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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 Berthe 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 gerndarmerie)
MSA (Antenne Baugeois Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre Berthe Bachet.

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 mars au 30 octobre 2014
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

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

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

La rentrée est faite… les dossiers sont nombreux et en particulier celui concernant l’avenir de nos territoires. 

En effet, nos collectivités ont 2 ans pour revoir le périmètre de leur intercommunalité avec un seuil apparemment fixé à 20 000 
habitants.

Des rencontres ont donc eu lieu avec Monsieur le Préfet et les Présidents des Intercommunalités qui nous bordent : Haut Anjou 
(Châteauneuf), Portes de l’Anjou (Durtal), Loir (Seiches)… Les enjeux ne sont pas minces : il nous faut à la fois tenir compte des 
documents règlementaires qui sont les nôtres (SCOT), des possibilités financières, de l’attractivité de tel ou tel territoire, tout en 
préservant la proximité et la réactivité, conditions d’un réel service à nos habitants.

La réflexion a commencé au sein de notre Communauté de Communes en sachant qu’en l’absence d’accord entre tel ou tel 
territoire, le Préfet prendra la décision de fusion en lieu et place des Communautés de Communes. Il est évidemment préférable 
de choisir au lieu de subir.

La réflexion se complexifie d’autant plus que la création d’une commune nouvelle réunissant plusieurs de nos communes est 
également une piste possible d’évolution. Ce serait une piste qui complèterait la fusion avec une autre Communauté de 
Communes. 

Ce sont des choix lourds qui impacteront tout l’avenir de notre commune.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de ce dossier qui s’ouvre.
Le Maire

André SEGUIN

NB : Le contrat "espaces verts" avec l'entreprise Perrot est évidemment de 3 ans pour le montant indiqué et non d'un an.

ÉDITO

INAUGURATION IMMEUBLE
39 RUE DU BOURG JOLY

Le 10 septembre dernier, M. GRAVOUIL, Président de 
Maine-et-Loire Habitat (Office HLM) accompagné de M. 
DUVERGER,  Responsable Maîtrise d’ouvrage,  ont procédé 
à l’inauguration de l’immeuble situé au 39 Rue du Bourg Joly 
en présence de M. André SEGUIN, Maire de la commune, 
de conseillers municipaux, de membres du CCAS  et de 
quelques locataires.

Messieurs GRAVOUIL et SEGUIN ont souligné l’importance 
du partenariat entre la Commune et Maine-et-Loire Habitat. 
Par le passé, 103 habitations ont été construites auxquelles 
viennent s’ajouter les 10 nouveaux appartements de ce 
programme.  Un nouveau projet est en cours autour de la 
très ancienne gendarmerie.

A la fin de l’inauguration, M. SEGUIN a offert un vin d’honneur 
à la Mairie.

Catherine POCHET
Adjointe aux Affaires Sociales 

aux Solidarités

LOGEMENT
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> VIE POLITIQUE

1/ Convention avec le CAUE pour réflexion sur l’implantation 
des futurs équipements sportifs. Le Conseil Municipal a 
approuvé l’adoption d’une convention avec le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) afin que cet 
organisme accompagne la Commune pour mener une réflexion 
sur l’évolution des structures sportives et l’implantation de futurs 
équipements (terrain de foot synthétique, transfert et adaptation 
des locaux tennis de table, tir et judo, extension de la salle 
Marcel Cerdan…). Le coût de cette étude est de 4 300 €.

2/ Acquisition immeuble Jamin situé Rue de Touraine. Le 
Conseil Municipal a confirmé l’acquisition par la Commune 
d’un immeuble situé Rue de Touraine moyennant la somme 
de 189 000 € à l’aide d’un prêt Gaïa Foncier consenti par la 
Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre du dispositif 
départemental de portage foncier. Il s’agit de réaliser à la fois du 
parking et de confier cet espace à un bailleur social pour qu’il 
puisse réaliser des logements à loyer modéré.

3/ Tarifs 2014 Cinéma Théâtre Pax. Les tarifs de location du 
nouveau cinéma théâtre PAX ont été votés. Cet équipement 
sera réservé aux associations et entreprises.

4/ Mise à jour tableau des emplois. Afin d’accompagner 
l’avancement de grade de 5 agents municipaux, le Conseil 
Municipal a modifié le tableau des emplois. Ces agents situés 
en filière administrative et technique vont passer d’adjoints de 
2ème classe à adjoints de 1ère classe.

5/ Avenants aux marchés de travaux pour reconstruction 
du cinéma théâtre Pax. Un certain nombre d’avenants 
aux marchés passés avec les entreprises chargées de 
reconstruire le cinéma théâtre Pax ont été adoptés par le 
Conseil Municipal. L’ensemble des avenants totalisent la 
somme de 63 930.60 € TTC soit pour cette opération 4.93 % 
du montant global des marchés de base. Cela fait passer les 
marchés de base de 1 295 903 € TTC à 1 359 833€ TTC.

