est terminé par la visite de 
l'écomusée du Daviaud, une ancienne ferme vendéenne.
Enfin, la rando à la journée, fin septembre, nous a conduit à Juigné-sur-Loire à travers le vignoble et le long de la Loire.
Au chapitre des projets une rando semi-nocturne réservée aux membres du club pour le 1er trimestre 2015 et un week-end en 
Bretagne au mois de juin.
Contact : courriel : tiercecaprando@laposte.net et renseignements sur le site internet : planning, cotisations, etc,... 
Une rando gratuite permet de découvrir notre activité. 

P H U N G  H O  V O  D A O  - T I E R C E
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TOUS À L'EAU AVEC "A Q U A B U L L E " CLUB DE PLONGÉE DE TIERCÉ ! 

Pour achever notre saison sportivement bulle 2013/2014, Jean-Claude  nous organise une "plongée-Barbecue" aux 

carrières de Trélazé ! Nombreux plongeurs ne souhaitaient pas manquer ce rendez-vous, certains accompagnés de leur conjoint 

et/ou de leurs enfants donne un caractère très familial au club.  Un vrai succès cette soirée ! Merci à tous !   

Mais avant de faire le grand saut, place à l'organisation. Notre directeur de plongée, François (moniteur fédéral) doit établir avec 

son équipe d'encadrement Jean-Claude et Hervé les fameuses palanquées !  Bruno, Pascal et Patrick (plongeurs autonomes des 

20 m) forment une première palanquée, ce qui permet à nos moniteurs bénévoles, François, Jean-Claude et Hervé d'encadrer 

nos jeunes plongeurs et les plongeurs de niveau 1. Ainsi Fiona 13 ans (Plongeuse d'or) et Alban 11 ans (Plongeur d'argent) 

forment une deuxième palanquée, pris en charge par François. Suivi d'une troisième palanquée, avec Jean-Marie et Hervé, 

clôturé par une quatrième avec Jean-Claude et Isabelle. Tous à l'eau, pour le grand saut ! 

Notre bienveillant Jean-Pierre (Notre trésorier) assure toujours la sécurité de surface et note l'ensemble des paramètres de 

chaque palanquée. Merci à toi  pour ta constante présence. Et hop, après le plouf,  c'est parti pour 45 minutes d'immersion en 

exploration, en passant par les 20 m de profondeur !  Aux carrières il n'y a pas que de l'ardoise à inspecter, plusieurs épaves (un 

voilier, un bus, un chalutier, une vedette, même une buse) sont à explorer à différentes profondeurs, dans lequel chacun se réjouit 

d'entrer par la fenêtre pour en ressortir par le hublot, ou bien se distraire en se postant au volant du bus pour en ressortir par le 

pare-brise. Une vraie cour de récréation pour certaines mais également pour certains ! Sans oublier que tous ces vestiges sont 

habités de nos amis les poissons (Mme la Carpe, Mr le Brochet, Mister l'esturgeon blanc et pleins d'autres petits) avec qui nous 

gigotons. Le plus beau rendez-vous avec les poissons est lors de nos paliers, où l'on partage avec eux le goûter, que Jean-Claude 

et Jean-Pierre se chargent bien de nous distribuer. Un vrai ballet à contempler... Nous avons beaucoup d'admiration pour ces 

poissons qui clôturent notre excursion !    

Dans une ambiance conviviale, la soirée s'est poursuivie autour d'une 

grande tablée.  Corinne et  Cyril nous préparent la braise pour le barbecue, 

le temps que chaque plongeur se remettent au sec ! Merci bien. 

La disparition de nombreuses chips, saucisses, côtes, brochettes, 

tomates,  lors de cette soirée, fut agrémentée de quelques "tchins", de 

boutades et de beaucoup de bonne humeur. 

Une belle saison qui s'achève pour en amorcer une autre remplie de 

myriade de bulles nouvelles !   

Plongement vôtre,                                                 L’équipe d’AQUABULLE

AQUABULLE « Base nautique de Tiercé » 

Route de Porte Bise 49125 TIERCE - aquabulle.tierce@gmail.fr

T E N N I S  C L U B  T I E R C É

La saison tennistique a redémarré début Octobre et grâce à Alain, vous pouvez consulter toutes les informations du club par le biais 
de notre blog (adresse ci-dessus), contact : alainlamy@laposte.net  

Mais avant tout, je souhaitais revenir sur la fin de la saison précédente pour saluer la performance de notre équipe 1ère qui participera 
au championnat Hiver en Division REGIONALE. Equipe composée de : Wilfrid MARCHAND (capitaine) - Olivier BLUIN - Thierry 
GLATIN - Jérome SENE - Emmanuel QUIDET. Belle performance et juste récompense pour cette équipe qui représentera le tennis 
de Tiercé en Division REGIONALE. Grande satisfaction pour le club de Tiercé et pour leur  entraineur Alain REDOIS. Je leur souhaite 
bonne chance pour le championnat à venir.

