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Les Journées du  Patrimoine sont organisées par l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Tiercé et l’Arbre 
bleu de Baracé. Invitation à la curiosité et à la découverte, les Journées du patrimoine 2012 se dérouleront les 15 
et 16 septembre 2012 et se déclineront sous le thème «Les patrimoines cachés».  Secrets d’histoire, coulisses et 
machineries, trésors enfouis, envers du décor... pendant deux jours les visiteurs sont invités à découvrir ou redécouvrir 
un patrimoine rarement accessible, parfois méconnu et souvent insoupçonné. 



> 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 : Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG - Rose-Anne SEGUIN.
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déPuTé

Luc BELOT

Permanences (en attente)

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 socioculturel

Consultation
des nourrissons
Sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au centre socioculturel.

Mme cAdEAu  
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre 
socioculturel

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 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 socioculturel

cESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au centre socioculturel

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/ Demande de subvention régionale pour la réhabilitation.
Le Conseil Municipal a confirmé une demande de subvention 
effectuée auprès de la Région afin de réhabiliter le Cinéma 
Théâtre Pax.

2/ Adoption des contrats pour marché de restauration 
collective TIERCE, CCLS et ETRICHE.
A Tiercé, c’est la société RESTORIA qui a été retenue à nouveau 
pour trois années à la suite d’une consultation afin d’assurer à 
partir de septembre la fabrication des repas servis aux enfants 
fréquentant le restaurant scolaire et le centre de loisirs géré par 
la Communauté de Communes.
A Etriché, cette consultation effectuée dans le cadre d’un 
groupement de commandes a permis également de retenir 
RESTORIA pour assurer la livraison froide du restaurant 
scolaire et le portage des repas.
Il a par ailleurs été adopté un contrat avec la société COLIBRI 
afin d’assurer en liaison froide la restauration des jeunes 
enfants fréquentant le multi-accueil situé à Tiercé et géré par la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe.

3/ Affaires agricoles – pacage des prairies communales 
2012. Création de postes d’adjoints techniques 2ème classe
Comme chaque année, de septembre à novembre, les prairies 
communales seront ouvertes au pacage des animaux.  Le 
Conseil Municipal a fixé à 11 € par bête le droit de place et 
à 10.50 € les frais de gardiennage. Deux gardiens seront par 
ailleurs embauchés pour ce service sur les postes d’adjoints 
techniques, 2ème classe, contractuels à temps non complet. 
L’ouverture des prairies est prévue le 5 septembre 2012.

4/ Alimentation électrique de particuliers – participation 
financière aux travaux de récupération PVR (participation 
pour voirie et réseaux)
Le Conseil Municipal a autorisé le raccordement électrique par 
le SIEML du futur programme d’habitations de la Rabottière aux 
frais du pétitionnaire.

5/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les 
opérations de dépannage – opérations effectuées les 2 
mars, 22 mars et 25 mai 2012
Le Conseil Municipal a approuvé le versement de fonds de 
concours au Syndicat d’Electricité pour différents opérations de 
dépannage opérées sur le réseau d’éclairage public.

6/ Transfert de la compétence « éclairage public » de St 
André de la Marche au SIEML pour éclairage public – avis 
du Conseil.
Appelé à donner son avis sur l’adhésion de la Commune de St 
André de la Marche au Syndicat Intercommunal d’Energies de 
Maine et Loire, le Conseil Municipal a donné un avis favorable.

7/ Convention avec l’association ENVOL pour utilisation 
d’un local au centre Berthe Bachet
Une convention a été adoptée avec l’association ENVOL afin 
qu’elle puisse désormais intégrer les locaux du Centre Berthe 
Bachet.

8/ Convention avec l’ADMR pour utilisation d’un local au 
pôle de service aux personnes – Modificatif
Le Conseil Municipal a approuvé la modification de la 
convention passée avec l’ADMR pour l’occupation des locaux 
situés dans le pôle de service aux personnes rue des Erables,. 
Ce changement concerne la répartition des charges à régler à 
la commune suite à l’installation dans ce pôle de services de 
soins infirmiers à domicile.

9/ Demande de subvention LEADER pour mise en place 
d’un puits canadien dans la Maison de la Mémoire.
Le Conseil Municipal a approuvé la demande de subvention 
effectuée auprès de l’EUROPE afin d’installer un système de 
chauffage innovant sous la forme d’un puits canadien, dans la 
future Maison de la Mémoire.

10/ Décision modificative 3
Une modification budgétaire a été adoptée afin de transférer 
725 € et 2 800 € d’un compte à un autre sur la section 
investissement.

11/ Avenant au contrat avec le Cabinet ROME, architecte 
pour maitrise d’œuvre de la reconstruction du cinéma 
théâtre PAX – modificatif à la délibération du 10 Mai 2012.
Le Conseil Municipal a validé la modification du taux des 
honoraires accordé au cabinet ROME chargé d’assurer le 
maîtrise d’œuvre de reconstruction du cinéma théâtre PAX. 
Ces honoraires sont fixés à 10.80 % en raison de l’ajout d’un 
cabinet structure à l’équipe des architectes.

12/ Avenants aux marchés TAVANO, VERON DIET, LEVEQUE 
et DAVID.
Le Conseil Municipal a approuvé la signature d’avenants avec 
les entreprises TAVANO, VERON DIET, LEVEQUE et DAVID, 
chargées d’effectuer les travaux du nouveau module de classes 
et du préau à l’école primaire Le Rondeau. Le montant global 
de ces avenants correspond à 4 214.19 €.

décisions du conseil municipal du 12 juillet

prochain 
conseil municipal

jeudi 13 SePTeMBRe 2012 -20h30
En mairie - salle des mariages.
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> vie politique

C’est la rentrée. Chacun va reprendre le chemin de ses 
activités après un repos bien mérité.
Au plan municipal les travaux de l’école du Rondeau 
sont terminés, seul reste l’aménagement du terrain qui a 
servi au dépôt des matériaux. L’inauguration sera ensuite 
organisée.
Les travaux de la Maison de la Mémoire vont reprendre 
ainsi que de petits travaux de voirie notamment ceux de la 
rue de Longchamp.
Dans le cadre de l’ouverture de la 7ème classe, les travaux 
de l’école Marie Laurencin effectués par les services 
techniques et l’entreprise Basset sont terminés, il en est de 
même pour ceux du Centre Berthe Bachet.
Le dossier PAX avance puisque nous avons reçu les avis 
favorables des commissions sécurité/accessibilité.