6/ Admission en non-valeur. Appelé à donner son accord, 
le Conseil Municipal a accepté d’admettre en non-valeur 
des créances non recouvrées par la Trésorerie et ce malgré 
toutes les poursuites engagées. Ces créances correspondent 
principalement à des factures de cantine pour 2 631 € sur les 
années 2007 à 2013.

7/ Décision modificative budgétaire n°2. Une décision 
modificative budgétaire a été adoptée afin de créditer les 
comptes pertes sur créances irrécouvrables et subvention aux 
associations. 3 631€ seront prélevés pour cela en dépenses 
imprévues.

8/ Marché avec l’entreprise PERROT pour l’entretien des 
espaces verts des Tardivières. Afin de renouveler le contrat 
d’entretien des espaces verts des Tardivières, une consultation 
a été effectuée. C’est l’entreprise Michel PERROT qui a été 
retenue pour un montant de 68 652 € TTC pour trois années.

9/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les 
opérations de dépannage – opérations effectuées le 7 
décembre 2012. Le Conseil Municipal a approuvé le versement 
d’un fonds de concours au Syndicat d’Electricité pour une 
opération de dépannage réalisée sur le réseau d’éclairage 
public.

10/ Subvention Leader PEM Tiercé. Le Conseil Municipal a 
confirmé une demande de subvention Leader présentée auprès 
de  la Région dans le cadre du PEM (Pôle d’Echange Mutimodal) 
réalisé actuellement à la gare de Tiercé dont la maitrise d’œuvre 
est totalement assurée par la CCLS.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 9 OCTOBRE à 20h30 en Mairie.
Séance ouverte au public.

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICPAL 
DU 11 SEPTEMBRE 2014

LES CHENILLES DÉFOLIATRICES  -  C'est l'effet papillon : petite chose grande conséquence

Elles possèdent des poils urticants qui sont la cause de nombreux désagréments et qui sont dangereux pour l’homme et les animaux. 
En surnombre, elles ont un impact fort sur l’économie forestière et la vie de l’arbre. Répandues dans notre région, elles ne créent 
qu'une génération par an. On les retrouve sur les résineux - Période de ponte : Milieu de l'été - Naissance : Aout - septembre
Fin du cycle : Janvier – février

La FDGDON 49 pour limiter les incidences, vous propose de bénéficier d’une intervention contre les chenilles processionnaires du 
pin à votre domicile. Cette intervention se fait dans le cadre de la lutte collective organisée par le FDGDON 49 pour les personnes 
préalablement inscrites auprès de leur GDON et sur les espaces publics afin de limiter la prolifération des chenilles.

Dans le cadre d’une lutte collective, des tarifs dégressifs sont proposés en fonction du nombre d’arbres à traiter. 
Pour tout renseignement :  FDGDON 49  - 23 rue Georges Morel  - 49 070 BEAUCOUZE  - Tel : 02 41 37 12 48 

ENVIRONNEMENT
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> VIE POLITIQUE

LE CINÉMA-THÉÂTRE PAX 
RETROUVE SES COULEURS ! ...

Lieu emblématique de la vie culturelle 
à Tiercé, le cinéma-théâtre du Pax a fait 
l'objet d'une cure de jouvence complète. 
Dès sa réouverture officielle en Novembre 
2014, il redeviendra un formidable outil de 
rayonnement des arts et en l’occurrence du 
7ème art : le cinéma.

À Tiercé, si le cinéma-théâtre du Pax a perdu 
de son éclat depuis la fin du XIXe siècle, il ne 
perdra en rien son âme à l'occasion de son 
réaménagement. Le chantier d'envergure, 
entrepris par la Commune s’est déroulé sur 14 
mois, il ancrera durablement cette salle culturelle 
de 220 places dans le XXIe siècle. 

Pour accueillir le public et les équipes artistiques dans de bonnes conditions, la salle a tout d'abord été complètement remaniée en 
privilégiant une rénovation énergétique. Des spécialistes ont été consultés pour identifier les besoins culturels de l'équipement, tout 
en s'attachant à conserver les activités existantes : programmation de spectacles professionnels, projections cinématographiques, 
lieu de répétitions et de représentations pour les associations locales (théâtre, école de musique…). 

Enfin, l'installation d'un projecteur numérique viendra renforcer le potentiel de diffusion du cinéma.

Organisation et programmation sur la fin du trimestre 2014

Octobre : Validation du contrôle de conformité de l’équipement, 
possession et aménagement du lieu, formation au projecteur 
numérique.

Novembre (week-end du 15 et 16) : Inauguration officielle 
organisée par la Commission Culture et le Service Culturel. 

Du samedi 22 novembre au samedi 20 décembre
Place aux associations…
Les associations culturelles tiennent une place importante dans 
l’utilisation du lieu et dans la vie culturelle de la commune. 
Nous ne pouvions pas inaugurer ce lieu sans elles…

A partir de Janvier 2015
Ouverture du Pax à la location...

