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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
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 31 octobre 2013
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 :  F. CATREVAUX - A. GUERRY - J. LEVERRIER  -  S. LEBOUCHER - A. GIRARD
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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. 
pas de permaNeNce eN maI.                    

m. martIN
Assistant social
sur rendez-vous : 
02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h 
au centre berthe bachet

Consultation
des nourrissons
sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au centre berthe bachet

mme cadeau  
Puéricultrice 
sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre berthe 
bachet

ccLs  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

Jacky GLedeL
Président 

andré seGuIN
1er Vice-Président

sIctOm

andré seGuIN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

à La maIrIe 
 Le maIre et Les adJOINts
02 41 31 14 40
andré seGuIN
Maire - sur rendez-vous

1er Adjoint 
Jean-Jacques GIrard 
Affaires économiques - sur rendez-vous

2ème Adjoint
catherine pOcHet
Affaires sociales et solidarité
sur rendez-vous.

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

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

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

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

7ème Adjoint 
Louis davIs
Environnement
mardi 16h à 17h30

servIces en mairie
conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, de 9h30 à 12 h.  
possibilité les autres jours, contactez la mairie.

cpam  (sécurité sociale)
plus de permanence en mairie,
renseignements : www.ameli.fr/

servIces à l’extérieur de la mairie

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

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

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



C’est la rentrée… l’oCCasion pour 
moi de vous donner des nouvelles des 
Chantiers en Cours.

 La maison « Pass’âges » : les travaux sont terminés ; le sol 
a été finalisé la dernière semaine du mois d’août ; les services 
techniques aménagent au mieux le jardin derrière. Tout sera 
donc prêt pour l’inauguration du 13 septembre.

 Le Pax : de nombreux Tiercéens s’interrogent sur le 
pourquoi de la démolition.
Comme nous l’avions expliqué en son temps,  le plafond 
ne pouvait pas être conservé du fait des normes incendie 
actuelles, la sortie de secours n’était pas acceptable puisqu’elle 
débouchait chez un particulier. Il fallait donc réorienter la salle.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes passés d’un 
projet de réhabilitation à un projet de démolition/reconstruction. 
C’est le projet qui a été voté par le Conseil Municipal et présenté 
dans différents supports communaux (Tiercé Infos, Affichage 
Accueil Mairie, etc…).

La phase de démolition est terminée, il n’y a pas eu de problème 
majeur. Le complément d’étude « sol » après démolition nous 
a fait apparaitre la nécessité d’un renfort de fondations par 
rapport au projet initial. C’est évidemment un surcoût.

 Les travaux rue de Longchamp : nous avons pris du 
retard du fait de l’enchevêtrement des réseaux.
1,5 mètre de réseau dur posé par jour au lieu de plusieurs 
mètres habituellement ! 
La partie rue du Bourg Joly/rue de Touraine sera réouverte fin 
août afin de poser le réseau eaux pluviales. Pourquoi rouvrir ?
Le réseau pluvial doit être en ligne avec le réseau «eaux 
usées» ce qui implique de poser d’abord la totalité du tronçon 
du réseau « eaux usées » afin d’éviter tout problème ensuite.
Le tronçon Bourg Joly/Touraine doit être réouvert à la circulation 
pour la rentrée de septembre.
La suite des travaux se poursuivra dans la partie rue Martin 
Pertué/rue de la Chapelle pendant deux mois y compris pour 
l’enfouissement des réseaux souples.
La rentrée de l’école du Rondeau s’effectuera rue D’Anjou 
jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, merci à 
tous pour votre compréhension.
Bonne rentrée.       

  André SEGUIN,
Le Maire

>vie politique

édito
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Révision du PLU – approbation. Le conseil municipal a 
approuvé définitivement la révision du PLU. Il est rappelé 
que cette approbation a été précédée d’une enquête publique 
à l’issue de laquelle le Commissaire Enquêteur a émis un 
avis favorable. Cette révision a par ailleurs été examinée 
et approuvée par les Personnes Publiques (Etat, Conseil 
Général, Chambre d’Agriculture…) associées dès le début à 
cette démarche.

Renouvellement convention de découvert. Le Conseil a 
approuvé le renouvellement d’une convention de découvert 
avec la Caisse d’Epargne portant sur un montant de 75 000 € 
et pour une année.

Création de postes contractuels. Comme chaque année 
et pour la rentrée scolaire prochaine, le Conseil Municipal a 
confirmé la création de postes d’agents contractuels chargés 
d’effectuer le service de table au restaurant scolaire durant 
l’année 2013/2014, le nombre de postes est de 3.

Affaires Agricoles – pacage des prairies communales 2013, 
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 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 des postes d’adjoints techniques, 2ème 
classe,  contractuels à temps non complet. L’ouverture des 
prairies est prévue le 5 septembre 2013.

Désignation de Maine-et-Loire Habitat en qualité d’opérateur 
public pour l’opération d’habitat située Rue Val de Sarthe/
Rue de la Paix. Le Conseil a désigné en qualité d’opérateur 
public Maine-et-Loire Habitat pour réaliser un programme de 

logements rue Val de Sarthe/Rue de la Paix. Cette opération 
comportera 3 maisons individuelles avec garage type 3 Rez-
de-chaussée et 4 appartements intermédiaires avec parking 
(trois types 3 et un type 4).

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les 
opérations de dépannage – opérations effectuées le 29/04/13.
Le Conseil Municipal a approuvé le versement de fonds au 
Syndicat d’Electricité pour différentes opérations de dépannage 
opérées sur le réseau d’éclairage public.

Alimentation électrique d’un particulier – participation 
financière aux travaux et récupération PVR. Le Conseil 
Municipal a autorisé le raccordement électrique par le Syndicat 
d’Electricité d’une parcelle située Impasse de la Fruitière aux 
frais du pétitionnaire.

Rapport annuel, collecte et élimination des ordures ménagères 
2012. Le rapport annuel 2012 sur la qualité et le prix du service 
de collecte et d’élimination des ordures ménagères a été 
présenté au Conseil Municipal. Il est consultable à l’Hôtel de 
Ville.

Programme culturel 2ème semestre 2013 – Contrats et 
conventions de spectacle. Le Conseil Municipal a adopté des 
contrats de spectacles afin de programmer les animations qui 
se dérouleront durant le week-end d’inauguration du Pass’âges 
du 13 au 15 septembre. Il a également été adopté un contrat 
afin d’accueillir le spectacle de théâtre Hulul pour le jeune 
public à Balavoine le jeudi 31 octobre. Enfin une animation 
dans le cadre de l’événement Lire au Pays se déroulera à la 
Bibliothèque, afin d’accueillir un atelier d’écriture assuré par 
l’association Aé ecriture. 

décisions du conseil municipal du 4 juillet 2013
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> vie politique

jeudi 12 septembre 2013 à 20h30
Salle des mariages

 jEUDI 5 SEPTEMBRE(circuit blanc + jaune)
 jEUDI 10 oCToBRE (circuit blanc + rouge)

Pensez à retirer vos véhicules.

