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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois.
PROFESSIONNELS  Remise des publicités : auprès du syndicat d’initiative 06 34 68 07 76 ou mijouannet@laposte.net (avant le 5 du mois, précédent la parution)
aSSOCIaTIONS Remise de vos articles auprés de la mairie (service communication) communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)

Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

HORaIRES d’OuvERTuRE 
dE La MaIRIE

Lundi : de 14 h à 18h
du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

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

HORaIRES dE La déCHèTERIE 
Du 1er mars au 30 octobre 2012
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 INSCRIPTION 
SERvICE PETITE ENFaNCE

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

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

 aCCuEIL PéRISCOLaIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 aCCuEIL dE LOISIRS
au service petite enfance à la CCLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies : Isabelle BOUVET,  Agence Vous Loire et les associations.
- Comité de relecture : Denise DAIGUSON - Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG - Rose-Anne SEGUIN.
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- Réalisé par les services de la Mairie : 02 41 31 14 48  communication@mairietierce.fr
- Avec la participation des associations, des professionnels et des conseillers municipaux.
- Imprimerie PLOT

déPuTé

Luc BELOT
02 41 05 40 42 
Mairie d’angers
Boulevard de la Résistance 
et de la déportation CS80011
49020 aNgERS CEdEX 02

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

1 allée du moulin
49125 Cheffes
02 41 37 56 70

Jacky gLEdEL
Président 

andré SEguIN
1er Vice-Président

SICTOM

andré SEguIN
Président 
à Cheffes : 
02 41 37 56 82

à La MaIRIE 
 LE MaIRE ET LES adJOINTS
02 41 31 14 40
andré SEguIN
Maire - Sur rendez-vous

1er Adjoint 
Jean-Jacques gIRaRd 
Affaires économiques - Sur rendez-vous

2ème Adjoint
Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité
Mercredi 10h à 12h et sur rendez-vous.

3ème Adjoint
denise daIguSON 
Patrimoine et aménagements urbains (réseaux, …)
Mardi 16h à 17h30 et sur rendez-vous.

4ème Adjoint
Nelly MENaRd
Habitat : règles de l’urbanisme
vendredi 10h à 11h et sur rendez-vous.

5ème Adjoint
Emmanuel duRaNTON
Enseignement, culture
Lundi 9h à 11h et de 14h à 17h, sur rendez-vous.

6ème Adjoint
Xavier PRadES
Sport, loisirs, tourisme
Samedi 9h30 à 11h30 Uniquement sur rendez-vous.

7ème Adjoint 
Louis davIS
Environnement
Mardi 16h à 17h30

SERvICES en mairie
Conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, de 9h30 à 12 h.  
Possibilité les autres jours, contactez la mairie.

CPaM  (sécurité sociale)
Plus de permanence en mairie,
Renseignements : www.ameli.fr/

SERvICES à l’extérieur de la mairie

CaF - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Sur rendez-vous 02 41 82 56 48 au Centre Berthe Bachet 

CESaME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre Berthe Bachet
CLIC
Centre local d’information et de coordination de gérontologie
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 (av. des érables, ancienne gerndarmerie)

MSa 
Assistante sociale - Danielle FoYER
 02 41 82 89 82
Conseillère économique et sociale
02 41 82 89 80 Permanence téléphonique 
mardi de 9h30 à 12h30 



> municipalité

1/ Vente terrain situé 12 Rue de la Madeleine par Maine-et-
Loire Habitat
Le Conseil Municipal a autorisé la vente d’un terrain de                  
17 m² moyennant l’euro symbolique à Maine-et-Loire Habitat. 
Ce terrain situé rue de la Madeleine correspond à l’emprise du 
jardin privatif d’un logement HLM.

2/ Renouvellement convention de location avec ORANGE 
pour antenne dans le clocher de l’Eglise
La convention autorisant ORANGE à installer une antenne dans 
le clocher de l’Eglise a été renouvelée pour une période de 12 
années à compter de 2013. La commune percevra pour cela un 
loyer de 4 500 € par an augmentant chaque année de 2 %.

3/ Acquisition terrain Boucheron – régularisation de l’acte 
notarié
Le Conseil Municipal a confirmé l’acquisition par la Commune 
d’une bande de terrain appartenant à l’entreprise BOUCHERON 
moyennant 4 € le m². Cette bande de terrain doit permettre 
d’améliorer la desserte de la gare SNCF pour les usagers.

4/ Convention de mandat avec la SPLA pour requalification 
du centre-bourg
Une convention de mandat a été adoptée avec la Société 
Publique Locale d’Aménagement pour la coordination, le 
pilotage et le suivi de l’ensemble des études préalables à 
l’opération de requalification du centre bourg.

5/ Restaurant scolaire – création de postes contractuels 
2012/2013
Comme chaque début d’année scolaire, le Conseil Municipal a 
confirmé la création de postes d’agents contractuels chargés 
d’effectuer le service de table au restaurant scolaire durant 
l’année 2012/2013. Cette année, le nombre de postes est de 4.

6/ Convention de servitude avec ERDF pour installation de 
postes de transformation
Des conventions de servitude ont été adoptées avec ERDF 
afin d’installer 3 nouveaux postes de transformation électrique 
en remplacement de 3 anciens postes. L’objectif de ces 
installations est de mettre en souterrain une ligne électrique 
moyenne tension.

7/ Défrichement peupleraie communale dans secteur 
NATURA 2000
Le Conseil Municipal a autorisé le défrichement d’une peupleraie 
déjà abattue située dans les Basses Vallées Angevines afin que 
cet espace puisse redevenir une prairie naturelle.

8/ Programme culturel second semestre – contrats et 
conventions de spectacle
Le Conseil Municipal a adopté 2 contrats de spectacle afin de 
programmer le mercredi 31 octobre le spectacle jeune public 
dénommé « Bou » salle René Goujon au centre Berthe Bachet, 
et d’accueillir Olivier LEMIRE, auteur du livre l’Esprit du chemin, 
à la bibliothèque le 16 octobre.