 Emmanuel Duranton
 Adjoint à l’enseignement et la culture

CULTURE
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Soirée débat

Mardi 21 octobre
à 20h30

Les limites, les interdits, la frustration
chez l’enfant de 0 à 6 ans

Animée par Isabelle Gannereau - Bondis 
de l’école des parents et des éducateurs

Tiercé au Centre Berthe Bachet, salle René GOUJON

Accès libre et Ouvert à tous :
parents, professionnels ...

organisée par 
les services 
Petite Enfance 
et RAM 
de la CCLS 
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> OPPOSITION MUNICIPALE

EVOLUTION DU COMPLEXE SPORTIF-
AGRANDISSEMENT SUPER U :

Nous tenons à réagir en tant qu'élus et en tant que sportifs 
aux propos relatés par monsieur le Maire dans l'édito de 
septembre.

Monsieur Seguin parle beaucoup de Super U et de son 
développement, c'est bien de soutenir le commerce local, mais 
encore faudrait-il que les autres commerçants aient droit aux 
mêmes égards.

Il est vrai qu'il a promis un terrain synthétique à l'association de 
foot en 2012, c'est-à-dire bien avant sa campagne électorale, 
nous en avions parlé dans cette page, mais « vendre le 
terrain stabilisé pour créer un terrain synthétique dans de 
bonnes conditions » ne suffira pas à couvrir l'achat d'un tel 
équipement.
Nous ne sommes pas opposés au terrain synthétique, mais 
remarquons tout de même que plusieurs autres associations 
sportives ou culturelles attendent elles aussi de nouvelles 
structures.
Les équipements sportifs ont besoin d'être modernisés, pour 
certains c'est plus que nécessaire, attention toutefois à ne 
pas reproduire le schéma qui a conduit à la suppression de la 
piscine.

Monsieur Seguin parle de concertation en cours avec Super U, 
avec les sportifs, mais avec quels sportifs ...?   
La question a été soulevée lors du dernier conseil municipal, 
la réponse a été: « une réunion a eu lieu en juin 2014 pour 
aborder ce sujet », après vérification les élus de l'opposition 
n'ont pas trouvé trace d'une convocation pour cette réunion, 
surprenant...

Monsieur Seguin ne souhaite pas impliquer l'opposition dans 
les projets à venir, si ce n'est pas le cas cela semble en prendre 
le chemin.

AVENIR DU SQUARE AUDUREAU :

Tous les Tiercéens connaissent ce petit square situé devant le 
cinéma Pax.

Lors d'une commission voirie, madame Daiguson présente le 
projet de réfection de la voirie devant le Pax, projet que nous 
découvrons pour la première fois.

Il s'agit officiellement de réduire l'emprise de celle-ci afin de 
réduire la vitesse des véhicules devant le Pax, intention louable 
à laquelle les élus que nous sommes ne pouvons qu'être 
favorables.

Mais en regardant attentivement le plan de l'aménagement 
prévu on peut voir l'emplacement du square Audureau avec 
cet intitulé : « extension du parking Super U » (sic... !).
Ainsi présenté de cette manière tout devient plus clair, et se 
dévoile quelque chose que nous ignorions jusqu'à présent, 
d'autant plus que nous apprenons dans la foulée que ce projet 
fait l'objet de négociations depuis bien longtemps.
Il semble bien qu'effectivement des contacts ont déjà eu lieu 
entre la Mairie et cette enseigne sans que les élus en soient 
informés et ce n'est pas un hasard.

Nous sommes en droit de nous poser des questions sur les 
probables promesses faites pendant la dernière campagne 
électorale.
Car l'affaire ne s'arrête pas là, rappelons-nous l'annonce 
tardive de la création du terrain de sports synthétique, sans 
précision quant à son emplacement, faite à l'improviste lors 
de la dernière assemblée générale de l'Office Municipal des 
Sports (OMS) avant les élections, au début de cette année.
Ce que l'on ne nous a pas dit c'est que cette opération était 
surtout liée à la vente d'un terrain stabilisé et sans doute à bien 
d'autres choses qu'il faudra bien révéler un jour aux Tiercéens 
mais ceci est une autre histoire (voir paragraphe ci-dessus).
En tout état de cause la Municipalité vient de mettre la main 
dans un engrenage dont on ne peut prévoir la suite et qui va 
l'engager financièrement pour longtemps.

Bref monsieur le Maire brade un patrimoine entretenu par la 
Commune pour satisfaire des intérêts privés et nous aurons 
sans doute l'occasion d'en reparler.
Cette manière de faire de certains élus porte un nom...

L'OPPOSITION
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
12 Août  Nolan LAMARE

MARIAGE
27 Juin  RODRIGUES Ludovic & FERYN Agnès 
6 Sept.   FENARD Mathieu & DAIGNEAU Laure
6 Sept.   MARCHAISSE Tony & ROUSSEAU Marion

DECES
8 sept. DEROUET Marie-Josèphe 
 née CHENOIR, 90 ans

> VIE PRATIQUE

     
Louis Maucourt est décédé le jeudi 11 septembre 2014 à 
l'âge de 92 ans. Historien angevin du XXe siècle, il était 
notamment l'auteur de "Tiercé - Frontière des appâtis et de 
la chouanerie", ouvrage paru en 1989.  