BalaYaGe voirie 

reCherChe jeunes de 14 a 17 ans, 
pour le serviCe du repas des anCiens.

A l’occasion du Repas des Anciens qui aura lieu le dimanche 6 octobre 2013, nous recherchons des adolescents âgés de 
14 à 17 ans pour le service.

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez passer un moment agréable avec nos Aînés, n’hésitez pas à déposer votre inscription avant 
le lundi 30 septembre 2013, auprès de Mme RUAU au service social de la Mairie, par téléphone au 02 41 31 14 46 ou par mail 
social@mairietierce.fr

maison départementale de l’autonomie - (mda)

Vous aimeriez obtenir des informations sur différentes aides liées aux problèmes de santé : 
	  Une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, 
	  Une demande de carte d’invalidité ou de priorité ou carte européenne de stationnement,
	  Une demande d’allocation adulte ou enfant handicapés ou la révision du dossier,
	  Une demande d’aide financière pour l’aménagement du logement ou du véhicule, prothèses auditives…

Une convention de partenariat a été signée avec la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie – anciennement MDPH) du 
Maine-et-Loire et devient donc « Relais d’Accueil MDA local ». 
Mme RUAU du Centre Communal d’Action Sociale (sous les arcades de la Mairie) peut vous renseigner et vous aider à instruire ces 
dossiers. Mairie de Tiercé - Service Social / CCAS - Mme RUAU - 02 41 31 14 46 - social@mairietierce.fr

logements t2  - rue de longChamp
Maine-et-Loire Habitat a confirmé la livraison des T2 et T3 au cours du 1er trimestre 2014.

Ces appartements seront destinés à un public intergénérationnel :
	  Rez de chaussée adapté à la personne âgée (à partir de 65 ans) et/ou handicapée.
	  étages à de jeunes actifs (apprentissage…)

Pour les personnes intéressées, il faut déposer une demande de logements HLM au service social. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Mme RUAU au 02 41 31 14 46 ou social@mairietierce.fr

Mme POCHET
Adjointe aux Affaires Sociales et aux Solidarités

social

Ancienne appellation : Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
nous vous informons que la nouvelle appellation est : Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)

Adresse : 6 rue jean Lecuit – 49941 ANGERS CEDEX 09.
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi  de 9h à12h et de 14h à17h

Coordonnées téléphoniques : 02 41 82 60 77  ou  0800 49 00 49
Site internet : www.mda.cg49.fr
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> vie pratique

partiCiper ?... pourquoi pas !

A Tiercé, l’association Familles Rurales a été 
créée en 1946. Elle a été à l’origine de beaucoup 
de projets d’activités solidaires et de loisirs pour 
toutes les générations.

Aujourd’hui, elle a besoin d’un nouveau souffle pour 
continuer ses activités (Art Floral, Relaxation, Encadrement, 
Bourses aux jouets, matériel de puériculture, vêtements 
…) et développer de nouveaux projets afin de continuer 
à répondre aux besoins des habitants : Prévention Santé, 
Etre parents, Vivre ensemble, Information et Défense des 
Consommateurs, Aide pour l’obtention d’un microcrédit 
pour les personnes qui ne peuvent accéder au crédit 
bancaire, …) 

envie d’agir ?...

Vos suggestions, vos envies, votre savoir-faire, votre 
enthousiasme sont une chance pour le renouvellement de 
l’association.

Venez en parler en toute liberté avec l’équipe bénévole 
de l’association Familles Rurales, les autres habitants 
intéressés adhérents ou non de l’association et des 
représentants de la Fédération Familles Rurales,

LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 à 20 H 30
Centre berthe bachet, salle du Foyer

13 rue de Longchamp 49125 Tiercé

Pour tous renseignements, 
téléphoner au 02 41 18 20 00

etAt CiViL
NAISSANCE
11/06   Mélyne MILE
13/06  Rose GLATIN
13/06  Kenzi THIBAUT RIANCHo
18/06    Ilyana oGER
30/06    Donovann jUGEAU
01/07  Malone LE NoËN
10/07    Chloé PoURIAS
11/07    Clémence PÉRoT (née à TIERCÉ)
01/08    Zoé FRoMAGEAU

DECES
16/06    joseph  RoCHARD, 79 ans
23/06    Nicolas MENUT, 32 ans
25/06    odette RETAILLEAU née JARRY, 91 ans
01/07    Georgette  PESSAUX, née COSSONNEAU,  95 ans
08/07    France  MASSoN, née DEROI,  88 ans
18/07    Gérard LUCAS,  81 ans
20/07    jean-jacques  PESSAUX, 73 ans
22/07    Maurice  FoUCHÉ, 86 ans
05/08   Francine SCAGNET née HARO, 93 ans

familles rurales

Si vous avez perdu un effet personnel, 
vous pouvez vous rendre directement à l’accueil 

de la mairie ou appeler le standard 
(02 41 31 14 40) pour vous renseigner. 
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> vie pratique

L’Association à Domicile en Milieu Rural (ADMR) vous invite à rejoindre son équipe de 
bénévoles assistée des 2 secrétaires administratives Laure et Magali au Forum des 
Associations de Tiercé Samedi 14 Septembre 2013 de 10h à 18h.
     
Nous vous attendons nombreux sur notre stand pour répondre à vos attentes. Nous 
sommes à l’écoute des besoins des habitants de la commune de Tiercé et celles 
avoisinantes de Briollay, Cheffes, Ecuillé, Etriché, Montreuil / Loir et Soucelles.

Nos valeurs relèvent de la responsabilité dans la proximité, du lien social au cœur de 
l’action, du respect du choix de vie à domicile et de la dynamique du réseau fédéral.

Nos ambitions s’inscrivent dans une politique d’engagement et d’actions pour le bien-
être et la qualité de vie par la disponibilité d’une équipe professionnelle intervenant 
dans l’exercice des services proposés :

Aide à la personne, maintien à domicile :
 Aide au lever et au coucher ; aide à la toilette, à l’habillage
 Cuisine, courses, aide à la prise des repas ; aide administrative simple  
 Accompagnement transport ; coucher tardif
 Entretien du domicile, du linge
 Garde d’enfants, aide aux devoirs.

De la naissance à la fin de vie, du bien portant 
à la personne fragilisée ou handicapée, l’ADMR 
propose à tous UN SERVICE SUR MESURE.