Au plan commercial nous allons connaître l’inauguration de 
la Table d’Anjou et celle de la cordonnerie dont le parking 
va être réalisé fin août.

La rentrée c’est aussi des manifestations : le Comice 
agricole Chateauneuf / Tiercé et les Journées du Patrimoine 
les 15 et 16 septembre.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
André SEGUIN

Maire

édito

Si votre logement a plus 
de 15 ans et que vous 
souhaitez le rénover, 
vous pouvez bénéficier 
d’aides financières (sous 
conditions). 
Elles  concernent  la majorité 
des travaux d’amélioration 
de l’habitat. 

Quel que soit le projet 
envisagé, n'hésitez pas 
à vous renseigner avant 
d'entreprendre vos travaux 

au 0800 94 23 24 (appel gratuit depuis un poste fixe).  

Le conseil est gratuit.

Permanence à la mairie de Tiercé

MERCREDI 5 SEPTEMbRE DE 10h à 12h.

habitat
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éTAT CIVIL
NAISSANCE

17 Juin Tilio MOLL RAIMbAULT
22 Juin Sacha TUDOR
01 Juil. Noah PIRARD
29 Juil. Lylou bOUQUET
03 Août Axel ONIER 

DéCèS

13 Juin Joseph ChIRON (87 ans)
16 Juin Albertine AVRIL née MERLET (92 ans)
21 Juin Maurice bOURDEAUX (94 ans)
07 Juin Maurice VILLAIN (91 ans)
16 Juil. Michel VUILLEMOT (59 ans)
22 Juil. Jean-baptiste SIGOGNE (79 ans)
01 Août Jeanne DUSSETOUR née LE GUYADER  (95 ans) 
12 Août Valentine MOISSON (89 ans) 

> vie politique

bONNE RENTRéE SCOLAIRE à TOUS.

Les élus de la commission « Enseignement » ainsi 
que le Conseil Municipal de Tiercé souhaitent une 
très bonne rentrée scolaire aux 607 élèves inscrits 
sur notre Commune ainsi qu’à tous les enseignants 
et l’ensemble du personnel lié aux écoles.
Pour cette nouvelle rentrée, les élèves scolarisés à 
l’école du Rondeau devraient profiter, dès le premier 
jour de la rentrée, de la nouvelle ouverture principale 
rue Longchamp en traversant, dans un premier temps,  
le nouvel espace d’accueil  faisant office d’abri pour 
les familles. L’entrée principale, aux portes vitrées se 
situant près du nouveau parking à vélo, donne sur 
un accès direct au grand préau de 100 m2 reliant les 
deux nouveaux modules de classes. 
Ainsi nous arrivons au terme de la réhabilitation de 
l’ensemble des classes de cet établissement public, 
un projet financier conséquent mais indispensable à 
l’initiative de la municipalité actuelle.

Il est important maintenant de se pencher sur la réflexion de la réhabilitation de l’école Maternelle Marie Laurencin en vue du 
remplacement des classes très anciennes et en préfabriqués. Dans l’attente de ce nouveau projet, une 7ème classe a été aménagée 
cet été pour accueillir 175 élèves. De nouveaux locaux ont été aussi aménagés par le service technique au profit des enseignants 
et du personnel ATSEM dans le cadre de leur fonction.

Restaurant scolaire, 
Le 12 juillet dernier le Conseil Municipal a délibéré pour le maintien du prestataire actuellement en place, l’entreprise Restoria. 
Cette décision fait suite à la proposition de la commission « enseignement » ayant  effectué des auditions avec les différents 
prestataires répondant à l’appel d’offre Public. En choisissant  le prestataire Restoria qui répond à l’ensemble du cahier des 
charges établi dans le cadre du groupement de commande avec la CCLS, la commission a souhaité entendre pleinement le choix 
des représentants des parents d'élèves, globalement satisfaits de la qualité professionnelle de l’entreprise Restoria.

Je souhaite à nouveau à tous, une belle année scolaire….
Emmanuel DURANTON

 Adjoint à l'Enseignement

Une école n’est jamais qu’une halte dans la marche de l’art. Emile ZOLA

enseiGnement

Deux  enquêtes publiques auront  lieu du lundi 10 septembre 
au lundi 24 septembre 2012 inclus, à la Mairie de Tiercé, aux 
heures d’ouverture de l’accueil.

 D’une part, le transfert dans le domaine public communal 
des voies et équipements annexes du lotissement privé des 
Tardivières.
 Et d’autre part, le déclassement d’une partie du trottoir 
situé rue du Bourg Joly  le long du cinéma Théâtre Pax en vue 
d’étendre ce bâtiment. 

Monsieur Christian Ancelle, domicilié à Cheffes sur Sarthe a 
été désigné par la Préfecture comme commissaire enquêteur 
pour ces deux enquêtes.

Permanences en mairie de Tiercé

 lundi 10 septembre de 15 h à 17 h, 
 samedi 15 septembre de 9 h à 12 h, 
 lundi 24 septembre de 15 h à 18 h.

enquête publique
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>vie politique

JEU-CONCOURS OUVERT à TOUS...
Le nouveau site culturel situé, rue du Bourg Joly, cherche son nom..

 

Quel sera mon nom ?
A vous de jouer !

Toutes vos propositions sont les bienvenues afin de nous aider à trouver son nom… 

Ce site sera un lieu d’expressions et d’animations culturelles adapté au tout public et jeune public, avec la 
programmation d’expositions, d’ateliers, de conférences et spectacles de proximité. Et un centre de ressources dédié 
à la conservation et à la valorisation des archives sonores (récits de vie, musique…), iconographiques (photos, affiches, 
cartes…), liées au patrimoine de Tiercé et du Pays des Vallées d’Anjou.

Jeu-concours organisé par la municipalité,
en partenariat avec l'Association Sauvegarde du Patrimoine.