Il est de tradition d'offrir cet ouvrage aux nouveaux mariés, 
si vous souhaitez le lire, vous le trouvez en vente à l'accueil 
de la Mairie de Tiercé. 

La perte d'un être cher est toujours un moment difficile 
auquel nous ne sommes jamais véritablement préparés. En 
ces douloureuses circonstances, la Municipalité transmet à 
la famille et aux proches sa sympathie et ses condoléances 
attristées.

Le Maire
André SEGUIN

NÉCROLOGIE

10 FACTEURS MORDUS PAR DES CHIENS 
DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNEE.

Depuis le début de l’année 2014, 10 agressions canines ont été recensées 
dans le Maine et Loire envers des facteurs. La direction du courrier Anjou 
Maine rappelle quelques conseils de prévention pour les propriétaires de 
chiens.

Quelques conseils simples qui permettent de réduire les risques 
d’agression :
 Maintenir le portail fermé,
 S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée 
du chien et accessibles pour le facteur,
 Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur dans le quartier,
 Lorsque le facteur sonne à la porte, placez le chien dans une pièce à part 
avant d’aller ouvrir,
 Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas derrière l’animal. Restez plutôt à distance et 
rappelez fermement le chien.

En France un foyer sur quatre abrite au moins un chien et les morsures représentent une des causes les plus importantes 
d’accident pour les facteurs. Pour rappel, les propriétaires de chiens sont pénalement responsables des dommages causés.

PRÉVENTION
APPEL A LA VIGILANCE
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 Jeudi 09 & Vendredi 10 OCT.
Circuits : blanc et rouge

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

Plans des circuits sur www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE 
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> VIE PRATIQUE

ACCUEIL DE JOUR : 
DES SORTIES D’ÉTÉ POUR SE SOUVENIR ET PARTAGER AUTREMENT

            
Le programme d’été des bénéficiaires de l’accueil de 
jour aura été  riche en sorties.
Malgré une météo parfois capricieuse, les deux mois 
d’été - synonyme de vacances - ont été propices à 
l’organisation de 3 jours en extérieur. 
 
Ainsi, l’équipe de l’accueil de jour - portée par Anne-
Cécile WAFAÏ - a permis d’offrir à ses patients de belles 
occasions  de se côtoyer dans un autre contexte que 
l’adresse du 4, Rue de Longchamp à Tiercé désormais 
devenue familière pour eux.
 
Tout d’abord le mardi 22 juillet à la Petite Couère 
sur la commune de Nyoiseau  à côté de Segré : 13 
bénéficiaires ont visité les différents musées (tracteurs, 
cycles, véhicules anciens) et ont pu apprécier le parc 
animalier via un tour en petit train.

 
Le jeudi 31 juillet ce sont 8 autres participants qui ont 
profité d’une balade en péniche sur la Sarthe.
Les patients de la maison de retraite et du logement  
foyer de Tiercé se sont joints à ce rendez-vous, 
occasion pour les bénéficiaires de l’accueil de jour de 
faire connaissance. 

Enfin le 05 août, la perspective d’une floraison 
automnale a permis à 6 personnes d’aller faire 
quelques achats de plantations pour composer les 
différents bacs du jardin thérapeutique ; les courses en 
balade ont eu lieu à la Jardinerie Briant de St Sylvain 
d’Anjou. 

Toutes ces occasions très appréciées ont su lier 
objectifs thérapeutiques (souvenir, éveil des sens, lien 
social…) et moments de détente et de convivialité.

Pour tout renseignement
Anne-Cécile WAFAï
ACCUEIL DE JOUR 

4, Rue de Lonchamp -Tiercé
Tél : 02 30.30.09.00

SANTÉ
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> VIE PRATIQUE

Toutes les personnes nées en 1964 sont invitées à venir fêter leur 50 ans, 
le Samedi 25 Octobre 2014 à 20h00 au Restaurant "Le P'tit Cheffes"  à Cheffes.

Repas + Boissons incluses + animation = 28 € 

Menu :  Kir , Assiette Fraicheur, Joue de Porc confite et ses légumes, 
Salade, Fromage, Dessert, Café.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Carole BRIZARD 06.80.25.71.23  -  Sylvie PERROT 06.26.57.84.75

NÉS EN 1964
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Mercredi 6 août, une dizaine de  résidents de Ste-Anne se sont offert une balade sur la Sarthe à bord du bateau 
«La Gogane». Au départ de Cheffes,  ils se sont laissés porter par les flots jusqu’à la plage de Porte Bise à Tiercé, 
admirant sur leur passage quelques baigneurs profitant de cette journée très chaude. Pour certains, le passage de 
l’écluse en amont et en aval, a été une découverte.  

Des usagers du logement foyer et de l’accueil de jour nous ont accompagnés dans ce voyage culturel, à la découverte 
de la faune et de la flore des bords aquatiques à travers la passion d’André GRAZELIE, notre guide. 

> SENIORS

MAISON DE RETRAITE
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> INTERCOMMUNALITÉ

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 d’eau Loir et Sarthe (SIAEP)
- le Syndicat Mixte Anjou Hortipole
vous accueillent maintenant à : 

Vente Emmaüs & Apivet 
samedi 18 octobre, 
venez dénicher les bonnes 
affaires !