Appel aux BENEVoLES pour étoffer notre 
équipe dynamique de 7 membres. Nous vous 
proposons de nous rencontrer pour échanger 
nos idées et vivre une expérience humaine 
enrichissante.

Contact : ADMR des Basses Vallées
2, avenue des Erables Tiercé - 02 41 42 62 62 

par mail basses-vallées@asso.fede49.admr.org

**************

autre rendez-vous

Vendredi 20 septembre 2013, 
accueil à la même adresse dès 14h 

dans le cadre du Forum Santé 
« Veille et Partage » sur le thème 

QueL CHemiN pOur bieN VieiLLir ?

a d m r
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> vie pratique

la reConnaissanCe
de l’etat de Catastrophe 

naturelle

Comment ça marche ?
La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle est impulsée par la mairie où se situe l’immeuble 
endommagé (appartement, maison, entrepôt, magasin, etc.) ; 
il faut qu’elle soit informée des désordres constatés (fissures, 
etc.).

L’administré doit donc adresser un courrier à sa mairie mais 
également informer son assureur des dégâts subis et de sa 
démarche.

En fonction du nombre de demandes, le maire choisit de 
demander à l’Etat la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle : en effet, il faut qu’un nombre conséquent 
d’administrés ou/et de bâtiments aient été touchés ; un dossier 
est alors adressé à la Préfecture pour instruction.

*********************

Plusieurs déclarations sont parvenues en mairie, si 
vous estimez être victimes de dommages suite à "des 
mouvements de terrains différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols" envoyez 
rapidement votre courrier à la mairie.

MAIRIE DE TIERCé 
Mr SEGUIN, Maire

Place de la Mairie 49125 TIERCE

environnement

eCourues de la sarthe 
Les écourues de la Sarthe en amont de 
Cheffes auront lieu du mardi 17 septembre 
au jeudi 7 novembre 2013 inclus.

Événement dans la vie de la rivière, la période de 
chômage de la voie d'eau annonce une série de 
travaux. Usagers ou riverains de la Sarthe, profitez 
de ce moment pour découvrir l'autre visage de la 
rivière. 

Les chômages de voies d’eau correspondent à 
l’arrêt de la navigation pour des raisons techniques. 
Cette période d’inactivité est alors mise à profit pour 
procéder à des abaissements de niveaux : ce sont les 
écourues. Ce terme local désigne donc l'abaissement 
de la rivière ou de certains biefs après l'ouverture des 
barrages, voir la mise à sec de certaines parties du 
cours d’eau.

Les écourues doivent répondre aux besoins de 
travaux d’entretien ou de remise en état de la rivière, 
de ses rives et de ses ouvrages (ponts, barrages…), 
et contribuent plus généralement à la surveillance 
de la voie d’eau et au contrôle de ses équipements. 
Les écourues sont également propices au retrait des 
déchets divers et variés qui sont alors découverts 
dans le lit de la rivière. Ce nettoyage contribue ainsi 
à l’objectif de retour à un bon état écologique de la 
rivière.

Pour tous renseignements complémentaires 
sur la mise en œuvre de ces écourues, 
s’adresser à : Département de Maine-et-Loire 
Direction générale adjointe Développement 
Tél : 02 41 81 47 00 / Fax : 02 41 81 47 45
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> vie pratique

Les 14 et 15 septembre 2013

ouverture 
du pass'ages

venez nombreux en famille !!!

Le programme complet est diffusé dans chaque boîte aux 
lettres à partir du lundi 2 septembre 2013. Vous pouvez le 
télécharger sur le site de la mairie : wwww.tierce.fr

Week-end festif
Festĳeux,

Théâtre de rue,
Exposition,

Danse contemporaine,
Fanfare,

Démonstration de métiers d’art 
et de savoir-faire…

guide pratique 2013 
Le guide pratique de Tiercé qui datait de 2011,  méritait d’être actualisé. Il s’avère toujours 
fort utile pour les habitants de  notre commune et des alentours, pour l’accueil des nouveaux 
arrivants ou pour les touristes de passage. Nous avons recensé toutes les informations 
essentielles de la vie communale : les services à la population, les formalités administratives, 
la vie associative, les activités économiques et commerciales. 

Je tiens à remercier chaleureusement les commerçants, les artisans, les entreprises, 
souvent sollicités dans différentes opérations publicitaires, qui ont accepté de participer au 
financement de ce projet. 

J’espère que leur engagement à nos côtés vous incitera à privilégier les services et les 
compétences de ces entreprises locales, forces vives du développement de notre territoire.

Le guide pratique sera diffusé avec le Tiercé Info de Septembre dans les boîtes aux lettres 
de chaque Tiercéen, si toutefois par inadvertance, vous ne le trouviez pas, n’hésitez pas à 
venir le chercher en mairie.

J’espère que nous aurons répondu à vos besoins d’informations sur Tiercé.
André SEGUIN, Le maire

communication / information
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> seniors

sortie au musée de l’ardoise de trélazé

Mardi 25 juin 2013. Ce matin, une fois n’est pas coutume, un beau soleil attend les résidents de la Maison de retraite de Sainte- 
Anne pour partir à la découverte des ardoisières de Trélazé.

C’est une belle journée avec un beau programme : d’abord l’aventure en car Martinet… merci à la conductrice Monique… puis le 
passage à la Salussière, ensuite la visite historique de Trélazé, le restaurant Le Buisson et enfin le Musée de l'Ardoise.

Le personnel de la Maison de retraite Sainte-Anne de Tiercé est mobilisé à fond pour accompagner chacun jusqu’au car, plus tôt 
qu’à l’habitude, et notamment pour « la montée des marches ». Après un peu d’effort pour gagner le droit de s’asseoir, chacun 
cherche la bonne position pour éviter le haut le cœur dans les premières manœuvres. Ce car est fort confortable, trop peut-être, 
et le temps du trajet jusqu’au foyer logement de la Salussière permet au voyageur de trouver ses marques.

Les copines et les copains du Logement Foyer grimpent à leur tour, facilement. Quelques échanges, des amitiés retrouvées, 
des sourires… et voilà la visite de Trélazé qui débute aux bons soins de Patrick BILIEN qui est notre guide conférencier : la 
manufacture des allumettes, la chapelle Saint-Lézin, les mines en friches, des blocs d’ardoises… la tour du moulin, l’église, la 
mairie, le nouveau complexe sportif… cette visite à bord du car ravit chacun. Le paysage déroule l’histoire qui nous replonge 
quelques siècles en arrière. Merci, ce fut passionnant. Ah, un seul puits reste en activité car les ardoises de Trélazé continuent de 
vivre. Qu’on se le dise, c’est l’un de nos plus beaux patrimoines ligériens, les meilleures ardoises du monde !