9/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour 
l’opération de remplacement de 3 lanternes, place de la 
Poste. 
Le concours du Syndicat d’Electricité va être demandé afin 
de remplacer 3 lanternes situées sur le parking de la Poste 
moyennant un coût de 1 227.11 €.

10/ Modification du tableau des emplois
Le Conseil Municipal a validé la suppression d’un poste d’adjoint 
technique principal de 2ème classe et la création d’un poste de 
technicien territorial.

décisions du conseil municipal 
du 13 septemBRe

pRochain 
conseil municipal

jeudi 11 OCTOBRe 2012 -20h30
En mairie - salle des mariages.
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> vie politique

La rentrée est faite.

Chacune, chacun a repris ses activités professionnelles, associatives, culturelles ou sportives. 
La vie communale a repris également.

Au début du mois de septembre, le pacage d'automne des troupeaux s'est déroulé dans de bonnes conditions, conformément à 
la tradition.
Après un retard, le chantier de la Maison de la Mémoire a repris.
La réception des travaux de l'école du Rondeau a été faite.
Les travaux de l'été à l'école Marie Laurencin, du fait de l'ouverture de la 7ème classe, ont été réalisés.
Après l'idée de la réhabilitation du Pax, le projet s'est construit en lien avec le cabinet d'architectes ROME ; nous en sommes aux 
aspects purement techniques qui ne sont pas simples comme dans tout projet de ce type.
Nous travaillons également à la préparation des chantiers de voirie 2013 et nous avançons sur le projet de requalification du 
Centre-Ville ; réunion publique le mercredi 10 octobre.

Après les Journées du Patrimoine de septembre, le mois d'octobre connaîtra deux moments forts : l'inauguration de l'école du 
Rondeau le vendredi 12 octobre et le repas des Aînés le dimanche 7 octobre.

André SEGUIN
Maire

édito
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CHANGEMENT DE DéNOMINATION

C’est officiel, il devient le "Centre Berthe Bachet". 

On ne parlera plus 

 du centre social, 
 du centre social et culturel intercommunal, 

 du centre socioculturel,
 du centre socioculturel Berthe Bachet.

centRe BeRthe Bachet



>vie politique
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> minoRite municipale

VIE MUNICIPALE

Les vacances viennent de se terminer et la vie municipale reprend doucement.

C’est le moment de faire un petit tour d’horizon sur les activités et projets en cours.

Les travaux de la maison de la « mémoire » ont repris après l’interruption de l’été et ce bâtiment tant controversé, car nombre de 
tiercéens estiment qu’il n’était pas une priorité, change de physionomie. Pour notre part plus le temps passe et moins il mérite 
son nom actuel. D’ailleurs l’urgence c’est d’en changer, le concours est lancé.

Le deuxième module du Rondeau est achevé et son inauguration ne saurait tarder. L’école publique de la Commune, après avoir 
été longtemps négligée, au fil des  années se restructure patiemment et nous rendons justice à André SEGUIN d’avoir continué, 
en le modifiant, le projet concocté sous le précédent mandat.

Le Lotissement dit « de la Rabottière » n’est pas commencé mais nous supposons qu’en coulisses les ventes de parcelles 
ont commencé. Nous jugerons sur pièces et nous apporterons quelques retouches si cela s’avère nécessaire. Le nombre de 
logements sociaux nous paraît un peu faible vu la situation du logement locatif à Tiercé.

Les travaux préparatoires à la fusion des deux Communautés de Communes (la CCLS et la CCHA) continuent et nous avons de 
plus en plus le sentiment que la CCHA prend le dessus sur la CCLS, ce qui n’est pas de bon augure pour Tiercé.

Quant au Pays des Vallées d’Anjou l’avenir s’assombrit avec le départ probable de la Communauté de Communes Loire-Longué. 
Force est de constater que le PVA en sortira affaibli. Nous payons aujourd’hui les querelles de clocher d’un passé relativement 
récent. Nos communes du Nord de l’Anjou auraient eu tout intérêt à se regrouper dans un Pays intermédiaire entre le Baugeois 
et le Segréen. Mais ceci est une autre histoire dont le dernier chapitre n’est peut-être pas écrit.

Revenons maintenant au dernier Conseil peu étoffé mais au cours duquel les débats se sont concentrés sur deux sujets : le 
renouvellement la convention avec un opérateur de téléphonie mobile et l’étude de sol pour la reconstruction du Pax.

L’un des membres de la minorité s’est étonné de la formule employée pour le renouvellement anticipé de la Convention avec 
Orange pour l’antenne située dans le clocher de l’église. Passons sur le fait que l’échéance normale était le 17-01-2014. En effet 
les parties prenantes du projet de nouvelle convention sont d’une part la mairie et la paroisse, d’autre part la société Orange. Or 
l’ancienne convention avait été établie entre la mairie et l’opérateur et il eût été logique de la renouveler dans les mêmes termes. 
La demande d’une convention séparée à l’initiative de la paroisse a été sèchement repoussée par monsieur le Maire. 

L’autre sujet concernait le cinéma Pax pour lequel une étude de sol est nécessaire. Nous pensons que cela va renchérir le coût 
du projet et nous nous sommes abstenus sur ce vote.   

les élus de la minoRité

Les élus de la minorité

Marie-Madeleine BAUSSIN, Martine BOLZE,  
Bernard DUVET, Christian HUMMEL, 

Michel JOUANNET.
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> vie pRatique

DISTRIBUé PAR SOLIPASS

Depuis le mois dernier, l’association 
SOLIPASS s’occupe de la distribution 
du Tiercé Info.

Malgré une distribution rigoureuse du 
bulletin municipal, quelques tiercéens 
nous ont informés qu'ils n'avaient 
pas reçu leur exemplaire. Il peut 
s'agir d'un oubli que nous signalerons 
systématiquement à l'organisme 
assurant la distribution. 

Les Tiercéens qui se trouvent dans cette situation peuvent 
se présenter à l'accueil de la Mairie pour se faire remettre un 
exemplaire du bulletin.
Nous vous rappelons aussi qu’il est mis en ligne et 
téléchargeable sur le site internet de la mairie : www.tierce.fr

inFo tieRce

PENSEZ A VOS PROCHAINES MANIFESTATIONS

La commune de Tiercé dispose d'un parc d'équipement et de 
mobilier propre à satisfaire ses besoins sur son territoire. Ce 
matériel peut-être mis à disposition auprès des associations 
Tiercéennes. 