Nous faisons appel à la population pour nommer ce lieu. Tout le monde peut y participer, il faudra faire preuve de créativité 
pour voir sa proposition sélectionnée. Ce jeu débutera lors des prochaines Journées du Patrimoine, à partir du Samedi 15 
septembre 2012. Pour tous renseignements : Service culturel 02 41 31 14 38.
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> minorite municipale

PAyS DES VALLéES D'ANJOU

Extrait de « l'Echo des Vallées » :
« L'une des priorités du Pays est d'offrir à ses habitants des piscines attractives et aux normes.
Face à ce sous-équipement très pénalisant pour la population, notamment les scolaires, un programme de réhabilitation et de 
restructuration etc... a été lancé. Désormais les élèves du Pays, ainsi que les associations, les sportifs et les touristes peuvent 
profiter de piscines refaites à neuf pour s'entraîner et améliorer leurs performances ».

Ces propos relevés dans l'organe de presse du Pays de juillet 2012 émanent du directeur de la publication, par ailleurs Président 
du Conseil de Développement du Pays : André Seguin.
Nonobstant, André Seguin dans sa position de maire de Tiercé, en tout début de mandature, tire un trait sur le projet de piscine 
à Tiercé, alors qu'à l'époque certaines études sont déjà en cours, tout cela au motif que la réalisation coûtera trop cher et qu'elle 
ne présente à l'usage aucune «rentabilité» (coût de fonctionnement, entretien etc. …)
Mais... si tous les projets publics au bénéfice de tous, devaient être rentables... d'ailleurs, en y regardant de plus près..., aujourd'hui 
les projets municipaux d'importance sont-ils considérés comme « rentables » ?

Tout cela est bien joli sauf que, à l'origine le projet « piscines » du Pays s'il prévoyait bien cinq réhabilitations de piscines découvertes, 
prévoyait aussi la construction de deux piscines couvertes : Beaufort en Anjou et Tiercé.
Seules les études pour la première ont été lancées par la suite, puisque celles de Tiercé étaient censées être déjà faites (réponse 
à une question posée en réunion au Pays), cela pouvait laisser supposer la poursuite en parallèle des deux projets, ce qui ne 
s’est jamais réalisé comme chacun sait.
Il faut aussi préciser que l’ancienne piscine de Tiercé, bien que découverte, donnait toute satisfaction aux habitants de Tiercé 
et bien au-delà et ce n’est pas pour des raisons de coût que sa démolition a été décidée par les élus mais pour l’extension du 
magasin Super U.

Les élus de la Communauté de Communes Loir et Sarthe (qui avait pris la compétence « piscine ») n’ont pas voulu continuer 
pour des raisons financières.
Le coût prévisionnel de la piscine de Beaufort se monte à environ 10 millions d’euros, et les subventions déduites (4 millions 
d’euros), la Communauté de Communes de Beaufort participe à hauteur de 6,1 millions d’euros. 
L’exemple de Beaufort prouve que lorsque la volonté politique existe à tous les niveaux, un projet certes coûteux au premier 
abord mais pour lequel la population est demanderesse et dont l’existence donne au territoire une attractivité indispensable, peut 
être mené à bien.

Dans ce domaine également Tiercé et la CCLS, un fois de plus, risquent fort à l’avenir d’être les grands oubliés de l’Histoire.

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

année scolaire 2012-2013

Afin d’organiser le démarrage du Pédibus pour l’année  scolaire 2012/2013, 
une réunion est programmée le VENDREDI 7 SEPTEMbRE A 20h, salle des mariages en mairie.

L’ordre du jour est le suivant :

 rencontre des enfants et accompagnateurs,
 bilan des questionnaires distribués aux parents sur la réalisation éventuelle de nouvelles lignes,
 planning des mois de septembre et octobre,
 création d’une association.

Les enfants et accompagnateurs doivent 
s’inscrire impérativement  pour utiliser le 
PEDIbUS. Les inscriptions des enfants sont 
impérativement liées à un nombre suffisant 
d’accompagnateurs. 

RAPPEL : Nous demandons aux parents 
utilisateurs  de se mobiliser un maximum 
pour accompagner le groupe d’enfants. 
Malgré cela, nous avons toujours besoin de 
personnes adultes bénévoles pour assurer 
l’accompagnement. N’hésitez pas à venir 
vous inscrire en mairie. Merci de votre aide qui 
permettra de pérenniser  le PEDIBUS.

Denise DAIGUSON
Adjointe au Patrimoine 

et Aménagements Urbains L'équipe de bénévoles de l'année scolaire 2011-2012.

l'école notre dame a son loGo !
 

Grâce à la réflexion menée avec les parents lors des 

conseils d'établissement ; grâce au talent artistique 

d'élèves, de leurs frères et soeurs, de leurs parents ; grâce 

aux compétences de certains pour finaliser ce projet par 

ordinateur, l'école Notre Dame a enfin son logo ! 

Il se veut coloré, joyeux, dynamique ; on y voit 2 enfants 

qui symbolisent les 2 sites et notre souhait de faire vivre 

ce lien entre petits et grands. On y voit un arbre/main qui symbolise à la fois le respect de l'environnement et la solidarité ... Ce logo 

nous permettra je l'espère de mieux nous identifier et mieux communiquer ! 
Olivier Ropers

  
AgENDA

Rentrée des classes le mardi 04 septembre, pot de rentrée le vendredi 7 septembre à 18h30, 

Assemblée générale le vendredi 21 septembre à 20h30, 

Petit Déjeuner familial le samedi 06 octobre, 

Randonnée VTT et pédestre le samedi 13 octobre.

ecole notre dame
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> vie pratique
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> vie pratique
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Voitur’âgeS

Ce service a été créé par 
l’Association « VOITUR’AGES 
Loir et Sarthe » (loi 1901), à 
l’initiative de la Communauté 
de Communes pour ses six 
communes membres.

Il repose sur la solidarité des habitants les uns envers les 
autres et vient en complémentarité et en non-concurrence des 
transports existants (taxi, ambulance).