Le restaurant « Le Buisson » : Un très bon repas selon l’avis général, copieux et servi dans cette salle très aérée qui donnait un air 
d’été. Discussions animées, souvenirs partagés, connaissances mutuelles, sans oublier les chansons d’autrefois qui donnaient à 
l’assemblée un apparat de chorale… enfin, presque, car les rires prenaient souvent le dessus des airs fredonnés et des fausses 
notes bien chantées. Merci à Carinne pour sa tonalité, merci à Mme LAVIEILLE de la Salussière et à Mme CORDEAU pour vos 
morceaux solistes très bien interprétés. L’organisation était aussi bien rôdée pour satisfaire chacun selon ses attentes et ses petits 
besoins. Merci aux bénévoles et aux salariés.

Ensuite, direction le Musée de l'Ardoise : la « montée des 
marches » (et la descente du car !) nous ravit une fois de 
plus pour apprécier la démonstration de l’un des derniers 
fendeurs au monde ! Une présentation rigolote. Pour 
terminer, certains résidents ont visité les salles d’exposition 
du musée pour y découvrir les origines de l’ardoise, l’histoire 
des pierrailleurs et autres mineurs de schistes. 

Le goûter au goût de cidre et de quatre-quart breton conclut 
cette très belle journée de découvertes, de rencontres, de 
rires et de chansons. 

Alors, à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !!

maison de retraite sainte-anne
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> culture
BiBliothèque

14

leCture numérique
A partir de la rentrée, la Bibliothèque municipale  se met à 
l’heure du numérique ! 

Le BiblioPôle, service de lecture publique du Conseil Général de 
Maine-et-Loire et votre Bibliothèque proposent deux nouveaux 
services pour découvrir la lecture numérique  :

 Consulter sur place une liseuse comprenant une centaine 
d’ouvrages numériques variés,

 Accéder de manière illimitée sur votre propre ordinateur, 
tablette ou liseuse, au catalogue « publie.net », éditeur 
numérIque indépendant.

RENSEIGNEMENTS
Frédéric Catrevaux - Bibliothèque municipale
Centre Berthe Bachet - 13 rue de Longchamp

49125 TIERCE

bibliotheque-tierce@orange.fr  
Tél. :02.41.34.28.09

Biliothèque 

nouveautés romans
Agnès LEDIG, Juste avant le bonheur, Albin Michel

Amélie NoTHoMB, La nostalgie heureuse, Albin Michel

jim FERGUS, Chrysis, Le Cherche Midi

Sylvie GERMAIN, Petites scènes capitales, Albin Michel

Yasmina KHADRA, Les anges meurent de nos blessures, Julliard

Etc...

    Tarifs d’adhésion 2013
INDIVIDUEL FAMILIAL MOINS 

DE 16 ANS
Habitants 
CCLS

9 € 13 € Gratuit

Hors CCLS 13 € 17 € 13 €
Lors de l’adhésion, chaque utilisateur reçoit une carte de lecteur. 

Les usagers peuvent emprunter 3 documents pendant 3 semaines.

horaires d’ouverture au publiC

Lundi   16h30 à 18h
Mercredi  10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi  15h à 17h 



> culture
lire au paYs

photoGraphie et littérature

AteLier d'eCriture 
parent/enfant

autour de la photo

MERCREDI 2 oCToBRE 2013
De 10h à 12h, Pass’Âges 31 rue du Bourg Joly TIERCE

L'association Aé vous propose un atelier d'écriture 
en binôme : un adulte et un enfant !   Un moment de 
complicité avec un enfant si vous désirez partager le 
plaisir de l’écriture et la joie de l’imagination avec lui. 

ATELIER GRATUIT 

Réservation conseillée 
auprès de la bibliothèque au 02.41.34.28.09

15

LeCture-pHOtO
par l’association 

« Aé, Autour de l’écriture » 

MARDI 15 oCToBRE 2013
A 20 h, Bibliothèque Municipale de TIERCE 

A partir d’images collectées auprès des lecteurs de 
la Bibliothèque (photographies, dessins, tableaux, 
étiquettes ou tout autre visuel...), les comédiens de 
l’association Aé  composent une lecture sur mesure de 
textes littéraires en lien avec les images. 

Le principe : ils associent à chacune des images, un 
texte pioché dans un roman, un recueil de nouvelles 
ou de poésie. Un zoom sur des nouvelles et des courts 
extraits d’auteurs contemporains à découvrir. 

Valise thématique « La photographie dans la 
littérature », à disposition des lecteurs durant tout le 
mois d’octobre.

Le programme complet 
de l’événement vous sera 
communiqué dans le 
bulletin du mois d’Octobre 
2013.



> intercommunalité

A compter du 2 septembre 2013, un nouveau service de transport à la demande va simplifier vos déplacements pour vous rendre en 
gare de Tiercé ou d’Etriché, du lundi au vendredi entre 7 h (1ère prise en charge) et 19 h (dernière dépose). 

Pour cela, il suffit d’appeler le 02 41 814 814, et de réserver votre trajet (aller et/ou retour) au minimum la veille pour le lendemain. 
Le véhicule Anjoubus passe vous chercher à l’arrêt « Anjoubus à la demande » le plus proche de chez vous. Pour les personnes à 
mobilité réduite, le TAD effectue une prise en charge à domicile. Chaque commune du bassin dispose d’un ou plusieurs arrêts. Se 
renseigner dans votre Mairie.

Les communes concernées par le transport à la demande vers la gare de Tiercé sont : Cheffes-sur-Sarthe, Tiercé, Baracé, Juvardeil,

Les communes concernées par le transport à la demande vers la gare d’Etriché sont : Etriché, Champigné, Querré, Marigné, Cherré, 
Soeurdres, Contigné, Brissarthe, Chateauneuf-sur-Sarthe, Miré, Chemiré-sur-Sarthe.
Depuis l’une de ces communes, vous pouvez vous rendre en gare de Tiercé et Etriché pour seulement 2,50 euros le trajet à l’unité 
(tarifs encore plus avantageux avec le carnet de 10 tickets ou les abonnements).

Offre découverte ! 
Pour toute nouvelle inscription entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013 : le premier déplacement est offert !

TRANSPORT A LA DEMANDE

Renseignements et réservations 
Anjoubus services, 

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h, 
au 02 41 814 814. 

Un 
noUveaU 
service 

dU conseil 
Général
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> intercommunalité

POUR LUTTER CONTRE LES FUITES D’EAU
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> intercommunalité

Les Accueils Périscolaire du Centre Berthe BACHET et de l’école du 
Rondeau réouvriront leurs portes dès le mardi 3 septembre à 7h.