Face au nombre croissant de demandes de matériel 
présentées auprès des services techniques municipaux et 
afin d’organiser au mieux et équitablement la répartition 
du matériel en fonction des demandes associatives, 
communales et intercommunales.

Nous rappelons qu’il est important de faire 
parvenir une demande de matériel, 2 mois avant 
la manifestation. 

La demande ne fait pas office d’acceptation, une réponse 
vous sera donnée sous un délai de 15 jours. Toute demande 
tardive ne sera pas honorée. 
Rappel : Les associations doivent assurer le matériel 
emprunté à la Commune. 

La demande de matériel et la liste du matériel disponible est 
téléchargeable sur le site internet de la mairie :
 www.tierce.fr     

 Denis COSTE
Responsable Festivités

Festivité

FERMETURE DE LA  PERCEPTION DE TIERCé

Nous avons été informés au mois de juillet, lors d’une réunion 
à l’initiative de Monsieur le Député, du projet de fermeture 
de la Perception de Tiercé par les Services du Ministère des 
Finances Publiques.

Les arguments sont les suivants : 

 trop grande proximité des Perceptions de Tiercé, 
Chateauneuf, Seiches, Durtal,

 départ d’un agent de la perception de Tiercé ; il ne 
restera qu’un agent en plus du Trésorier,

 incapacité de rendre un service de qualité,

 faible fréquentation des habitants du canton ( moins de 
900 passages par an pour la totalité du canton),

 développement des nouvelles technologies.

Nous avons alors, en présence des Services des Finances 
du Maine et Loire, manifesté notre étonnement et notre 
mécontentement. Nous avons présenté les arguments 
suivants :

 manque d’anticipation des Services de l’Etat ; ce n’est 
pas quand le problème du personnel se pose qu’il faut réagir 
mais bien avant,

 fermeture d’un service public sur un territoire en 
croissance constante,

 non prise en compte du Schéma de Cohérence et 
d’Organisation Territoriale qui acte  Tiercé comme Pôle de 
Centralité. (Le SCOT ayant été validé par les Services de 
l’Etat).

Nous avons eu une seconde réunion fin août. La décision va 
être prise au mois d’octobre pour application en Janvier 2013. 
Notre Trésorerie sera celle de Châteauneuf qui sera renforcée 
d’un poste supplémentaire portant le personnel à 5 agents 
plus le Trésorier. Nous sommes mis comme l’ensemble des 
communes du canton devant le fait accompli.

Nous ne pouvons que regretter une telle décision marquée 
de l’absence totale d’anticipation et de concertation. Cette 
décision pénalise évidemment notre territoire et en particulier 
les plus faibles d’entre nous.

André SEGUIN
Maire

L' amicale des SAPEURS-POMPIERS de Tiercé vous propose une soirée  "Ambiance Indienne", 
Repas dansant avec l’orchestre "Forum".

SAMEDI 13 OCTOBrE 2012   -  réservez dès aujourd’hui au 06.80.25.71.23

tRésoR puBlic

9



10



éTAT CIVIL
NAISSANCES

21 Avr.    Sélya BOULO
28 Juil.     Emma FOLLIOT
11 Août    Bruna MEME
22 Août    Alexy TOUCHET
26 Août    Andréa  HORNOY

DECES

13 Août    Fernande CAILLET (87 ans)
17 Août    Jean LAMBERT (86 ans)
27 Août    Liliane COHU (63 ans)
30 Août    Vincent BODINIER (82 ans)
31 Août    François FAUVEL (94 ans)

> vie pRatique

  MARDI 23 OCTOBRE 2012, dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

BalaYaGe voiRie 

 Enormément d'objets trouvés, non réclamés, 
depuis de nombreux mois.

renseignez-vous à l'accueil de la mairie 
au 02 41 31 14 40 

TéLéTHON ANNULé EN 2012

Par manque de motivation des associations tiercéenes, 
l’O.M.S. est vraiment désolé d'annoncer que le Téléthon 2012 
qui devait avoir lieu le 1er décembre prochain est annulé.

Si vous souhaitez individuellement organiser une 
manifestation, un dossier a été ouvert, merci de vous 
rapprocher de Daniel VIEU, Service des Sports de la 
Mairie.

Xavier PRADES
Adjoint aux sports/loisirs/tourisme

RAMASSER LES FEUILLES MORTES 
POUR éVITER LES CHUTES !

Avec l'Automne, les feuilles mortes envahissent les 
trottoirs. Avec la pluie, les trottoirs deviennent de vraies 
patinoires... 

La propreté des rues et des trottoirs est l’affaire de tous à la 
fois pour des raisons d’hygiène mais aussi de sécurité.

En cette période où les feuilles mortes se ramassent à la 
pelle, le ramassage des feuilles relève du même principe que 
le déneigement. Il est donc demandé à chacun de dégager 
son entrée d’immeuble, de maison et de commerce pour 
éviter l’entassement des feuilles et ainsi diminuer les risques 
de chutes en cas de pluie.

TAILLE DES HAIES EN BORDURE DE PROPRIéTé

Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à 
moins de deux mètres du domaine public. 

En cas d'accident, la responsabilité du propriétaire peut 
être engagée. Si les branches de vos arbres avancent sur 
la propriété de votre voisin, celui-ci peut vous demander de 
les couper car il n’a pas le droit de les élaguer lui-même. En 
revanche, il a la faculté d’exiger que cet élagage soit effectué 
à la limite de séparation entre les deux terrains.

enviRonnement
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TAXIS BURON 
TAXIS DE TIERCÉ   

A votre service 7J/7  24h /24 

Nos prestations pour tous vos 
déplacements : 

 

Privés et Professionnels : gare, aéroport, 
sorties diverses et nocturnes.  

     Retour programmé  ou sur simple appel téléphonique. 
 