Le SICTOM Loir et Sarthe organise, en 
partenariat avec la commune de Tiercé et 
son CCAS, une vente d’objets collectés 
par Emmaüs 49 et APIVET. 

Emmaüs 49 qui récupère, remet en état 
et revend des objets issus de dons ne 
dispose pas d’espace de vente sur le 
territoire du SICTOM Loir et Sarthe. Cette 
vente va donc permettre de soutenir 
des structures de l’économie sociale et 
solidaire et de proposer aux habitants 
d’acheter à proximité de chez eux des 
articles d’occasion. 

Le SICTOM souhaite aussi par le biais 
de cette vente promouvoir le réemploi de 
ses déchèteries, c’est-à-dire encourager 
l’achat de produits d’occasion afin d’offrir 
une seconde vie à des objets en parfait état 
et ainsi éviter la production de déchets. Un 
vaste choix d’articles sélectionnés sera 
proposé à la vente : bibelots, vaisselles, 
jouets, petit électroménager, meubles, 
livres, vêtements … Et à des petits prix !

La vente aura lieu 
samedi 18 octobre 
de 9h30 à 13h30 

salle Daniel Balavoine à Tiercé. 
Ouvert à tous. 

Les recettes de la vente reviendront 
exclusivement à Emmaüs et APIVET.   

vente emmaÜs 18 octobre 

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
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> INTERCOMMUNALITÉ

 PROJETS SEMAINE BLEUE - du 13 au 19 octobre 2014
 « Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par 
les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.  
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser 
tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le 
grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre société.» 
Comité National de la semaine bleue
Le nouveau service personnes âgées, créé au sein de la CCLS depuis le 1er janvier 
2014, proposera, dans le cadre de la semaine bleue, de nombreuses animations du 13 
au 19 octobre.

THèME ANNUEL NATIONAL : « cRéATIF ET cITOyEN »
Pour participer au thème, à chacune des animations et quel que soit le lieu, les 
participants retrouveront toujours l’atelier « crayonn’âge ». 
Ce sera le « fil rouge » de la semaine.
Explications : 
Les supports seront des crayons de bois fournis par le SICTOM  :
Avant ou pendant les différentes animations proposées tout au long de la semaine, les participants auront à 
disposition ces crayons de bois qu’ils pourront personnaliser : par du coloriage, en marquant simplement son 
prénom ou encore un message… CREATIF !
A la fin de la semaine bleue tous ces crayons seront rassemblés dans une trousse géante confectionnée par 
les seniors.
Cette trousse contenant les crayons de bois sera alors offerte à Action Enfance, un 
organisme reconnue d’utilité publique…CITOYEN !

Voici le programme 2014 de la semaine bleue organisée par la communauté de communes 
Loir et Sarthe (semaine du 13 au 19 octobre)

service aUx personnes

DATE INTITULE DEScRIPTION INTERVENANTS LIEU MODALITES

Lundi 
13

Apéritif inaugural Lancement de la semaine bleue autour d’un verre 
de l’amitié.

11h30 - 
12h30

S. Duffour, Vice-
présidente CCLS

Pass’âges  
Tiercé

Rencontre autour 
des jeux de 
sociétés

Dominos, Triominos, jeux de cartes, Uno, Dobble… 14h30 - 
17h00

V. Chauvineau, 
Animatrice

Salle de l’Alerte 
Etriché

Gratuit  sur réservation 
Nbre de places : 100 

Mardi 
14

Visite du siège de 
la communauté 
de communes 
Loir et Sarthe

Venez découvrir les nouveaux locaux du siège 
de la Communauté de Communes qui accueille 
également le SICTOM et le SIAEP. 

10h00 - 
11h30

V. Chauvineau, 
Animatrice

CCLS,
 103 rue Charles 
Darwin Tiercé

Gratuit : sur réservation 
Nbre de places : 30

Mercredi 
15

Atelier équilibre Atelier dirigé par un kinésithérapeute. Quelques 
exercices pour ne pas perdre l’équilibre.

10h00 - 
11h30

Mme Renaudin, 
Kinésithérapeute 

Salle la 
gourmandine 
Etriché

 Gratuit : sur réservation 
Nbre de places : 30

Atelier mémoire Séance sous forme de jeux. 14h30 - 
16h30

C. Goguet 
D. Heiblé

Salle 
communale 
Cheffes

Gratuit : sur réservation
Nbre de places : 10

Jeudi 
16

Diapo photos 
d’archives

Venez visionner des photos d’archives des 
communes de Tiercé, Etriché, Baracé, Cheffes

10h00 - 
11h30

F. Catrevaux Pass’âges  
Tiercé

Gratuit : sur réservation 
Nbre de places : 50 

Projection du 
film « sous le 
figuier » d’A.M 
Etienne. comédie 
dramatique

Trois amis sont en pleine crise existentielle. Ils 
vont se retrouver réunis autour de Selma 95 ans 
et gravement malade, pour passer des vacances 
d’été mémorables : ils comprendront que celle qu’ils 
pensaient aider à mourir, va les aider à vivre.  