Attention, compte tenu des travaux rue de Longchamp, 
l’entrée à l’école du Rondeau se fera par la rue d’Anjou.

Suite à l’expérience concluante menée à la fin de l’année 
scolaire, qui consistait à assurer le trajet à pied pour les enfants 
scolarisés à l’école Marie Laurencin du et vers le Centre Berthe 
Bachet, le conseil communautaire a décidé de supprimer le 
transport en car.
Cette décision découle de plusieurs constats :

- cohérence avec le plan national sur le développement 
durable,
- cohérence avec la mise en place du pédibus par la 
municipalité de Tiercé,
- cohérence avec la mise en place du pédibus vers les écoles 
Notre Dame par le Service Jeunesse de la CCLS,
- le temps passé dans le car est plus long que celui passé à pied !
- aspect « médical » : marcher est important pour la santé !

Le trajet sera donc assuré à pied avec le personnel de l’Accueil périscolaire dès la rentrée.
Aussi, merci :

- de prévoir un gilet jaune pour chaque enfant,
- de prévoir une tenue adaptée à la météo,

- de déposer votre ou vos enfant(s) pour 8h30, dernier délai.

GARDERIE PERISCOLAIRE

Pourquoi faire appel à la téléalarme ?
• Vous vivez seul et vous souhaitez rester chez vous le 
plus longtemps possible en toute sécurité ?
• Vous êtes inquiets pour votre père / votre mère qui 
vit seul. Vous souhaitez avoir l’assurance qu’il ou elle 
a la possibilité d’appeler à tout moment pour de l’aide 
ou simplement pour parler ?

Vivez pleinement grâce au service de téléalarme Vitaris.
De jour, comme de nuit, une simple pression sur l’émetteur 
permet d’être en contact immédiatement avec un de nos 
chargés d’écoute.
Pas besoin de changer ses habitudes : discret et simple 
à utiliser, l’émetteur, pouvant être porté autour du cou, 
au poignet ou à la ceinture, a une portée suffisante pour 
déclencher un appel à partir de toute pièce du domicile, 
même sous la douche

Quand faire appel à la téléalarme ?
Vous pouvez et devez utiliser votre téléassistance chaque 
fois que vous le jugez nécessaire ou que vous en éprouvez 
le besoin.
C’est-à-dire, en cas de :
• Malaise  - difficultés respiratoires, malaise cardiaque, 
hyperglycémie, etc…
• Accident – chute, absorption intempestive de 
médicaments, brûlures, etc…
• Vol, effraction, agression, etc, au sein même de votre 
domicile

Coût mensuel : 16 €

TELE-ALARME

Contacter Claire THIBAUD au 
02 41 37 56 70 

 claire.thibaud@loir-sarthe.fr
et on vous exposera le fonctionnement 

simple et rassurant du bip sécurité.
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> intercommunalité

Séjour Carcassonne

Septembre approchant, il a fallu laisser place aux cahiers, livres et crayons…
Mais resteront en mémoire les moments forts de cet été. 
Activités diverses : vélo, pêche, acrobranche, baignade à Villevêque, nuit sous tentes, spongball, réalisation de film d’animation, 
soirée barbecue avec les parents, concert, soirée à thèmes, ateliers créatifs, grands jeux, rencontre avec les jeunes de Châteauneuf, 
échange avec des jeunes de Carcassonne … pas le temps de s’ennuyer !

Outre ces activités, 4 séjours étaient organisés cet été au cours 
desquels les jeunes ont découvert de nouvelles disciplines : surf, 
waveski, vie en pleine nature, traite de la vache, fabrication d’une 
table en bois, tir à l’arc, escalade, rafting …, mais aussi d’autres 
régions de France et une autre façon de vivre ! 
En effet, si les séjours sont parfois riches en activités, ils sont aussi 
riches en échanges…
Vivement l’été prochain…

Rendez-vous est pris pour les prochaines vacances : du 21 
au 31 octobre ! Le programme sera disponible sur le site de la 
CCLS à partir du 9 octobre. Mais l’équipe reste à l’écoute de vos 
propositions….

Inscription et renseignements auprès de Valérie : 
02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05 
ou cap-ados-ccls@orange.fr

CAP’ADOS

Vous êtes parents ou futurs parents, vous recherchez un(e) assistant(e)  
maternel(le) : le Relais d’Assistants Maternels vous propose la liste des 
professionnel(le)s de votre commune et vous accompagne tout le long de 
vos démarches.
Le Ram propose aux assistant(e)s maternel(le)s de la communauté de 
communes Loir et Sarthe des matinées rencontre : moment d’échanges 
et d’animation.
• les mardis et jeudis matin au centre Berthe Bachet à Tiercé 
• des activités motricité au dojo de Tiercé

D’autres animations, en dehors de ces matinées, sont aussi proposées 
tout au long de l’année. : visite de ferme, goûter spectacle, cueillette de 
fruits, animation avec un intervenant ….
Tout cela contribue à un Ram dynamique et riche de propositions. 
Reprise des animations le jeudi 5 septembre 

Pour tout renseignement concernant les horaires de permanences et le planning 
des animations, contacter Claudie. VENARD au 02 41 87 95 84

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Séjour Défi Nature Séjour Mer

Carnaval 2013
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> intercommunalité

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 découvert le monde des insectes, des drôles 
de bêtes…

L’été c’est aussi l’occasion de partir en séjour avec les copains-
copines et de s’adonner à de nouvelles disciplines : équitation, 
découverte de la nature, bodysurf, baignade, escalade, mais aussi la 
découverte d’autres environnements.

 

ACCUEIL DE LOISIRS

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 pour les 7-12 ans. Garderie dès 
7h30 et jusqu’à 19h (payante à partir de 18h)
Les inscriptions à la demi-journée ou à la journée 
reprendront à compter du mercredi 4 septembre. 
Inscription 48 h à l’avance. 
Renseignements et inscriptions au Secrétariat 
Enfance/Jeunesse de la CCLS.

1 allée du moulin, 49125 Cheffes sur Sarthe.
02.41.37.56.70  ccls-enfance@wanadoo.fr

IInfos

Le monde des insectes Stage Hip Hop

Stage Poney Séjour Nature

Séjour Mer Séjour Indiana Jones

21



>sport
forum des assoCiations - 14 septemBre
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>sport
forum des assoCiations - 14 septemBre
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>sport

G y m n a s t i q u e  -  Z u m b a  -  m a r c h e  n o r d i q u e

saison 2013 – 2014
Permanences au Gymnase      Permanence au Forum des associationsLes mercredis 28 août et 4 septembre, de 17h à 19h    Le samedi 14 septembre de 10h à 18h.Le samedi 7 septembre de 10h à 12h.