Médicaux :  Agréés par l’Assurance Maladie, nos 
véhicules vous assurent les transports 
d’hospitalisation, de consultation, de traitements 
périodiques.  

 

Nous contacter :  

Tel. 02 41 42 65 87 
Port. 06 71 61 01 40 
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> vie pRatique

économie

Le jARdiN eNSeMBLe : EVEIL ET RETOUR à LA NATURE.

A l’occasion de la Semaine Bleue : Semaine Nationale des retraités et 
personnes âgées, SOINS SANTE a souhaité répondre au thème annuel 
« Vieillir et agir ensemble dans la communauté », en créant des temps 
d’échanges entre générations.

Ainsi l’Association propose d’ouvrir son Accueil de Jour pour personnes 
Alzheimer à une classe de CP de l’école Notre Dame, deux structures de la 
commune de Tiercé, afin de créer des liens et permettre ainsi à de jeunes 
enfants et des personnes âgées en perte d’autonomie de faire une activité 
commune dans le respect de chacun.

Ces temps d’échanges permettront de mettre en valeur le jardin thérapeutique 
de l’accueil de jour et plus particulièrement la participation des bénéficiaires 
à travers l’activité du jardin.

Ainsi deux rencontres sont prévues le mardi 16 octobre 2012 de 10h à 11h30 : découverte du jardin, expo/photo des bénéficiaires 
de l’Accueil de Jour et le vendredi 19 octobre 2012 de 14h à 16h : Réalisation et échanges autour d’une recette et jeux divers.

Bilan en image lors de la prochaine édition…

sénioRs

NOuveAu A TieRCé
UNE CORDONNERIE

Cordonnerie des Trois rivières
m. dos sanTos guillaume
24 rue d'anjou 49125 Tiercé

Horaires d'ouverture

 Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Ré-OuveRTuRe 
PRESSING

Les portes de ce nouveau pressing écologique viennent 
d'ouvrir pour le plaisir des habitants qui attendaient la possibilité 
de faire nettoyer leurs vêtements d'une manière éco-responsable. 
La solution a été apportée par l'équipement dernière génération.

Mme Chatelain, la propriétaire vous accueille : 

 Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, 
 le samedi de 8h30 à 16h.

Pressing TierCéen
24 rue d'anjou 49125 Tiercé

 02 41 42 66 86 
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> vie pRatique
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Nous en avons tous fait les frais un jour ! Disons le haut 
et fort … « y en a marre »

Eh oui ; le manque de civisme de certains de nos concitoyens 
fait que l’état de propreté de notre ville se dégrade de jour en 
jour avec, notamment, les nombreuses déjections canines qui 
jonchent nos trottoirs.

Ces déjections ne sont sûrement pas une fatalité … et si nous 
tentions de changer le comportement des propriétaires de 
chiens !

Autant ne pas se voiler la face, et appeler un chat un chat ! 
La « crotte », si c’est une source permanente de conflits entre 
citadins, cela reste néanmoins très facile à ramasser avec un 
sac plastique ou une pince à crotte. 

LéGISLATION DéJECTIONS CANINES

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux 
à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à 
l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce 
par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine public 
communal.

En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction 
est passible d’une contravention de 1ère classe (35€).

pRopReté

LES DéJECTIONS CANINES

La municipalité met à 
votre disposition  

gratuitement 
des sacs à crottes, 

n’hésitez à vous servir ...

 En mairie (place de l’hôtel de ville)
 Animal Passion (37 rue d’Anjou)
 Pressing Tiercéen (24 rue d’Anjou)



> vie pRatique

CENTRE DE SOINS
Association SOINS SANTE – Angers et Environs. 
Siège social :  34 rue de la chambre aux deniers 49000 Angers - Mme Annie Delalande 
 : 02 41 72 06 12  association@soins-sante49.fr

 Centre de Tiercé 4 rue de Longchamp 49125Tiercé - Mme Sandrine Kessel 
 : 02 41 42 64 91 csi-tierce@soins-sante49.fr
9 infirmières  soins infirmiers à domicile ou à la permanence 7/7  toute population, tiers payant,  convention avec de nombreuses 
mutuelles. Prise en charge à l’acte  selon la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

 Accueil de jour 4 rue de Longchamp 49125Tiercé Mme Anne-Cécile Wafaï  
 : 02 30 30 09 00 ajtierce@soins-sante49.fr
Accueil en journée après évaluation des personnes âgées avec des troubles neurologiques

CABINET INFIRMIER
 Infirmières libérales - Cabinet médical 1, avenue des Erables 49125 Tiercé
 : 02 41 42 62 01  : 02 41 42 59 76 (soir et week-end)
Infirmières : Mme RAVENEAU, Mme MEIGNAN , Mme LERONDEL
Cecile.landemaine@laposte.net
Soins infirmiers – Sans restriction  d’âge.
Prise en charge à l’acte par la sécurité sociale, selon la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

(SSIAD) Services de Soins Infirmiers à domicile
 SSIAD Entre Loir et Mayenne 4 avenue des Erables 49125 Tiercé (A partir fin septembre) - Mme Coulon 
 : 02 41 42 18 18  ccoulon@asso.fede49.admr.org
Pas d’infirmières que des aides-soignantes, pour des soins de nursing (l’hygiène, la surveillance et l'observation, la prévention et le 
suivi relationnel). 3 infirmières qui coordonnent, sans faire de soins. Agrément pour personnes de plus de 60 ans. 85 places réparties 
sur 54 communes au nord d’Angers. Conventionnement avec les infirmiers du secteur pour les soins techniques – prise en charge 
dans la dotation globale du SSIAD

ADMR des Basses Vallées
 ADMR 2, avenue des Erables 49125 Tiercé - Secrétariat : Magali BOITEAU et Flavie DUTERTRE
 : 02 41 42 62 62  -  basses-vallees@asso.fede49.admr.org
Permanences :  Lundi : 14h00 à 17h00 -  Mercredi et Jeudi : 9h00 à 12h00 avec ou sans rendez-vous.