14h00 - 
16h00

V. Chauvineau, 
Animatrice

CCLS,
103 rue Charles 
Darwin Tiercé 

Gratuit : sur réservation 
Nbre de places : 60 

Vendredi  
17

Marche bleue Parcours pédestre dans la campagne de Baracé. 9h30 - 
12h00 

Vous-mêmes Salle Lino 
Ventura Baracé 

Gratuit : sur réservation 
Nbre de places : 50

Visite de la 
lutherie d’art et 
concert

Passionné par la lutherie, D. Beauclair vous 
accueillera dans son atelier pour une découverte des 
instruments de musique, un concert et le partage 
d’un verre de l’amitié.

14h30 - 
17h00

D. Beauclair Rue X. et Jo De 
Quatrebarbes 
Etriché

7 € : sur réservation 
Nbre de places :45

Samedi  
18 

Rencontre entre 
aidants

Vous accompagnez un parent âgé ? Vous êtes un 
aidant familial ? Venez partager votre expérience 
avec d’autres personnes et la coordinatrice du CLIC

10h00  - 
12h00

P. Alexandre, 
Responsable CLIC 
V. Chauvineau, 
Animatrice

Salle la 
gourmandine 
Etriché

Gratuit : sur réservation 
Nbre de places : 30 

Dimanche  
19 

concert Découvrez ce groupe local qui nous présentera un 
répertoire varié et agréable

15h00 - 
16h00

Groupe de musique Salle Balavoine 
Tiercé 

Gratuit : sur réservation 
Nbre de places : 100 

Verre de l’amitié 
clôture

Clôture de la semaine bleue 1 6 h 1 5 -
17h00

S. Duffour, Vice-
présidente CCLS

Salle Balavoine 
Tiercé 

Sous réserve de modifications 

d’horaires

Réservations avant le 09 octobre au 

06.42.49.29.27 ou 

virginie.chauvineau@loir-sarthe.fr
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> INTERCOMMUNALITÉ

L’équipe d’animation donne rendez-vous les lundis 20  et 27 octobre à 11 heures 
au local Cap’Ados, au sein du complexe sportif de Tiercé, pour finaliser ensemble 
le programme qui sera disponible ensuite sur le site de la CCLS : 
http://www.cc-loiretsarthe.fr à partir de la mi-octobre. 

Grands jeux, tournoi 
sportif, ateliers 

créatifs et d’autres 
activités seront au 

programme.
Renseignements 

et inscriptions 
auprès de Valérie : 
02.41.37.56.94 ou 

06.87.86.99.05 
cap-ados-ccls@orange.fr

En attendant de se 
retrouver, quelques

 photos souvenirs 
de l’été….

cap’aDos

La cloche de la rentrée a aussi sonné pour les équipes de l’accueil périscolaire avec de nouveaux horaires le soir. En effet, la prise 
en charge des enfants débute entre 15h45 et 16h au lieu de 16h30 l’année dernière.

Des ateliers sportifs, créatifs, découverte et bien d’autres seront proposés 
tout au long de l’année aux différents groupes.

accUeiL periscoLaire
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> INTERCOMMUNALITÉ

service aUx personnes

Parents, futurs parents…
Vous allez reprendre le travail et vous recherchez un mode d’accueil 
pour votre enfant (né ou à naître) !
Les trois 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)
• A Etriché, la Halte-Garderie est ouverte chaque mercredi de 9h15 

à 18h en période scolaire.
Pour en savoir plus, prenez contact avec Olivier AUGER, Directeur 
du Service Enfance qui répondra à toutes vos questions et peut vous 
recevoir sur rendez-vous. 
La préinscription est obligatoire 

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

service enfance

Virginie Humeau
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> CULTURE

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !

MÉMOIRE EN IMAGES
MARDI 28 OCTOBRE 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

31 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE

Renseignement et Réservation
au 02 41 39 48 43  

mairie-pass.ages@orange.fr

Ouverture au public
Mardi et Jeudi de 10h30 à 12h30 

et de 14h30 à 17h30

LE PASS'ÂGES

BIBLIOTHEQUE

NOUVEAUTÉS CD
Bénabar, 

Inspirés de faits réels, Sony

La Belle Bleue, 
Le refuge

Archimède, 
Arcadie, Sony

Courir les rues, 
Manuel du faire semblant, Musicast

24

NOUVEAUTÉS ROMANS
Daly PAULA, La faute, 
Le Cherche Midi

Françoise BOURDON, Le fils maudit, 
Calmann-Levy

Françoise BOURDIN, La promesse de l’Océan, 
Belfond

Ken FOLETT, Le Siècle tome 3 : Aux portes de l’Eternité, 
Robert Laffont
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>SPORT
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A Q U A B U L L E

Vous aussi, venez découvrir ce qu’est la plongée !