Pièces à fournir pour valider l’inscription
 la fiche d’inscription (à imprimer, sur le blog) 
 le paiement
 une photo
 un certificat médical obligatoire mentionnant « gym-aérobic-zumba »

Zumba - Salle Balavoine     Mardi 19h30 - 20h30       Mardi 20h40 - 21h40

Gymnastique - Gymnase ou Dojo    Lundi 10h00 - 11h00
	 	 	 	 	 	  Mercredi 10h00 - 11h00
	 	 	 	 	 	  Jeudi 17h45 - 18h40   Jeudi 18h45 - 19h45

marche nordique - Rdv Dojo    Mardi 9h15 - 11h15
	 	 	 	 	 	  Vendredi 9h15 - 11h15  

FootinG - Stade      Mardi 18h30 - 20h00

Pour tout autre information, consulter le Blog internet
gym-aerobic-tierce.over-blog.com/

e n a  t i e r c É  a t h L e t i s m e

reprise des entrainements rentree septembre 

adultes
 Mardi 3 septembre à 18h30 – RDV Stade

Jeunes
 Mercredi 11 septembre 14h00 – RDV Stade 

Informations
http://ena-tierce.over-blog.com/

24



>sport

b o x e

une bonne fin de saison pour le Club de boxe française de tierCé.

Après de bons résultats en 
compétitions de nos compétiteurs, 
que ce soit sur les inter clubs ou au 
niveau nationnal.

Lucie Chatel en finale Grand Ouest 
cadette, Lilian Louiset et charly Faucillon 
en finale  Grand Ouest minime, 
Johann Bréchet qui perd en finale ligue 
championnat de France technique contre 
Kévin Cosson qui est dans son club et qui 
lui ira en phase finale de ce championnat. 
De plus, il a été vice-champion de France 
en élite B (en combat), ansi que les bons 
résultats de Justine Trovalet qui perd 
en finale du tournoi de France (combat 
compétition réservé pour les tireurs 1er 
série) Kévin Cosson lui a perdu en ¼ 
de finale de cette compétition. A noter 
les bons résultats de Johann Bréchet en 
combat avec 2 victoires sur 2 combats 
dont une au gala  organisé  à Tiercé du 
mois d’avril 2013.

Samantha Greffier après un titre de 
championne de France minime 2012,  
de vice-championne de France cadette 
2013, a participé au championnat du 
Monde 2013 en Serbie, ou elle obtenue 
un titre de vice-championne du Monde 
au mois de juillet, titre qu’elle a obtenu 
face à plusieurs adverssaires (une 
Croate, une Italienne, une Serbe) elle 
perd en finale contre une Finlandaise. 
Elle a été très fière de représenter la ville 
de Tiercé ainsi que son club et la France 
pendant cette compétition.

Nous la félicitons pour ses très bons 
résultats depuis plusieurs saisons 
qui récompensent son travail lors des 
entrainements ainsi que le sérieux dont 
elle fait preuve tout au long de la saison 
et nous lui souhaitons bonne continuation 
pour la saison prochaine ainsi que pour 
tous les compètiteurs de notre club.

Samantha tient à remercier toutes les 
personnes avec qui elle s’entraîne, ses 
parents qui l’ont toujours soutenu depuis 
ses débuts et ses entraineurs, car sans 
toutes ces personnes cela n’aurait pas 
été possible.

*********************

Date d’inscription 
pour la saison prochaine.

Pour les personnes déjà inscrites.
A partir du 4 septembre 2013. 

Pour les nouveaux adhérents.
A partir du lundi 9 septembre 

Les jours d’inscriptions : lundi, mercredi, 
vendredi de 19h30 à 21h00 
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L ’ a s s o c i a t i o n  s p o r t i v e 

t i e r c É  b a d m i n t o n

le 02/09/2013 C’est la rentrée du badminton !

Pour les adhérents, c’est reparti pour "Une nouvelle saison". Pour les personnes qui seraient intéressées par la pratique de 

ce sport sur Tiercé nous vous donnons rendez-vous sur les créneaux ci-dessous.

Adultes (à partir de 16 ans) : le lundi de 20h30 à 22h30 (loisir) et le jeudi soir de 20h00 à 21h30 (créneau avec entraîneur)

Enfants (9-15 ans) : le jeudi soir de 18h30 à 19h30 (avec entraîneur)

Ce sera pour nous l’occasion de répondre à vos questions et également vous permettre de réaliser quelques séances d’essais 

(gratuites) avant de vous inscrire définitivement (des raquettes de prêt sont à votre disposition).

Vous avez également la possibilité de nous contacter aux coordonnées suivantes :  astb49@gmail.com -  Tél 06 12 42 27 32

A bientôt sur les terrains de Badminton
           Benoît Césaire - Président ASTB

J u d o - c L u b  t i e r c É

insCription 2013/2014 :
Les cours reprendront le mardi 03 septembre pour les adultes et le lundi 09 septembre pour les enfants.  Les jours et horaires n’ont pas changé :

 Nés en 2008,  le lundi de 17h45 à 18h30
 Nés en 2006/2007, le mercredi ou le vendredi de 17h30 à 18h30 Nés en 2004/2005,  le lundi ou le mercredi de 18h30 à 19h30 Nés en 2002/2003,  le vendredi de 18h30 à 19h30
 Nés en 2000/2001,  le vendredi de 18h30 à 20h00

Ados/adultes nés avant 2000 :
 Jujitsu self-défense  le mardi de 20h00 à 21h30
 Judo débutant   le mercredi de 19h30 à 21h00
 Judo confirmé   le vendredi de 20h00 à 22h00
 
Pour les inscriptions qui auront lieu au « dojo René Declaudure » aux dates et horaires ci-dessous, vous devrez fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du judo ainsi qu’une photo.
Lundi 02/09 de 17h30 à 19h00  -  Mercredi 04/09 de 18h00 à 19h30  -  Vendredi 06/09 de 18h30 à 20h00Le samedi 14 septembre, salle Balavoine,  à l’occasion du Forum des associations.

Cette année encore, notre enseignement s’adresse à tous ceux qui veulent débuter ou reprendre une activité physique et développer une meilleure connaissance de soi à travers les principes du judo. La pratique de cet art martial bénéfique pour l’équilibre du corps et de l’esprit, ou les cours de Self défense, permettent aux débutants et confirmés de développer les techniques d’auto défense transposables tant au quotidien qu’à la vie professionnelle.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le club :
Le professeur : Eric Ferron  06 22 33 91 51
Le président : Laurent Cortiguera 02 41 19 11 22
Mail : As.judo.tierce@voila.fr
Site : http://as.judo.tierce.voila.net/
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a c t e

rentree de l’aCte 

Démarrage des activités le 16 septembre 2013.