Pour la saison 2015, nous avons rencontré quelques difficultés pour mettre en place l'école de tennis, difficultés dûes à la nouvelle 
réforme scolaire. Cette année, le créneau retenu pour l'école de tennis est le mardi soir, mais l'horaire ne convient pas  forcément 
et l'effectif est en baisse. Nous n'avions pas d'autres choix car il faut tenir compte d'abord de la disponibilité de l'animateur et 
ensuite de la disponibilité de la salle.
 

Il faut savoir que la salle Marcel CERDAN est occupée tous les soirs, le samedi après-midi par les entrainements et l'école de 
tennis et, quand le championnat démarre, la salle est occupée le samedi et le dimanche. 
Le championnat HIVER démarre le 9 novembre avec l'engagement de 6 équipes :  1 équipe Hommes en REGION, 1 équipe 
HOMMES (séniors + 45) en PRE REGIONALE, 1 équipe HOMMES en Division 1, 1 équipe HOMMES en Division 2, 1 équipe 
HOMMES en Division 3, 1 équipe filles (15-18 ans) - Bon championnat à tous
  
Nous ressentons une insatisfaction chez nos licenciés « loisirs » car les créneaux libres sont rares et également chez nos 
compétiteurs que nous n'avons pas pu engager encore cette année, mais nous pensons à eux et nous trouverons une solution 
pour les intégrer dans la compétition dès la saison prochaine.

N'hésitez pas à consulter notre blog
http://tennis-tierce.eklablog.com
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C O M I T É  D E S  F Ê T E S

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la mairie : www.tierce.fr 
 Vivre à Tiercé Annuaire des associations  Associations Loisirs, 

et cliquez sur Comité des Fêtes, pour découvrir le mini-site, dédié à notre association.
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A C T E

ACTE  THEATRE  – ATELIER ADULTES
L'atelier théâtre relancé en 2013 reprend ses activités pour 2014/2015 avec Ahmed Ouali. 

Le jeudi de 20h à 22h au Foyer du Centre Berthe Bachet 13 rue de Longchamp à Tiercé. (hors vacances scolaires)

Ne laissez pas vos complexes (timidité, manque de mémoire, âge...) freiner votre envie de faire du théâtre. Venez nous 

rencontrer, cela n'engage à rien !
Pour tout renseignement, contactez Marie-Madeleine Baussin au 06.23.14.40.70  ou par mail : mariemad.baussin@orange.fr

DANSE EN COUPLE - RUMBA, 
le samedi 29 novembre 2014 de 14h à 16h à la salle du bois Joly 

à Tiercé, atelier animé par Crystel 
(professeur diplômée du Feeling Dance Factory). 
Tarif : 13 € par personne pour 2 heures 
(+ 2 € par personne non adhérente) 
Inscriptions et renseignements par mail : 
laurence.pelini@wanadoo.fr .

MUSIQUE, N'hésitez pas aussi à venir vous inscrire pour 

apprendre des instruments pour l'année 2014-2015 (cours de flûte, 

de violon, de piano, de saxophone ou de trompette), ainsi que pour 

des cours de relaxation, de dessin, de gym pour enfants, nous serons 

heureux de vous accueillir à l'ACTE, pour plus de renseignements: 
appelez nous au 02 41 42 59 18, ou envoyez un mail : acte.1@
cegetel.net ou à aller sur le site : www.actetierce.fr 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'ACTE aura lieu 
le vendredi 21 novembre à 20h15 au Centre Berthe Bachet à Tiercé.

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

DON DU SANG : Collecte organisée par syndicat d'initiative avec l'Établissement Français du Sang,

le mardi 25 novembre de 16h30 à 19h30 à l'Espace Balavoine.

L E  C L U B  D E  L ' A M I T I É

Le mardi 9 septembre 2014 nous avons eu notre sortie du deuxième semestre qui a eu lieu à la Michaudière. Cette sortie 

initialement prévue le 12 juin 2014 avait été supprimée faute d’inscrits. Les 18 adhérents, présents ce jour là, ont été ravis 

de leur sortie et ne regrettent pas le changement de date. Le jeudi 9 octobre a eu lieu notre deuxième concours de belote et 

triominos de l’année. C’est toujours dans la bonne humeur que les 52 adhérents présents se rencontrèrent, chacun repartit 

avec un lot.