L’objectif est le maintien du lien social par l’aide à la mobilité.
A qui s’adresse ce service ?
Il s’adresse aux personnes ayant des difficultés de déplacement 
et habitant sur l’une des six communes.
Pour quels motifs ?
 Rendez-vous médicaux (sauf trajets remboursables),
 Démarches administratives,
 Visites familiales ou amicales,
 Loisirs (cinéma…),
 Coiffeur …,
 Courses pour des commerces n’existant pas sur la commune,
 Cérémonies (sépulture, …) et Manifestations (fête de village).
Qui fera le transport ?
Des chauffeurs bénévoles. 
Combien cela coûte ?
Le bénéficiaire indemnise directement le conducteur béné-
vole à hauteur de 0.40 € du km et des frais de stationnement 
s’il y a lieu.
Dans quelles limites ?
Dans un rayon de 30 km du lundi au vendredi, exceptionnel-
lement le samedi et le dimanche avec l’accord du chauffeur 
bénévole.
Comment fonctionne le service ?
VOITR’AGES nécessite une inscription préalable que ce soit 
pour le conducteur bénévole ou le bénéficiaire.

L’association recherche des chauffeurs bénévoles…
Vous avez du temps, vous aimez conduire, vous avez envie 
d’aider des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer 
alors  …   Rejoignez-nous !!!

Pour tout renseignement : 
Mme RUAU, Service Social de la Mairie au 02 41 31 14 46.

Evelyne BOUTREUX, bénévole conductrice.

Ouvrir sa porte, offrir un logement, accueillir une personne 
chez soi, en échange de présence et d'un peu de temps ; c'est 
ce que propose l'association « Le temps pour toiT » présente 
sur la région nantaise depuis 2004 et dans l'agglomération 
angevine depuis 2007.

Ces services sont proposés aux personnes âgées se sentant 
seules et fragilisées dans leur quotidien ; elles ont besoin pour 
rester chez elles, d'une présence rassurante, notamment 
le soir et la nuit. L'association travaille également avec les 
enfants des personnes-âgées et les aidants familiaux qui, 
bien souvent, se sentent soulagés de savoir leur proche en 
présence d'une personne régulière qui pourrait les joindre en 
cas d'urgence.

D'autre part « Le temps pour toiT » s'adresse aux étudiants, 
aux personnes en formation ou en mobilité professionnelle, 
qui cherchent un mode de logement nouveau, peu onéreux,  
alternatif et solidaire.

Les professionnels de l'association étudient les demandes 
et les profils des utilisateurs, proposent ensuite des mises 
en relation entre hébergeurs et hébergés, participent aux 
contractualisations qui définissent les modalités de cohabitation 
et enfin assurent le suivi des « duos » une fois qu'ils sont en place, 
par des visites régulières. Ces différentes étapes permettent à 
tous de s'assurer de la pertinence et de la viabilité des « duos 
». L'association en a à son actif plus de 350 ! Preuve de son 
expérience et des bienfaits de son projet. Les témoignages 
d'hébergeurs parlent d'eux-mêmes : « je dors mieux », « j'ai 
retrouvé l'appétit », « le soir, je sais que quelqu'un va rentrer », 
« enfin le silence est rompu! ».

Pour plus d'informations 

LE TEMPS POUR TOIT
Espace Welcome -  4, place Maurice Sailland

49100 Angers  -  02 40 29 14 82

Maud RObINARD
maud.robinard@letempspourtoit.fr

http://www.letempspourtoit.fr/

    
     

      
       

        Le duo Joly-Chartrain

social - solidarité

échange logement 
contre présence : 

une alternative 
pour le maintien à domicile



14



> vie pratique

Les infirmières du Centre de Soins 
retrouvent leur local au 4 rue de Longchamp.

La construction de l’accueil de jour avait obligé l’équipe 
a déménager Avenue des Erables dans des locaux mis à 
disposition par la municipalité.
La Ville de Tiercé a participé au réaménagement et nous 
remercions la mairie pour ces aides précieuses.
Les permanences pour tous soins infirmiers sont réalisées 

dans des locaux adaptés.

Les horaires

du lundi au dimanche sur rendez-vous uniquement :
de 7h30 à 8h   -   de 12h à 12h30   -  de 16h30 à 17h

L’accueil téléphonique est toujours disponible 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Les renseignements

02 41 42 64 91 ou csi-tierce@soins-sante49.fr

santé

TéLéThON ANNULé

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. 

PROJET "VIRGIN'FORME"

En juin 2012, je vous annonçais une ouverture pour 
septembre d'une salle de cardio-training et motricité 
enfant.

Ce projet, auquel je croyais pour la commune de Tiercé, ne 
pourra voir le jour.

Convaincue que le sport doit pouvoir rester accessible et 
à porter de tous, je vous souhaite de pouvoir trouver une 
association ou un autre club pour pratiquer votre activité 
sportive.

En remerciant tous ceux et celles qui, malgré tout, m'ont aidé 
à mener ce projet y compris la municipalité de Tiercé

Sportivement. 

Virginie HUMEAU

sport

  MARDI 25 SEPTEMbRE dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

balaYaGe voirie 

 Clés, doudou, appareil à mesure de glycémie, 
gants, bonnet, lunettes, casquette.

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



> culture
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Pole environnement tertiaire

Ce futur pôle sera réalisé sur la zone d’activités Anjou Acti-
parc des Landes en bordure de la RD74 juste après le ma-
gasin ALDI.

Ce pôle comprendra deux parties :

① 700 m² pour la Communauté de Communes, le SICTOM 
Loir et Sarthe, le Syndicat d’eau Loir et Sarthe et Anjou Hor-
tipôle.
② et 400 m² pour le tertiaire en location par module à partir 
de 15 m²

Ce bâtiment sera basse consommation avec une chaudière 
granulé bois, une gestion de l’éclairage, un mur et une toi-
ture végétalisés. Pôle

Le coût de l’opération est estimé 
à 2 200 000 € TTC. La charge 
résiduelle de la Communauté de 
Communes compte tenu des sub-
ventions (Pays, Conseil Général, 
Etat), de la vente actuelle du siège 
de Cheffes, de la TVA, de la parti-
cipation du SICTOM, sera de :

►370 000 € 
pour le pôle environnement

►430 000 €
pour le pôle tertiaire

Cette charge sera couverte, en 
partie, par les loyers du SIAEP, 
d’Anjou Hortipôle et des modu-
les tertiaires.