L’association culturelle et sociale de Tiercé et ses environs 
vous propose de nombreuses activités pour les enfants et 
les adultes. Sportives ou culturelles, vous trouverez à l’ACTE 
une palette d’activités qui répond à votre attente ou à ceux de 
vos enfants. Pour le savoir, venez nous rencontrer le samedi 
14 septembre 2013 lors du Forum des associations. 

Plus d’informations auprès du secrétariat de l’ACTE 
courriel : acte.1@cegetel.net
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a s s o c i a t i o n  a n e  à  L o G i q u 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

saison 2013/2014
Enseignants diplômés de l’école Française de yoga de l’ouest

* Cours assurés par CATHERINE PoULCALLEC
 Lundi : 20h00 salle Marie Laurencin Tiercé (sous réserve du nombre d’inscrits)

 Mercredi : 18h45 salle école des Gôganes Villevèque

* Cours assurés par SoPHIE DUBoIS
 Lundi : 14h15 salle du Bois Joly Tiercé
 Jeudi : 20h15 salle Marie Laurencin Tiercé

* Cours assurés par DANIEL PRIoL
 Mercredi : 19h00 et 20h30 salle Marie Laurencin Tiercé

Nous nous accordons la possibilité d’ouvrir un cours supplémentaire sous réserve du nombre d’inscrits (8 à 10 personnes).

La cotisation pour la saison 2013/2014 s'élève à 150 € (payable en trois fois). 

Toute inscription est prise pour l’année (sauf justificatif)

Les inscriptions pourront être prises lors du forum des associations le 14 septembre 2013 de 10h00 à 18h00 à Tiercé 

ou le 10 septembre de 19h30 à 20h30 à l’école Marie Laurencin.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
 Ferron Florence : 02-41-42-19-95      Lagache Béatrice : 02-41-42-87-73      Touchet Christelle : 06-45-86-45-40

Les cours débuteront à partir 
du lundi 16 septembre 2013.

c L u b   p h i L a t É L i q u e  

d e s  3  r i v i è r e s

Le   Club  Philatélique  des 3 Rivières,  après   son   

exposition à  la  fête de Montmartre  à  Briollay  continue   

son  activité avec  les  réunions  d' échange  et  de  vente  

de  timbres  neufs  et  oblitérés, le  dernier  dimanche  de  

chaque  mois.  Je  vous  donne   les  dates :

En 2013 : 29  septembre, 27  octobre, 24  novembre, 

15  décembre.
En 2014 : 26  janvier, 23  février, 30  mars, 27  avril, 

25  mai, 29  juin.

Pour  tous  renseignements 
(09 61 39 65 34),  venez  aux  réunions, ne  laissez  plus  

vos  timbres dans  des  boites  ou  cartons.  Alors  à  

bientôt. Philatéliquement  vôtre. 

Le  Président

c L u b  d e  L ’ a m i t i e
        

Voilà la rentrée de septembre est arrivée 
et nos adhérents sont contents de se 
retrouver tous les jeudis après-midi 
pour reprendre leurs parties de cartes, 
triominos, pétanque,...

Voici pour se rafraichir la mémoire quelques dates à 
retenir : 

jeudi 10 octobre  CoNCoURS DE BELoTE et 
TRIoMINoS
Inscriptions 6 € euros à partir de 13h30 - Début du concours à 
14h00 
(Chaque participant repart avec un lot )

jeudi 21 novembre REPAS DE FIN D’ANNÉE
Celui-ci aura lieu à BAGNOLES de l’ ORNE (programme, tarif 
seront affichés prochainement, au centre Berthe Bachet). Pour 
une bonne organisation de cette journée respecter consignes ci-
dessous :
INSCRIPTIONS IMPERATIVES AVANT LE 14 NOVEMBRE
Pour les personnes voulant payer en 2 fois, 1 acompte avant le 
21 octobre (débité à partir de cette date) et le solde payable le 
21 novembre.

Renseignements : 
Mme Jacqueline RENIER 02 41 42 10 42  ou  06 47 90 57 41
jeudi 19 décembre BÛCHE DE NoËL… avec animation
jeudi 16 janvier ASSEMBLÉE  GENERALE
   Galette des Rois……….Renouvellement des Adhésions : 12 €

Le Bureau 
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amicaLe des 

sapeurs-pompiers

L'Amicale des Sapeurs-pompiers 

de TIERCÉ organise une soirée Tartiflette avec 

l’orchestre « MG oRCHESTRA».

samedi 19 octobre à 20h
22 € par personne

Réservez dès aujourd’hui au 06.80.25.71.23



>associations

a m i t i É - o J d u L a

une semaine formidable

Dans le cadre du jumelage, 12 Roumains 
ont été accueillis à Tiercé. L'association 
«Amitié-ojdula (ozsdola) Tiercé», a pu 
avec le concours du Conseil Municipal, 
organiser une semaine qui s'inscrit dans 
les échanges bisannuels. 

Les bénévoles de l'association se sont 
investis tant pour l'accueil en famille que pour 
l'accompagnement lors de sorties culturelles 
ou touristiques. Un programme dense qui a 
commencé le 14 juillet par l'accueil à Beauvais 
vers 19h30 et une arrivée à la Mairie avec 
rafraîchissements et brioche, sur les coups 
de 2h, le 15, pour se conclure par un retour à 
l'aéroport de Beauvais le  21 à 19 h 45. 

Durant la semaine de nombreuses visites ont été proposées, certaines toutes simples comme le jeu de boules de fort, d'autres plus 
spectaculaires : la Mine Bleue, culturelles : le Plessis Bourré, rafraîchissante : l'Océan à Noirmoutier, avec un point d'orgue la soirée 
du 19 où plus de 80 personnes sont venues partager un repas avec pour plat principal un porcelet grillé, et pour les plus jeunes ou 
moins fatigués une soirée dansante, animée par Baptiste. Ce séjour fut comme l'a souligné, à plusieurs reprises, le Maire, André 
Seguin, l'occasion de nouer et de consolider des liens entre les peuples et les nations, de contribuer à la construction d 'une Europe 
des peuples et la préserver de conflits guerriers.
Sylvester Brandus l'actuel Maire de Ozsdola a confirmé l'utilité de ces rencontres et souhaité longue vie à ce type de manifestations, 
avec le souhait d'accueillir une délégation en 2014.

comite d’entraide 
aux anciens de tierce

CHOuCrOute
samedi 12 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.
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s y n d i c a t 

d ' i n i t i a t i v e

proChaines aCtivités :
Les vacances sont terminées et les activités 

du Syndicat d'Initiative vont reprendre à partir 

d'octobre.
Dates à retenir :

 Concours de belote en individuel 
le samedi 19 octobre.