Relais important dans le cadre d’accompagnement non médicamenteux :  aide au lever, au coucher, à la toilette, à la préparation des 
repas ; entretien du domicile, du linge ; garde d'enfants, aide aux devoirs ; accompagnement social et familial ; accompagnement 
transport ; petits travaux de jardinage et de bricolage ; garde itinérante de nuit,…

CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique)
 CLIC 4 Avenue des Erables 49125 Tiercé  -  Responsable : Mme Patricia ALEXANDRE
 : 06 84 70 46 79  avec ou sans rendez-vous  -  clicnordestanjou@orange.fr
Permanences : le mercredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Siège social : 
CLIC  Nord Est Anjou  15 av Legoulz de la Boulaie  49150 Baugé   :  02 41 89 14 54   
Le Centre Local  d’Information et de Coordination (CLIC) est un lieu d’accueil de proximité destiné à fournir  
aux personnes âgées et à leurs familles information, conseil et orientation.

le Réseau soins/santé
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deux FOiS CeNT ANS à SAiNTe-ANNe.

Ce jeudi 6 septembre, Mme ERRAULT  et Mme VEAU célèbrent un siècle d’existence. 
Toutes deux naissent en août 1912, la première à Soucelles et la seconde à Feneu.

Un spectacle chantant joliment orchestré par Emmanuelle Audibert, anime cette petite fête donnée en leur honneur, 
suivie du traditionnel gâteau orné de bougies. Ces dames aux cheveux blancs sont rayonnantes. Elles coulent des 
jours paisibles ponctués pour Mme Errault de lecture du journal, de triomino avec ses amies, et pour Mme Veau 
de couture, parties de petits chevaux et parfois, pour son plus grand plaisir,  quelques pas de valse. Pour elles, la 
douceur, l’affection, l’amour des siens contribuent à ce long, long fleuve tranquille.

maison de RetRaite 
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Comme le veut la tradition, les élus communaux ainsi que le Directeur des Services de la Mairie, ont rendu visite aux directeurs 
des écoles, enseignants et élèves le lundi 10 septembre à l’occasion de cette nouvelle rentrée ; ceci en présence des journalistes 
locaux.

Ce fut l’occasion de visiter les différentes rénovations, aménagements et nouvelles constructions pour l’ensemble des établissements 
scolaires. A savoir :
 L’aménagement d’une nouvelle cour ainsi que la rénovation de la façade de l’école maternelle Notre Dame,
 L’aménagement de la 7ème classe pour l’école Marie Laurencin,
 La construction du préau ainsi que l’aménagement de la nouvelle entrée de l’école primaire le Rondeau. 

Nous n’avons pas manqué de souhaiter, au nom du Conseil Municipal,  une très belle année scolaire et beaucoup de réussite pour 
nos 610 élèves inscrits sur notre Commune.

Emmanuel DUrANTON
Adjoint à l'Enseignement et à la culture

RentRée 2012-2013

MATERNELLE NOTRE DAME PRIMAIRE LE RONDEAU 
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LES NOUVEAUTéS DU MOIS

Amélie NOTHOMB, Barbe bleue, Albin Michel

Philippe DJIAN, Oh..., Gallimard

Olivier ADAM, Les lisières, Flammarion

Tahar BEN JELLOUN, Le Bonheur conjugal, Gallimard

Jean-Christophe GRANGE, Kaiken, Albin Michel

Aurélien BELLANGER, La théorie de l'information, Gallimard

Et encore plus de nouveautés à découvrir à la Bibliothèque !
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PASCAL CHARDON

Couverture - Zinguerie
Fumisterie,
Rénovation,
Restauration,
Neuf,
Désamiantage

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE
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MeRCRedi 31 OCTOBRe 
10h30 - 15h

Spectacle jeune public

"BOU" par la Compagnie les Pieds Bleus 
d’après l’album "Bou et les 3 zours" d’Elsa Valentin & Ilya Green (Atelier du Poisson Soluble)
Interprètes : Hélène Poussin, Céline Villalta.

Cette histoire, on la connait tous. Vous savez, celle 
de cette petite curieuse qui se perd en cueillant des 
fleurs dans la forêt… Non, pas le petit chaperon 
rouge, l’autre, celle qui rentre chez les 3 ours. Sauf 
qu’ici, elle a perdu ses boucles blondes et son 
langage est étonnant, inattendu.
BOU est un spectacle qui mêle visuel (Jeux 
d’ombre et d’images, mouvements chorégraphiés) 
et son (musique, chansons, jeux sur la sonorité des 
mots, bruitages.).
Le décor, un abri circulaire à l’allure de nid douillet, 
est autant un espace de jeux qu’une installation 
plastique où évoluent les deux interprètes de cette 
fantaisie poétique pour les tout-petits.

Durée : 25 mn - Public : 1/6 ans
Tarifs : 4 € adulte - 3 € enfant

Réservation au 02 41 31 14 49 (places limitées)
Centre Berthe BACHET – 13 rue de Longchamp – 49 125 Tiercé

MeRCRedi 7 NOveMBRe
14h30

cinéma jeune public

Brendan et le secret de Kells
Réalisé par Tomm Moore 
Avec Robin Trouffier , Dominique Collignon-Maurin, Clara Poincaré,…

C'est en Irlande au 9ème siècle, dans l'abbaye fortifiée de Kells, que 
vit Brendan, un jeune moine de douze ans. Avec les autres frères, 
Brendan aide à la construction d'une enceinte pour protéger l'abbaye 
des assauts réguliers des vikings. 
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et "gardien" 
d'un Livre d'enluminures fabuleux mais inachevé, va l'entraîner dans de 
fantastiques aventures. Aidan va initier Brendan à l'art de l'enluminure 
pour lequel le jeune garçon révélera un talent prodigieux. 
Pour finir le livre et défiant ses propres peurs, Brendan sortira de 
l'abbaye pour la première fois et entrera dans la forêt enchantée où de 
dangereuses créatures mythiques se cachent et l'attendent. C'est là 
qu'il va rencontrer Aisling, la jeune enfant loup qui l'aidera tout au long 
de son chemin. 
Brendan va-t-il réussir sa mission malgré les hordes de vikings qui se 
rapprochent ? Pourra-t-il prouver que l'art est la meilleure fortification 
contre les barbares ? 