Le Conseil Communautaire a approuvé, le 9 juillet, l’APD (avant projet définitif)  
du futur Pôle environnement tertiaire.

18



> intercommunalité

Pour clôturer l’année, les enfants du RAM, accompagnés de leurs 
assistant(e)s maternel(le)s, sont allés partager une matinée avec les 
animaux de la ferme d’animation de Briollay. Malgré le temps mitigé, 
la sortie a remporté un grand succès.
 
Mais voici la rentrée et le moment de se retrouver après l’été pour 
reprendre les différents temps d’activités du RAM.

Rendez-vous pour les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants à 
partir du 6 septembre au centre social Berthe Bachet pour la reprise 
des matinées rencontre. 

Le relais d’assistant(e)s maternel(le)s est à la disposition des familles 
et des professionnel(le)s  pour  les  informer sur la législation ou 
toute autre question autour de l’accueil du jeune enfant chez un(e) 
assistant(e)maternel(le). 

Permanences à la maison de l’enfance
Pour tout renseignement, contacter Claudie Venard 

au 02.41.87.95.84 - ramccls@orange.fr
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées.

relaiS aSSiStantS maternelS (ram)

Accueil Périscolaire
Deux lieux d’accueil pour les enfants avant et après l’école :
- Ecole maternelle Marie Laurencin, Ecole maternelle et primaire Notre Dame : Centre socioculturel Berthe BACHET, rue 
de Longchamp
- Ecole primaire Le Rondeau : Ecole Le Rondeau
Ouvert à partir de 7h00 et fermeture à 19h00
Inscription sur place
Renseignements à la Communauté de Communes Loir et Sarthe : 02 41 37 56 70

Septembre approchant, il a fallu laisser place aux cahiers, livres 
et crayons…
Mais resteront dans un petit coin de la mémoire les moments 
forts de cet été. 
Activités diverses : vélo, pêche, paint-ball, baignade à 
Villevêque, nuit sous tentes, concert, soirée à thèmes, ateliers 
créatifs, grands jeux, rencontre avec les jeunes de Châteauneuf 
et de Champigné, échange avec des jeunes de Carcassonne 
… pas le temps de s’ennuyer !

Outre ces activités, 2 mini-séjours à Paris et au Futuroscope 
ainsi que 4 séjours étaient organisés cet été au cours desquels 
les jeunes ont découvert de nouvelles disciplines : via ferrata, 
canyonning, paint-ball, swingolf, tir à l’arc, sport mécanique, 
équitation…, mais aussi une autre façon de vivre ! 
En effet, si les séjours sont parfois riches en activités, les 
séjours sont aussi riches en échanges…
Vivement l’été prochain…
Rendez-vous est pris pour les prochaines vacances : du 24 au 
28 octobre ! L’équipe attend vos propositions 

caP adoS
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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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La cloche de la rentrée a sonné. Le sac à dos, la casquette 
et la crème solaire ont laissé place au cartable. Mais c’est 
sans oublier les aventures vécues cet été à l’accueil de 
loisirs.

Tout au long de l’été, que ce soit sur la structure, en stages 
ou en séjours, les enfants ont voyagé à travers le temps, les 
époques qui ont marqué notre civilisation : la préhistoire, la 
renaissance, la Grèce et les jeux olympiques….
  
L’été c’est aussi l’occasion de partir en séjour avec les copains-copines et de s’adonner à de nouvelles disciplines : tir à l’arc, vtt, 
swin golf, équitation, découverte de la nature, des indiens, de la musique, observation des étoiles… 

L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les 
mercredis de 9h à 17h au restaurant scolaire 
pour les 3-6 ans et au centre social Berthe 
Bachet pour les 7-12 ans. Garderie dès 7h30 
et jusqu’à 19h (payante à partir de 18h)
Inscription obligatoire une semaine avant 
la venue de votre enfant (dernier délai 
à 17h, le lundi qui précède la venue de 
l’enfant) à la journée ou demi-journée avec 
ou sans repas.

Service Jeunesse, Communauté de Communes Loir et Sarthe à Cheffes. 
Tél. 02.41.37.56.70 - email : ccls-enfance@wanadoo.fr

accUeil de loiSirS

> intercommunalité
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A.S. TENNIS

Avant d'évoquer la nouvelle saison tennistique, il nous fallait revenir sur le championnat 

printemps jeunes. Malgré une météo déplorable et compte tenu du manque de structure 

couverte d'une part, des rencontres reportées qui ont dû être annulées d'autre part, ce 

championnat s'est terminé avec de brillants résultats pour toutes nos équipes.

Les filles (11-12 ans) ont  terminé 1ère  et ont été 

sacrées championnes départementales. Remise 

de la coupe au Comité de tennis en Juin. Les filles 

(13-14 ans) ont terminé 2ème de leur poule. Les 

garçons (11-12 ans) se sont inclinés en ½ finale 

contre Beaucouzé lors des rencontres inter-poules. 

L'équipe 13-14 ans mixte a terminé 2ème.

De superbes résultats pour tous nos jeunes. Pour 

certains, c'était leur 1er championnat. La relève est 

assurée. Nous tenions à souligner la performance 

de ces jeunes, mais aussi leur comportement 

exemplaire. Très bon esprit sportif avec respect de l'adversaire, belle représentation du club 

de tennis de TIERCE. Bravo à tous et merci aux parents qui ont accompagné les jeunes.

COUPE D'éTé : Les équipes femmes et hommes terminent 4ème de leur poule. Merci à Charline et à Frédéric, capitaines des 

équipes.

SAISON 2012-2013 : Inscriptions les samedis 1er et 8 Septembre de 10h à 12h à la Salle Marcel CERDAN. La reprise des 

entraînements  se fera courant septembre et l'école de tennis début octobre. Les dates seront affichées à la salle Marcel 

CERDAN.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Martine 06 20 28 37 23 ou Evelyne 06 11 10 14 42

ChAMPIONNAT hIVER 2012/2013 :  Le championnat d'hiver débutera mi-novembre, engagement de 5 équipes adultes. 

Toujours par manque de structure couverte, il est impossible d'engager d'autres équipes, ce qui déçoit bon nombre de 

licenciés, surtout chez nos jeunes.