Avec le club de Tiercé « Aquabulle » 

La plongée sous-marine est à la fois une activité sportive, technique 

et sensuelle. Avec un peu de pratique, elle devient une habitude et 

permet d’explorer et de contempler les fonds et les tombants, de 

s’étonner devant les bancs de poissons, de s’intéresser aux épaves, 

vestiges de l’histoire de nos côtes … 

L’entrainement préalable en piscine et en carrière est nécessaire 

pour la progression des aptitudes, que chaque plongeur doit acquérir 

en milieu aquatique.

La sensation d’apesanteur est vraiment fantastique !  

La plongée c’est la 3ème dimension !

Un monde de silence et pourtant plein de vie !

La plongée est culturelle, découvrir la faune et la flore 

sous-marine est magique !

Chaque immersion est un immense bol de bonheur !

A consommer sans modération !

Plongement votre, 
L’équipe d’AQUABULLE

  
AQUABULLE « Base nautique de Tiercé » 

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

P H U N G  H O  V O  D A O  - T I E R C E

A l’occasion, de cette nouvelle saison 2014– 2015, 
le club de Viet Vo Dao de Tiercé organise tout au long des mois de Septembre et Octobre, des cours découverte gratuits.

Enfants, adultes,  Ados  pourront rencontrer et partager avec les anciens, cette pratique martiale millénaire, étant à la fois un art de santé, un art de combat pour les jeunes et les plus âgés, chacun y trouvant ce qu’il recherche.
Les inscriptions se dérouleront durant les heures de cours, à savoir les Lundi et Jeudi de 20h00 à 22h00 et les Mardis de 18h30 à 19h45,  le Mercredi de 15h00 à 16h00 dans la salle de Judo René Declaudure sur TIERCE.

Pour tout renseignement, contactez
Stéphane Gaudard au 06 60 78 18 87

Venez nous rejoindre, et bonne rentrée à tous !!

Rappel des cours
lundi 20h00 à 21h30
Jeudi 20h00 à 22h00
Mardi 18h30 à 19h45 pour les 9 /13 ans 
Mercredi 15h00 16h00 pour les 6/8ans 

Site internet : phungho.com



>ASSOCIATIONS

A C T E
QUE LA MUSIQUE SONNE !

Et elle sonnera dès le 20 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine au Pass'âge, création sur des photos du Patrimoine 

local, Ensemble des BOIS et Cherry Plum le 12 décembre au PAX, le 13 décembre au Logement Foyer La Salussière.

Tout au long de l'année, les élèves de MUSIQUE PLUS, section musique de l'association ACTE joueront à Tiercé et aux 

alentours.

Ces concerts sont des moments offerts aux élèves pour jouer devant un public les morceaux répétés en cours et lors des ateliers 

collectifs, l'ouverture pour des échanges avec d'autres musiciens, la possibilité de sortir de la salle de cours et surtout le goût de 

vivre la musique.  

Cours individuels, collectifs, nombreux ateliers collectifs pour tout niveau, ouverts  à tous les musiciens, même non élèves de 

l'association, ayant envie de jouer en groupe : ateliers enfants, adolescents, adultes, tout instrument, tout style, ateliers percussions, 

ukulélé. Reprise des ateliers en octobre. 

Les cours ont repris, mais il reste quelques places, n'hésitez pas à venir vous renseigner et rencontrer les professeurs. 

Les instruments enseignés : violon, flûte traversière, guitare acoustique et électrique, guitare basse électrique, trompette, 

saxophone, batterie, piano, synthétiseur. 

Pour les plus jeunes cours d'éveil dès 4 ans, initiation et solfège à partir de 6 ans, le parcours découverte ( pour essayer en jouant 

3 instruments au cours de l’année). 

Sur demande et sous réserve de trouver un professeur, d'autres cours peuvent être ouverts. 

ACTE : Tel 02 41 42 59 18 
mail : acte.1@cegetel.net

Permanences le lundi de 14h à 16h, le mercredi de 14h à 17h, 
Centre Berthe Bachet 13 rue de Longchamp Tiercé.
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A . A . P . P . M . A . 
L E S   B R O C H E T S   D E   L A   S A R T H E

(CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE et CHEFFES réunis)

Concours de Pêche : Dimanche 31 août s’est déroulé notre traditionnel marathon de pêche par équipe de 2 sur notre parcours 
situé aux Orgeries sur la commune d’Etriché. Après un été mitigé, le soleil était au rendez-vous pour les 18 équipes qui s’étaient 
inscrites. Comme très souvent, certains postes étaient plus 
mordants que d’autres, mais le moral était au beau, comme 
le temps, pour pratiquement tous les pêcheurs.

Les 3 premières équipes sont :

1er

Houdu Gilles et Franck, 
avec 13,250 kg

2ème  
Couvreur Raymond et Bossé Michel, 

avec 5kg

3ème

Le couple 
Blossier Gilles et Boluène Dominique, 

avec 2,050 kg

Après la remise des lots, cette belle journée s’est terminée 
devant le verre de l’amitié. 