Durée : 1h15 - A partir de 6 ans 
Tarifs : Adulte : 6 €  /  réduit : 4.50 €

Cinéma PAX – Rue du Bourg Joly – 49125 Tiercé
Pas de réservation - billetterie sur place 30 mn avant la séance
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> inteRcommunalité

Parents ou futurs parents…

Les deux structures collectives de la CCLS, pour les 
jeunes enfants de 2 mois à 3 ans, sont ouvertes tous 
les jours de la semaine de 7h30 à 18h30.
A Tiercé, le Multi Accueil, au sein de la Maison de 
l’Enfance, peut accueillir 30 enfants.
A Cheffes sur Sarthe, la Micro Crèche accueille  10 
enfants (7h-19h)
Pour la garde, l’accueil de votre enfant en structure 
collective, régulière ou occasionnelle, pour l’éveil, la 
socialisation… n’hésitez pas !
Pour en savoir plus, prenez contact avec le Directeur 
du Service  Enfance qui répondra à toutes vos 
questions et peut vous recevoir sur rendez-vous. 

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

Service enfance

Début septembre, Achille a invité ses 
copains de la crèche chez lui. Titouane, 
Léo, Léane et Luka  ont vu les cochons, 
les poules, les oies, leurs ont donné à 
manger du grain et du pain. 

Avant de prendre un petit goûter sur 
place, préparé par la maman d’Achille, 
ils ont fait un dernier tour de tracteur.

Une expérience simple à renouveler.

MULTi accUeiL De Tierce
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Les vacances à l’Accueil de Loisirs se sont achevées début septembre après un mois d’août marqué par différentes animations 
en lien avec la thématique orientée cet été autour du voyage à travers le temps : découverte des inventions, des modes de vie…
Activités de pleine nature, expériences, activités créatives, sorties accrobranche, au parc des Légendes à Frossay, visite de 
châteaux, participation au Festival Bouilles de Mômes….

Au cours de ce mois, les enfants partis en séjour ou en stage se sont adonnés à différentes activités : 
découverte de la calèche, de la musique, des expériences scientifiques…

accUeiL De LOiSirS

Les prochaines vacances se dérouleront du 
lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre.
Les programmes d’activités seront distribués 
ultérieurement dans les écoles.

Il est impératif d’inscrire votre enfant 1 semaine 
minimum avant sa venue au centre.
Inscription à la journée.
Le centre est ouvert de 9h à 17h avec une 
garderie de 7h30 à 19h (payante après 18h)

Renseignements et inscriptions au Secrétariat 
Enfance/Jeunesse de la CCLS.
1 allée du moulin, 49125 Cheffes sur Sarthe. 
Tél : 02.41.37.56.70 
ou email : claire.thibaud@loir-sarthe.fr

Cap’Ados sera ouvert 
aux prochaines 
vacances 
du 29 octobre 
au 9 novembre.

Rendez-vous le 
lundi à 11heures 
au local Cap’Ados 
pour finaliser 
ensemble le 
programme qui sera 
disponible sur le site 
de la CCLS : 
http://www.cc-loiretsarthe.fr .

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie : 
Tél : 02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05
email : cap-ados-ccls@orange.fr

caP aDOS
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basket

Ça y est la saison a recommencé, et tous les entraînements ont repris depuis le 4 septembre. 

Nous avons la chance d’accueillir David Aristee qui va entraîner de la catégorie baby à minimes 

ainsi que les seniors. Pour les cadettes et les juniors l’entraînement sera dispensé par Vincent 

Bouhier. L’objectif principal de la saison est la montée en df1 et df3 pour les filles et en dm1 et dm3 

pour les garçons. Mais aussi l’envie de faire un beau parcours en challenge et coupe de l’Anjou 

filles et garçons.
Le club se porte bien puisque pour cette nouvelle saison nous comptons 21 équipes dont 18 sont 

inscrites en championnat, 1 équipe en baby et deux en loisirs. 

A NOTER qUELqUES DATES IMPORTANTES DE L’ANNéE

 8 décembre : TéLéTHON            9 février : SOIRéE CLUB            23 février : LOTO

Pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations sur l’AS Tiercé Basket vous avez à disposition un site web : 

http://astiercebasket.fr   -    où vous pouvez consulter le planning des matchs, la boutique du club et une galerie photo avec les 

différentes manifestations du club. 

judo 

REPRISE DES COURS DE JUDO à TIERCé

Les cours de judo et jujitsu self-défense ont repris au judo-club « René Declaudure » à Tiercé.
Il reste quelques places pour les enfants, il est donc toujours possible de s’inscrire.
Les cours adultes sont également ouverts aux débutants et confirmés. Les cours sont adaptés au niveau de chacun.

LES HORAIRES SONT LES SUIVANTS :

Nés en 2007 :   lundi 17h45 – 18h30
Nés en 2005/2006 :  mercredi 17h30 – 19h30 et vendredi 17h30 – 18h30
Nés en 2003/2004 :  mercredi 18h30 – 19h30 et lundi 18h30 – 19h30
Nés en 2001/2002 :  vendredi 18h30 – 19h30
Nés en 1999/2000 :  vendredi 18h30 – 20h00

Nés avant 1999 – ados-adultes :
 Jujitsu sef-défense :  mardi 20h00 – 21h30
 Judo débutants :  mercredi 19h30 – 21h00
 Judo confirmés :  vendredi 20h00 – 22h00

Les inscriptions se font dans ces créneaux horaires. Vous pouvez venir essayer sur 3 cours gratuits, nous vous prêtons un 
kimono à cette occasion. Notre enseignement s’adresse à tous ceux qui veulent reprendre une activité physique et développer 
une meilleure connaissance de soi à travers les principes du judo.  La pratique de cet art martial est bénéfique pour l’équilibre du 
corps et de l’esprit.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le club : Mail : As.judo.tierce@voila.fr    Site : http://as.judo.tierce.voila.net/



>associations

« L’ACTE, Association Culturelle et Sociale de Tiercé et ses Environs, a fait sa rentrée le lundi 17 
septembre 2012. Près de 200 adhérents ont rejoint les différentes activités que propose l’association 
sur les Communes de Tiercé, Ecuillé et Briollay. De nouveaux projets permettront à tous de venir 
s’initier à la danse, Hip Hop et en couple notamment, à la musique, à la gymnastique et sa marche 
sportive « acti’march' ». Plein de nouveautés où chacun et chacune de 4 à 99 ans peut s’adonner à 
un loisir qui lui permettra de rencontrer et partager avec l’autre. 