RAPPEL (2eme semestre 2014) 

 Le Mardi 4 Novembre, après midi dansant Espace Balavoine ouvert à toutes et à tous Orchestre Nicolas DEVOIR de 14h00 

à  19h00. Entrée 6 € avec une brioche.

 Le jeudi 11 Décembre, sortie une journée à LAVAL. Bâteau / illumination / resto… 

Les inscriptions sont closes depuis le 9 octobre.

 Le jeudi 18 Décembre, Bûche de Noël avec animation.
Le Bureau
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NOUVEAU BUREAU POUR L’APEEP DE TIERCÉ
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques en septembre, Patrick HUAULT, 
a quitté la présidence après 5 années passées au sein de l’association. Il avait lui-même pris la relève derrière Richard 
Bosseboeuf. De même pour Stéphane BERTRAND, Vice Président et Xavier DENECHERE, Vice Trésorier, tous deux, très 
investis aussi depuis de nombreuses années, ainsi que d’autres membres phares (Mr et Mme Lepape, Mr Même, Mme 
Asseray…) qui arrêtent suite au départ de leurs enfants vers le collège ! 
L’APEEP les remercie chaleureusement et amicalement pour ce temps passé au service des enfants et surtout pour leur profond 
investissement pendant ces nombreuses années. L’APEEP permet d’abonder aux budgets des écoles et de la Mairie, pour 
les sorties scolaires, (notamment un voyage de 3 jours pour les CM2),  l’achat de matériel, fête de noël, fête des écoles… qui 
représente un budget de 16000 euros par an, pour les écoles Marie Laurencin et Le Rondeau. C’est donc une rentrée féminine, 
avec Virginie AUVINET, qui reprend la Présidence, accompagnée de Denis MACE : Vice Président, Séverine Ecorchard : 
Trésorière, Marie Guérin : Vice-trésorière, Carole Leclair : Secrétaire, Aurélie Saint-Jean : Vice Secrétaire.  N’hésitez pas à 
rejoindre une équipe dynamique pour le bonheur des enfants !  Contact : virginie@apeep-tierce.fr ou www.apeep-tierce.fr
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> Du 3 au 8 novembre COLLECTE ALIMENTAIRE en faveur des Tiercéens, organisée par le CCAS , 
 au Super U,  aux heures d'ouverture.

> Mardi 4 novembre  APRÈS-MIDI DANSANT organisé par le club de l’amitié à l’Espace Balavoine, de 14h à 19h.

> Samedi 8 novembre LOTO organisé par l'A.S. TIERCE-CHEFFES FOOTBALL à l’Espace Balavoine, ouverture des  
 portes à 18h30.

> Mardi 11 novembre COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE organisée par l'UNC, rassemblement en mairie, à 10h15.

> Les 15 et 16 novembre RÉOUVERTURE DU PAX, week-end festif organisé par le service culturel (programme joint).

> Mardi 18 novembre MÉMOIRE EN IMAGES organisée par le service culturel, au Pass'âges à 15h00.

> Mercredi 19 novembre L'HEURE DU CONTE organisée par le service culturel, à  la Bibliothèque Municipale à 16h30.

> Sam. 22 novembre DIAPASON FAIT SA COMÉDIE MUSICALE, par la Chorale Diapason au Pax à 20h30.
> Dim. 23  novembre DIAPASON FAIT SA COMÉDIE MUSICALE, par la Chorale Diapason au Pax à 15h.

> Du 24 nov. au 6 déc. EXPOSITION "L'ENFANT CACHÉE" de Marc Lizano, organisée par le service  
 culturel dans le cadre de Lire au Pays, à la Bibliothèque Municipale aux heures d'ouverture.

> Mardi 25 novembre DON DU SANG organisé par le syndicat d'Initiative, à l'Espace Balavoine de 16h30 à 19h30.

> Mercredi 26 novembre ATELIER BANDE DESSINÉE pour les 7/14 ans, organisé par le service culturel, à  la  
 Bibliothèque Municipale de 14h à 16h.

> Mercredi 26 novembre  RENCONTRE ET ÉCHANGE avec le public, organisés par le service culturel, à  la                    
 Bibliothèque Municipale à 16h30.

> Du 28 nov au 7 déc. EN LOUISIANE, PÈRE N'EST PLUS CLAIRE - Pièce présentée par la Troupe des  
 Mots Coeurs, au Pax (dates et horaires  affiche ci-dessus). 