TOURNOI INTERNE : Réservation sur inscription début Septembre.                                                     Bonne rentrée à tous

T I E R C E  C A P  R A N D O
Fin de semestre pour les randonneurs de TIERCE CAP RANDO par une sortie à Sillé le Guillaume le 24 juin : temps couvert le matin pour parcourir le circuit accidenté de Cordé à travers la forêt des Alpes Mancelles puis pique-nique sous abri à Coco Plage et pour terminer le tour du lac avant l'arrivée de la pluie qui n'a pas trop perturbé le déroulement de cette journée.
Enfin le 1er Juillet après une randonnée matinale à Montreuil-sur-Loir une quarantaine de participants se sont retrouvés autour du barbecue sur le terrain de sports pour terminer la saison dans la gaieté et la bonne humeur avant la pause de l'été.

Les randonnées reprennent en septembre le dimanche 9 et le jeudi 13 par une sortie à Ecouflant et se poursuivent tous les 15 jours. Le planning des randonnées est affiché sur les panneaux d'information des associations ; si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez participer à une randonnée de découverte .

Pour les licenciés, retenez la date de l'Assemblée Générale
Vendredi 28 septembre à 20h30 salle du bois Joly.

Le bureau
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ARTS MARTIAUX VIÊTNAMIENS

P h u N g  h ô  V õ  Ð A O  - TIERCE
L’École de Phung Hô accueille 60 pratiquants, hommes et femmes enfants de 6 à 55 ans. Venez découvrir cet art martial du Vietnam dans la bonne humeur mais aussi dans le travail et la rigueur.Vous pourrez ainsi développer vos qualités sportives et spirituelles aux travers des entraînements réguliers et, ou, de la compétition technique et combat. 
Salle René Declaudure sur TIERCE (à coté de la caserne des pompiers).  www.phungho.com
Les cours  Adultes / Ados :  lundi 20h à 21h30   jeudi 20h à 22h00 (Reprise le Jeudi 6 Septembre 2012)

Les cours Enfants :  les 9 à 13 ans : Mardi 18h30 à 20h00   les 6 à 8 ans  : Mercredi 15h15 à 16h15 (Reprise le Mardi 11 Septembre 2012)  

A R T  I N T E R N E  &  V I ê T  T à I  C h I  - bRIOLLAy
Le Viet Tai Chi n’est pas un art martial. C’est la puissance du Calme, le Chemin du Bonheur. Des connaissances et les techniques traditionnelles en vue d’entreprendre l’Harmonie entre Corps et Esprit, répondant aux exigences de la société moderne. Le Viet Tai Chi représente une nouvelle voie la réalisation de la self-conscience, une approche vers l’accomplissement de soi .C’est un nouveau chemin pour les pratiquants d’arts martiaux, une ancienne tradition pour les nouveaux adeptes. Ainsi, le corporel et le mental sont harmonieusement reliés. Les Arts internes du Vietnam et Viet Tai Chi sont l’art du mieux être, venez les pratiquer et les découvrir sur Briollay.

Cours le mercredi soir de 17h00 à 18h15 et de 18h30 à 19h45 
Stéphane Gaudard - Tel 06.60.78.18.87 - www.viettaichi.fr

Stéphane GAUDARD
Des arts martiaux au Shiatsu médecine Chinoise

Enseignant en Art martial Vietnamien depuis 29 ans  a acquis son expérience avec 3 Maîtres.Inspiré par la médecine préventive chinoise j’ai suivi une formation professionnelle et complète de deux écoles de SHIATSU.Je suis devenu Praticien après plus de 700 heures de formation. 
Diplômé d’instructeur Fédéral FFKDA 2003 Enseignant sur Tiercé et Briollay en Art Martial et Art Énergétique. Certifié de l’école Andrée Nahum en Shiatsu 2010. Praticien en SHIATSU St Sylvain «  Médecine Chinoise »

Shiatsu : Sur rendez vous, coordonnées : aleozen@gmail.com - Tel 06.60.78.18.87
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SAISON 2012-2013

A T h L E T I S M E

ENTRAINEMENTS
ADULTES

A compter du 4 septembre - Tous les mardis de 18H30 à 20H00 – RDV STADE.

JEUNES
A compter du 5 septembre - Tous les mercredis de 14H00 à 15H30 – RDV STADE ou GYMNASE en fonction de la météo.

 Les enfants sont acceptés à partir de l’entrée au CP (2006)

g Y M N A S T I Q u E  A E R O B I C

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
10-11H 9H15-11H00 10H00-11H00 17H45-18H45 9H15-11H00

AEROBIC - CARDIO MARCHE-NORDIQUE TAI-SHI – BODY BALANCE GYM ENTRETIEN MARCHE-NORDIQUE
20H00-20H30 18H45-19H45

RENFO MUSCULAIRE AEROBIC - CARDIO
20H30-21H30

ZUMBA

Durée Tarifs Observations
Accès toutes séances (inclus Marche Nordique) 75 €

1 cours hebdo 50 € Choix de la séance lors de l’inscription
Marche-Nordique 60 €

Accès toutes séances + Séance course à pied 110 € Inclus licence Athlétisme ENA TIERCÉ
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inFOrmaTiOns PraTiQUes

INSCRIPTIONS : Samedi 8 septembre de 10h à 15h centre 
Berthe Bachet. Réunion de rentrée pour tous les adhérents de 
Musique Plus jeudi 13 septembre à 19h, rencontre avec les 
professeurs, mise en place des plannings, centre Berthe Bachet. 
Début des cours semaine du 17 septembre.

acTiViTes

GyMNASTIQUE : Enfants mercredi de 3/5 ans 10h15, à partir 
de 6 ans 17h30 - Adultes jeudi 10h15/11h15 et 18h/19h
ACTI’ MARCH’.

DANSE : Eveil 4/6 ans lundi et mardi 17h/17h45, initiations 
1 et 2, jazz intermédiaires, avancés enfants, adultes mardi ou 
vendredi selon les niveaux, hip/hop à partir de 12 ans et adultes. 
Danse de couples.