Vous n’êtes pas encore inscrits, n’hésitez pas il reste quelques places. »

NOUVEAU !!

ACTI’ MARCH’ 
Renseignements auprès de l’animatrice Josette Gauthier  06 99 23 79 24 ou par mail gauthierjo@wanadoo.fr ou 
au centre Berthe Bachet le jeudi à 18h20 avant le cours de gymnastique. 

HIP/HOP à partir de 12 ans et adultes

DANSE DE COUPLES : 
Samedi 22 septembre 2012 : Le Rock’n Roll
Samedi 6 octobre 2012 : La  Bachata (danse des caraïbes)
Samedi 17 novembre 2012 : La Salsa 
Samedi 1er décembre 2012 : Le Cha cha cha       
De 14h00 à 16h00, au centre Berthe Bachet. 
Tarif : 18€ par couple pour la séance de 2 heures.
Ajouter une adhésion de 8€ à l’association pour l’année sauf si un membre de la famille est déjà adhérent.

RELAXATION guidée : 
Démarrage des cours le lundi 15 octobre de 19h30 à 20h30
Réservation et inscriptions : vefresneau@free.fr  06 19 28 62 91

DESSIN/PEINTURE : Enfants et adultes toute technique et Aquarelle avec 2 artistes peintre, mercredi ou vendredi. 

THEATRE : Quelques personnes se sont manifestées pour un atelier théâtre adultes. Pour ouvrir l’atelier il faudrait quelques 
personnes de plus.

Les groupes PLAISIR DE CREER  et SRCABBLE ET DENTELLE, vous invitent à les rejoindre pour un moment convivial autour 
d’ activités où chacun peut exprimer sa créativité et partager ses connaissances avec les autres participants. Toutes les techniques, 
tous les styles sont bienvenus. 

PLAISIR DE CREER : Peinture sur soie, parchemin, cartes en 3 D, collage de serviettes, décoration de divers objets, tricot/broderie, 
crochet… lundi 14h/17h.

SCRABBLE ET DENTELLE : Vous pouvez venir, le mardi aprés-midi au centre Berthe Bachet pour 2 activités de 14h à 17h30. 
Activité "cérébrale" pour les uns puisqu'il s'agit du scrabble, pratiqué de façon très conviviale et activité manuelle pour les autres. Là, 
nous faisons de la broderie, différents points sont exécutés par exemple : hardanger, angles sur Englin, Beauvais, Cilaos, Luxeuil, mais 
aussi points comptés et broderie traditionnelle... Nous ne sommes pas des professionnelles, tout simplement des passionnées...
 

MUSIqUE : éveil 4/6 ans musique/anglais un cours pour jouer avec les sons et la musicalité de l’anglais, de la voix, des 
instruments.
Un atelier «jouer ensemble», pour les adultes. A ce jour des pianistes ont commencé l’atelier mais ils recherchent d’autres 
instrumentistes. 

Pour tout renseignement :  ACTE centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp, 
     02 41 42 59 18  -  acte.1@cegetel.net

ASSEMBLéE GéNéRALE le vendredi 23 novembre à 20h30
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s y n d i c a t  d ' i n i t i a t i V e

DON DU SANG
La dernière collecte du sang organisée conjointement par le Syndicat d'Initiative 

et L'EFS s'est déroulée le jeudi 23 août ;

L'affluence a été moindre que les fois précédentes, sans doute à cause des 

vacances et du beau temps ce jour-là, tendance constatée un peu partout en 

Maine-et-Loire cet été malgré une campagne soutenue dans les médias.

Cela n'a pas empêché la collecte de Tiercé de figurer parmi les plus suivies.

Néanmoins 78 personnes (dont 12 nouveaux donneurs) se sont présentées à 

la collecte, et 73 prélèvements ont eu lieu.

Merci à tous les membres du Syndicat d'Initiative et aux bénévoles qui nous ont 

apporté une aide précieuse.
D'ores et déjà les collectes de l'année 2013 sont programmées : elles auront 

lieu le samedi 09 mars de 8h30 à 11h30 et le lundi 28 octobre de 16h30 à 

19h30. 
Donc à l'année prochaine.

JOURNéE « MAISONS FLEURIES »
Nous rappelons que la journée « Maisons fleuries » aura lieu le samedi 20 octobre à 11h30 salle du Bois Joly.

Les personnes dont la maison fleurie a été photographiée ont reçu une invitation pour participer au repas.

Seules les personnes ayant reçu une invitation dans leur boîte aux lettres pourront s'inscrire.

Nous rappelons que le talon d'invitation doit être retourné pour le 05 octobre au plus tard afin de commander les repas chez le 

traiteur.

PROCHAIN CONCOURS DE BELOTE
Le concours de belote par équipes sera organisé le samedi 10 novembre à 13h30 au Centre Berthe Bachet.

Des renseignements complémentaires seront donnés dans le bulletin municipal de novembre.

CONTACTS : 

Michel JOUANNET  02 41 42 13 78  ou  06 34 68 07 76

Michel RABOUIN  02 41 43 46 38

Gérard GOUBAUD  06 16 67 12 41

s o u R i R e s  d ' a F R i Q u e

Festi Wa Yiilé : une première édition réussie ! 
« Convivial », « festif », « musical », « familial »  ont été les maîtres-mots de la journée du 30 Juin à l’occasion du 1er festival Festi Wa Yiilé organisé par les jeunes de l’association Sourires d’Afrique sur le site du camping de Cheffes sur Sarthe. 
Vous avez été plus de 600 personnes à découvrir et apprécier le programme de cette journée, marquée par un formidable élan d’entraide et de solidarité dont tous les artistes et près de 50 bénévoles ont fait preuve. 
2 500 €, produits des consommations sur place, ont été récoltés, ainsi que 500 € de ventes d’artisanat burkinabé.  Au total, 3 000€ seront versés pour continuer l’avancée des travaux de la construction d’une école dans la banlieue de Ouagadougou (Burkina Faso). En bref, avec une telle réussite, Festi Wa Yiilé est bien lancé pour devenir le symbole de Sourires d’Afrique. Alors, à quand la 2ème édition ? 