Merci à tous les pêcheurs qui se sont déplacés pour cette compétition amicale. Un grand merci également à tous nos bénévoles 
pour l’organisation de cette journée conviviale.  Nous remercions également la Commune pour l’entretien du site,  ainsi que nos 
sponsors pour les lots que nous avons pu avoir.

Le président - Pierre Girard
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L E  C L U B  D E  L ' A M I T I É

Depuis le 4 septembre le Club a repris ses activités après deux mois d’arrêt. Les adhérents ont retrouvé leur passe temps du 

jeudi après-midi ( Belote, Triominos, ... ). Pour ceux qui seraient intéressés de nous rejoindre, ils peuvent s’inscrire toute l’année ; 

la cotisation est de 12 € à l’année. Il suffit de passer un jeudi après-midi et de contacter un membre du bureau au centre Berthe 

Bachet salle du rez-de-chaussée.

Mardi 4 novembre 2014

Après-midi Dansant avec l’ Orchestre Nicolas  Devoir
Entrée 6 € avec une brioche 

Ouvert à tous de 14h à 19h à l'Espace Balavoine

Jeudi 9 octobre 2014

Concours de Belote
Participation 6 €, (1 lot pour chaque participant)



>ASSOCIATIONS

30



>ASSOCIATIONS

31



> Jusqu'au 19 octobre             EXPOSITION "Erick Jasnault - photographe" au Pass'âges, entrée libre. 

> Jeudi 9 octobre                      CONCOURS DE BELOTE  organisé par le Club de l’Amitié au Centre B. Bachet. 

> Du 13 au 19 octobre              SEMAINE BLEUE  organisée par le service aux personnes de la  CCLS. 

> Samedi 18 octobre                CHOUCROUTE  organisée par le Comité d’Entraide aux Anciens de Tiercé, au Logement Foyer à 19h30.

> Samedi 18 octobre                VENTE EMMAÜS organisée par le Sictom Loir et Sarthe et ses partenaires, à l’Espace Balavoine, de 9h30 à 13h30.

> Mardi 21 octobre                    SOIRÉE DÉBAT organisée par le service Petite Enfance et le RAM au Centre B. Bachet  à 20h30.

> Jeudi 23 octobre                    SPECTACLE JEUNE PUBLIC organisé par le service culturel, à l’Espace Balavoine, à 10h30 et 15h.

> Samedi 25 octobre                LOTO organisé par l'Acte, à l’Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h30.

> Mardi 28 octobre                    MÉMOIRE EN IMAGES organisée par le service culturel, au Pass'âges à 15h.

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

RÉOUVERTURE DU CINÉMA THÉÂTRE PAX
 Inauguration organisée par la Commission Culture et le Service Culturel.

> Samedi 15  novembre 
CONCERT-SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
"Ça m'énerve" de Pascal Peroteau. à 11h

VISITE GUIDÉE EN MUSIQUE
avec le groupe Winner Team. de 15h à 17h

CHANSON/HUMOUR - "Les Banquette arrières" 
Chanteuses par accident... a cappella. à 18h

APÉRO DANSE - Extraits "Un paso s'il vous plaît !"  
Cie la Parenthèse et le Paï Paï Jazz Orchestra. à 19h15

LANCEMENT DE LA 1ÈRE PROJECTION CINÉMA à 20h30
Matériel numérique et un son dolby (entrée payante)

> Dimanche 16 novembre 
HK ET LES DÉSERTEURS

Concert chanson métissée - à 17h30

SPECTACLES GRATUITS

Réservation obligatoire au 02 41 31 14 49  

> Samedi 22 Novembre 20H30 - Dimanche 23 Novembre 15H00 
Chorale DIAPASON "Diapason fait sa comédie musicale" 
Renseignements et résa au 02.41.42.54.44 - Tarifs : 10 € adulte / 5 € moins de 12 ans. 

> Vend. 28 Nov. à 20h30 – Samedi 29 Nov. 20h30 – Dimanche 30 Nov. 15h00.
> Vend. 5 Déc. 20h30 – Samedi 6 Déc. 20h30  – Dimanche 7 Déc. 15h00.
Association les Mots Cœurs "En Louisiane Père n'est plus Claire"
Renseignements et résa au 02.41.37.06.17 ou 06.83.99.44.26. Tarifs : 8 € adulte / 5 € de 6 à 12 ans.

> Vendredi 12 Décembre 2014 à 20h30
ACTE - 1ère partie : Ensemble Bois de l’A.C.T.E et école de musique Soucelles–Villevêque.
2ème partie : le groupe Cherry Plum en Duo – Ambiance folk/blues - Résa au 02.41.42.59.18 ou : acte.1@cegetel.net 

> Vend. 23, samedi 24, mardi 27, vend. 30, Samedi 31 janvier 2015 à 20h30 
> Dimanches 25 janvier et 1er février 2015 à 15h.
APEL Ecole privée Notre Dame - Troupe de théâtre des trois rivières - "Drôle de pétition" de Bruno MICHEL
Renseignements et résa au 06.07.65.42.85. Tarifs : 7,50 € adulte / 4,50 € moins de 12 ans. 

Programmation associative 

LES PARTENAIRES DU SERVICE CULTUREL
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