DESSIN/PEINTURE : Dessin/peinture toutes techniques 
avec Brigitte Blanchard, cours enfants à partir de 6 ans 16h15 et 
cours adultes à 18h/20h. Atelier hebdomadaire le mercredi  
Peinture toutes techniques avec Michel Quent, un atelier de 4h  
un vendredi tous les 15 jours pour adultes.

THEATRE : enfants à partir de 7ans et adultes le lundi ou jeudi 
entre 18h30 et 20h. 

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

SRCABBLE 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 : 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 ou musique/anglais : 
Formation musicale à partir de 6 ans.
Instruments : violon/alto, saxophone, clarinette, trompette, flûte 
traversière, piano, clavier, guitare, batterie et percussions.
Ateliers de pratique d’ensemble enfants et adolescents. Mise en 
place d’un atelier adultes
A la rentrée, sortie du CD enregistré en juin 2012 par les 
adolescents de l’atelier. 
Orchestre d’instruments à vent. Tous les ateliers sont ouverts à 
partir de la 2ème année de pratique instrumentale. 

LeS NouVeAuteS de L’ACte

RELAXATION guidée, séances découvertes gratuites le lundi 
17 septembre à 18h30  ou 19h30. démarrage des cours le lundi 
15 octobre de 19h30 à 20h30
Réservation et inscriptions : vefresneau@free.fr 
tel : 06 19 28 62 91

hIP/hOP mercredi 19h/20h15 à partir de 12 ans.

ACTI’ MARCh’ programme de marche dynamique de 20 à 
45’ sur terrain plat associé à un suivi personnalisé pour vous 
permettre d’optimiser votre capital santé selon vos objectifs forme, 
minceur, reprise d’activité physique, animateur professionnel. 

MUSIQUE : éveil 4/6 ans musique/anglais un cours pour 
jouer avec les sons et la musicalité de l’anglais, clarinette, FM 
adolescents, atelier de musique d’ensemble adultes. 

Pour tout renseignement :

Centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp, 
Tel : 02 41 42 59 18 
acte.1@cegetel.net

A C T E
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A S S O C I A T I O N  Y O g A  T I E R C E 

POUr la saisOn 2012-2013,
les cours reprendront le 17 septembre 2012.

Les inscriptions se feront le Jeudi 6 septembre de 19h à 20h à l'école Marie-Laurencin.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

Sophie : 02.41.86.98.27 ou Florence : 02.41.42.19.95 

L’AQuAreLLe et LeS teCHNiQueS Sur PAPier AVeC MiCHeL QueNt

Les cours de l’atelier aquarelle et techniques sur papier dirigés par le peintre formateur Michel QUENT fonctionnent à Tiercé depuis 

2006, après avoir été créés dans un village proche en 1993. Ainsi, certains élèves suivent les programmes de leur professeur depuis 

de nombreuses années, séduits sans doute par le type d’enseignement, l’ambiance, le renouvellement des sujets et techniques, la 

qualité et le niveau d’accompagnement personnalisé à l’égard de chaque étudiant. Et puis, la notoriété ajoute un peu de curiosité…

mais, laissons les élèves s’expliquer.. 

Notre professeur, indique une élève...depuis 1998, réalise 

des démonstrations passionnantes à chaque cours, tous 

sujets, toutes techniques, ce qui nous semble a priori 

facile et nous fait rêver… à ce moment, nous  posons 

toutes les questions pêle-mêle en accord avec ce moment 

fort, l’instant créatif … et puis surtout, et encore, nous 

regardons.
Il sait aussi nous corriger pour nous faire avancer, 

progresser.
Il nous dévoile l’ordre des choses : les grandes lignes, les 

moyennes, les petites, la mise en page, la construction 

etc… et puis la couleur, toujours dans un ordre établi... il 

nous indique même comment tenir le crayon, le pinceau..

Une autre élève ajoute : il faut savoir regarder les 

démonstrations  les corrections et écouter le professeur 

qui n’est pas avare de conseils. Et puis, rester humble car 

on ne réussit pas du premier coup.

  
Celle-ci s’exclame : Pourquoi je continue de participer au cours ? Parce que c’est un cours sympathique dans lequel j’apprends 

toujours quelque chose et puis je maintiens un niveau, comme pour le sport, il faut s’entraîner de façon régulière. Je pense aussi 

que le travail en  groupe sur un même thème, avec une musique de fond, stimule et encourage au travail et à la création, c’est 

certain. Mais nous faisons aussi une pause… et quelle pause ! j’ vous dis pas... 

C’est maintenant au professeur de témoigner  ״pour moi, tous ces ateliers que je dirige depuis de nombreuses années représentent 

des tranches de vie intense ou tout à l’entour s’évanouit au seul profit du moment extrême qui m’amène à une concentration 

maximum et paradoxalement multiple : tout voir d’un coup d’œil circulaire, montrer, aider, corriger, commenter, écouter…oui, on me 

dit que c’est très bon pour le cerveau… j’en doute ! en tout cas, le corps, lui se souvient….mais c’est tellement bien״

Côté pratique : il reste actuellement deux places disponibles à l’atelier de Tiercé. 

1er cours vendredi 5 octobre à 14h.

Renseignement/Inscription : Michel Quent 02 41 54 98 98 - 06 21 57 25 51 - michel.quent@wanadoo.fr 

et l’Association ACTE au Centre Berthe Bachet 02 41 42 59 18 - acte.1@cegetel.net

A C T E

Atelier en plein air
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COMICE DES CANTONS DE ChATEAuNEuf/TIERCé.

SAMEDI 15 SEPTEMbRE à Chateauneuf sur le terrain près du camping le comice à partir de 9h.

Au cours de cette journée une présentation des animaux (chevaux, bovins, moutons, chiens ...) sera effectuée ainsi qu’une 

exposition de voitures neuves et d’occasions, du matériel agricole, de nombreux stands, concours de mini-ferme pour les enfants 

de moins de douze ans. Des jeunes de centres de formations et lycées 

agricoles s’affronteront par le pointage de vaches de races à viande 

et laitière.

 13 heures un repas sous chapiteau sera organisé. 

Les animations de l’après-midi : 

 Courses de cochons, 

 Match de horse ball : sport équestre peu connu dans la région 

    que l’on vous invite à découvrir. 