L’association Sourires d’Afrique sera présente les 15 et 16 Décembre pour un Marché de Noël dans les caves troglodytes, illuminées et décorées pour l’occasion, du Domaine de la Tuffière à Lué en Baugeois pour vendre des produits artisanaux en provenance du Burkina Faso. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page Facebook de l’association ou envoyer un mail à : souriresdafrique@gmail.com 

Contact presse : BOULTArEAU Manon  -  Tél : 06 28 58 17 16  -  Mail : manon.boultareau@gmail.com 
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UN ANTI STRESS
LA RELAXATION PROCHE DE LA SOPHOROLOGIE

Lâcher prise sur votre quotidien
Une heure de détente (respiration, massage, détente, visualisation) vous 

permet de gérer vos émotions quotidiennes... (sommeil, maladie, grossesse, 

phobies...)
La relaxation animée par Monique est proche de la sophrologie. 

Depuis 10 ans, elle accompagne des enfants, des adultes à travers des écoles, centre de rééducation, 

CAT et école d’infirmières.

Séance le mardi de 20h à 21h  -  La première séance de découverte est gratuite  

Inscription toute l’année (par trimestre)  - Salle Marie Laurencin TIERCE 

Téléphone :  06.30.70.77.40   -   Mail : court_monique@orange.fr   -   Site : relaxtherapie.com

***************************************************
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> cInéma au Pax
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.50 € 

PaS dE RéSERvaTION - BILLETTERIE SuR PLaCE 30 MN avaNT La SéaNCE

De rouille et D’os 
SaMEdI 6 OCTOBRE à 20H30
dIMaNCHE 7 OCTOBRE à 17H
Réalisé par Jacques audiard 
avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, armand verdure,…  genre : drame 

Ça commence dans le Nord. Ali se retrouve avec Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, 
il le connaît à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa 
sœur à Antibes. Là-bas, c’est tout de suite mieux, elle les héberge dans le garage de son 
pavillon, elle s’occupe du petit et il fait beau. A la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit, 
son destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone. Il est               
pauvre ; elle est belle et pleine d’assurance. C’est une princesse. Tout les oppose. Stéphanie 
est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu’un 
coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la princesse 
est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions. Il va l’aider 
simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre. 

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

un bonheur n’arrive jamais seul
SaMEdI 20 OCTOBRE à 20H30
dIMaNCHE 21 OCTOBRE à 17H
Réalisé par James Huth 
avec Sophie Marceau, gad Elmaleh, Maurice Barthélémy,….
genre : Comédie, Romance 

Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de jazz et séduit des 
jolies filles. Il vit dans l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt.
Charlotte a trois enfants, deux ex-maris et une carrière professionnelle à gérer. Elle n’a aucune 
place pour une histoire d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire ensemble… 
Ils sont faits l’un pour l’autre. 

SaMEdI 3 NOvEMBRE à 20H30
dIMaNCHE 4 NOvEMBRE à 17H

Programmation à venir



> Du 15 sept. au 15 octobre JEu CONCOuRS "Quel sera mon nom" organisé par le service culturel.

> Samedi 6 octobre  CINéMa "de rouille et d’os" au Pax à 20h30.
> Dimanche 7 octobre CINéMa "de rouille et d’os" au Pax à 17h.

> Dimanche 7 octobre REPaS dES aINES, Espace Balavoine

> Vendredi 12 octobre INauguRaTION Ecole du Rondeau à 18h30.

> Samedi 13 octobre REPaS daNSaNT "ambiance indienne» organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

> Mardi 16 octobre RENCONTRE CONFéRENCE "voyage aux sources du bonheur"  avec olivier LEMIRE   
 Entrée gratuite à la Bibliothéque, à 20h. 

> Mardi 16 octobre SORTIE «JOuRNéE du RIRE» oganisée par l’Amicale des A.F.N.

> Jeudi 18 octobre CONCOuRS dE BELOTE oganisé par le Club de l’Amitié, au Centre Berthe Bachet.

> Samedi 20 octobre JOuRNéE "Maisons Fleuries" organisée par le Syndicat d’Initiative, Salle du Bois Joly
 à 20h30 .

> Samedi 20 octobre  CINéMa "un bonheur n’arrive jamais seul" au Pax à 20h30.
> Dimanche 21 octobre CINéMa "un bonheur n’arrive jamais seul" au Pax à 17h.

> Jeudi 25 octobre REuNION PuBLIQuE «Requalification du Centre-Ville», à 20h30, Espace Balavoine.

> Samedi 27 octobre LOTO à 20h30, Espace Balavoine, organisé par l’ACTE .

> Samedi 27 octobre CHOuCROuTE à 19h30, Logement Foyer, organisée par le Comité d’Entraide des 
 Anciens de Tiercé .

> Mercredi 31 octobre SPECTaCLE JEuNE PuBLIC "BOu" organisé par le service culturel, au Centre Berthe  
 Bachet, à 10h30 et 15h.

> Samedi 3 novembre BOuRSE auX JOuETS organisée par Familles Rurales, au Centre Berthe Bachet
 de 13h30 à 17h.

> Samedi 3 novembre LOTO à partir 20h, Espace Balavoine, organisé par l’A.S. Tiercé Cheffes Football.

> Samedi 3 novembre  CINéMa au Pax à 20h30, programmation à venir.
> Dimanche 4 novembre CINéMa au Pax à 17h, programmation à venir.

> Mercredi 7 novembre CINéMa JEuNE PuBLIC "Brenda et le secret de Kells"  organisé par le service culturel,  
 au cinéma PAX à 14h30.
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