- ENTRéE GRATUITE TOUTE LA JOURNéE -

CLuB PhILATéLIQuE

Les  vacances   sont  terminées, maintenant le  Club 
Philatélique  des  3  Rivières  reprend  ses activités. 
Les  réunions  d' échanges  et  de  ventes  de  timbres  
neufs  et  oblitérés  se  feront à la  salle  du  Bois  Joly. 
Ainsi  n'hésitez pas et venez  vous  joindre  à  nous  les   
derniers dimanches  de  chaque  mois. 

Voici  les  dates  à  retenir :

   30  septembre 2012                                           
   28  octobre 2012                                            
   25  novembre 2012                                            
   16  décembre 2012                                             

   27  janvier 2013
   24  février     2013
   24  mars       2013
   28  avril         2013
   26  mai          2013      
   30  juin          2013

L'Assemblée Générale sera le même jour que la réunion 
de ventes et d'échanges soit  le  27  janvier  2013, à  la  
salle du Bois Joly de 10h à 12h. Les  horaires n'ont pas 
changé pour les réunions, ce  sera  de  10h  à  12h.

Nous  sommes  à  votre  disposition  pour  tous  les  
renseignements  que  vous  recherchez,
Et nous vous attendons à nos réunions.

Philatéliquement vôtre
Le  Président. 
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A M I C A L E  D E S  A . f . N .

L’amicale des A.F.N. de Tiercé organise au cours du 2ème semestre 2012, deux sorties d’une Journée.
Toute personne extérieure à l’amicale qui est intéressée par une des sorties ou les deux peut s’inscrire dès maintenant. 
Elle sera la bienvenue. 

Réservation avant le 20 septembre 2012 (places limitées) : Mr Joubert : 02 41 42 60 59  - Mr Toureau  : 02 41 34 58 77
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A S S O C I A T I O N  f A M I L L E S  R u R A L E S  DE TIERCE 

vous propose les activités suivantes : 

arT FlOral     Responsable : Marie-Claire SACHET 02.41.93.33.11

SCrAPBooKiNg-iNForMAtiQue     Responsable : Béatrice LAgACHE 02.41.42.87.73

relaXaTiOn-encadremenT     Responsable : Delphine VALLéE 02.41.42.32.29

                                                                              

BABY-SittiNg     Responsable : Elisabeth ChEVREUX 02.41.42.13.89

Pour tous renseignements ou inscriptions contacter les responsables.
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Association de Théâtre amateur 

"LES MOTS COEuRS"

Depuis sa création en février 2012 et sous la direction artistique 

de Michèle GODICHEAU, l'association "Les Mots Coeurs" 

réunit petits et grands pour des spectacles où la bonne humeur, 

le plaisir de jouer et l'épanouissement sont les maîtres mots.

Le prochain spectacle "A la Vie, à la Mort" sera donné au 
Pax à Tiercé les 7,8 et 9 décembre 2012. 

Une série de sketchs comiques écrits par les Ados eux-

mêmes sur les différents moments de la vie. A savourer sans 

modération !!

Réservez dès maintenant ces dates et venez nombreux les 
applaudir.

Les cours ont lieu le samedi de 9h30 à 12h30 pour les enfants 

et les ados. Un cours Adultes est également au programme 

cette année.

Les inscriptions se feront le samedi 8 Septembre de 9h30 
à 10h30 à la Salle du bois Joly à Tiercé.

Renseignements : lesmotscoeurs@gmail.com

COMITE D’ENTRAIDE 
Aux ANCIENS

DE TIERCE

ChouCRouTe
SAmedI 27 OCTOBRe 

à 19h30 

au Logement Foyer, 
dr Louis marie CAdIC

INSCRIPTIONS 
(Paiement par chèque à l'inscription)

Monique AUBERT : 02 41 42 82 61 
Josiane BOURDEAUX : 02 41 42 10 81 

Gaby CROSNIER : 02 41 42 87 38
Le bénéfice de cette choucroute servira à offrir un cadeau 

de Noël à tous les Tiercéens de plus de 70 ans.

18€ par personne (vins compris)

AMICALE 
DES SAPEuRS-POMPIERS

L'Amicale des Sapeurs-pompiers de TIERCÉ organise un 
repas dansant avec l’orchestre « Forum ».

le samedi 13 OcTObre 2012

Réservez dès aujourd’hui au 06.80.25.71.23
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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

L’Âge de gLace 
La dérive des continents 

Réalisé par Steve Martino, Mike Thurmeier 
Avec Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo plus 

Genre Animation, Aventure, Comédie 
durée : 1h34min  -   A partir de 6 ans

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer 
un bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, 
Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va 
retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés 
à les empêcher de rentrer chez eux... 

SAMEdI 22 SEPTEMBRE à 20H30
dIMANcHE 23 SEPTEMBRE à 17H

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Vendredi 7 septembre RéuNION «PédIBuS»  à 20h, en mairie.

> Lundi 10 septembre PERMANENcE «ENQuêTE PuBLIQuE» de 15h à 17h, en mairie.

> Samedi 15 septembre PERMANENcE «ENQuêTE PuBLIQuE» de 9h à 12h, en mairie.

> Samedi 15 septembre JOuRNéE du PATRIMOINE, visites et animations à Tiercé et Baracé.

> Samedi 15 septembre cOMIcE AGRIcOLE à partir 9h, près du camping de Chateauneuf.

> Dimanche 16 septembre JOuRNéE du PATRIMOINE, visites et animations à Tiercé et Baracé.

> Dimanche 16 septembre LES OLyMPI’âNES organisées par l’association Ane à Logique, au Haras du Lion d’Angers.

> Mardi 18 septembre SORTIE A ROyAN organisée par le Club de l’Amitié.

> Samedi 22 septembre  cINéMA «L’âge de glace : La dérive des continents » au Pax à 20h30.
> Dimanche 23 septembre  cINéMA «L’âge de glace : La dérive des continents » au Pax à 17h.

> Lundi 24 septembre PERMANENcE «ENQuêTE PuBLIQuE» de 15h à 18h, en mairie.

> Samedi 13 octobre REPAS dANSANT organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

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

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

Les Journées du Patrimoine 
  15/16 Septembre
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