 Collecte du sang avec l'EFS 

le lundi 28 octobre de 16h30 à 19h30.

 Journée des Maisons fleuries 

le dimanche 17 novembre.

19€
par personne

(vins compris)
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a s s o c i a t i o n  s o u r i r e s  d ’ a f r i q u e 

festi’Wa Yiilé : 
enCore un bilan positif pour Ce seCond volet !

Plusieurs semaines après, les jeunes de l’association Sourires d’Afrique font le bilan de cette soirée qui s’est déroulée au camping de Cheffes-sur-Sarthe le 29 juin dernier…

Même si globalement le public a été moins nombreux cette année, l’ambiance musicale et conviviale du festival continue d’être un franc succès auprès des personnes présentes. Un rendez-vous annuel qui est déjà bien ancré dans l'esprit de certains… 
Les bénéfices récoltés sur les stands buvette/restauration seront versés prochainement pour continuer l’avancée des travaux de l’école à Ouagadougou (Burkina Faso) ; l’objectif étant l’ouverture d’une première classe de maternelle à la rentrée 2013.

Remerciements – De nouveau
Sourires d’Afrique tient à remercier les communes de Cheffes, Tiercé et Briollay pour leur soutien, qu’il soit moral ou matériel ; les artistes qui ont animé cette soirée gratuitement pour l’occasion et qui ont également fait preuve de solidarité ; les bénévoles, encore nombreux cette année, qui s’impliquent dans le projet ; le Père Cyrille BOUDA, Président de l’association partenaire la  FOBAKAT, qui s’est rendu disponible ce jour pour témoigner ; ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette seconde édition du Festi’ Wa Yiilé. 

Vous pouvez consulter l’actualité de l’association sur notre page facebook. Le nouveau site internet sera disponible très prochainement.
Contact: souriresdafrique@gmail.com

c o m i t e  d e s  f ê t e s

grand suCCès pour la 13ème édition de la fête de l’entreCôte.

Cette année, s’est donc sous 
une chaleur torride et une 
ambiance conviviale que s’est 
déroulée la 13ème Fête de 
l’Entrecôte.

Sonia PECOT et son équipe de 
65 bénévoles sont satisfaites de 
cette 13ème édition. La journée, 
commencée sous la forme d’un 
marathon dès 4h, s’est terminée 
le lendemain matin à 3h. 

Lors de l’inauguration la 
Présidente a tenu à saluer le 
travail des bénévoles. André SEGUIN et André MARCHAND ont également soulevé le gros investissement des bénévoles et 

qualifiée cette fête d’un ton humoristique «des 24 heures de Tiercé»

Dès 6 heures les premiers exposants arrivaient pour le vide-grenier et ils étaient nombreux (plus de 300). 

Cette année deux nouveautés ont permis de rajeunir un peu la fête,

La première était  la retraite aux flambeaux autour des Tardivières, avec son défilé de lampions sous la houlette du Rallye Trompe 

Lionnais,
La seconde était le feu d’artifice, nouveau genre avec de plus gros effets sonores et de plus grosses bombes.

Cette année encore, le Comité des Fêtes avait souhaité faire participer les commerçants et artisans de la commune. Nous souhaitons 

donc les remercier  à nouveau : Super U, Le Saint-Antoine, La Ronde des Vins, les deux boulangeries, ATEBI pour la fourniture de 

l’électricité, la société ATD pour le prêt gracieux d’une semi remorque frigorifique ainsi que tous les autres sponsors.

Merci à vous tous, bénévoles et public pour cette superbe journée.      Sonia PECOT, La Présidente

 
06.23.04.67.68



PASCAL CHARDON

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

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE
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dImaNcHe 8 septembre à 18H

moi, moche et méchant 2 
Réalisé par Chris Renaud, Pierre Coffin 

avec steve carell, Kristen Wiig, russell brand 
Genre animation , comédie , Famille 

durée : 1h38

a partir de 6 ans : Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses 
activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever Margo, Édith et 
Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver 
de nouvelles occupations. Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle 
vie tranquille de père de famille, une organisation ultrasecrète, menant une lutte 
acharnée contre le Mal à l’échelle planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, 
c’est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de 
résoudre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que l’ex plus 
méchant méchant de tous les temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour lui 
voler la place qu’il occupait encore récemment.

dImaNcHe 29 septembre à 18H

marius
réalisé par daniel auteuil 

avec daniel auteuil, raphaël personnaz, 
Jean-pierre darroussin,  

Genre comédie dramatique 
durée : 1h30

L’histoire de MARIUS se déroule sur le Vieux-Port de Marseille, dans le Bar de 
la Marine tenu par César et son fils Marius. Marius ne rêve que d’embarquer 
sur un des bateaux qui passent devant le bar et prendre le large vers les 
pays lointains. Fanny, jeune et jolie marchande de coquillages sur le devant 
du bar, aime secrètement Marius depuis l’enfance ; Marius, sans l’avouer, a 
toujours aimé Fanny. Pour retenir Marius, pressenti pour un engagement sur 
un navire d’exploration, Fanny lui dévoile son amour pour lui et parvient à 
attiser sa jalousie en provoquant une vive dispute entre Marius et un vieil ami 
de César, le maître-voilier Panisse, qui, beaucoup plus âgé, courtise Fanny. 
Partagé entre l’appel de la mer et son amour pour Fanny, Marius renonce à 
son projet et finit par s’unir à Fanny qui s’offre à lui. Mais, alors que César et 
Honorine, la mère de Fanny, sont prêts à les marier, Marius est repris par sa 
folie de la mer. Poussé par Fanny qui se sacrifie par amour pour Marius, ce 
dernier monte à bord du navire qui part, abandonnant Fanny bouleversée, 
qui retient ses larmes et cache à César le départ de son fils.

> cInéma au centre berthe bachet
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.70 € 
pas de réservatION - bILLetterIe au ceNtre bertHe bacHet - 30 mN avaNt La séaNce

centre Berthe Bachet, salle rené Goujon.

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Dimanche 8 septembre «mOI, mOcHe et mécHaNt 2» , cinéma au Centre Berthe Bachet à 18h,

> Samedi 14 septembre «FOrum des assOcIatIONs», salle Balavoine et Marcel Cerdan, de 10h à 18h,

> Samedi 14 septembre «JOurNées eurOpéeNNes du patrImOINe».
  et Dimanche 15 septembre Ouverture du pass’âges, 31 rue du Bourg Joly à Tiercé. 
 WeeK-eNd FestIF, nombreuses animations à voir en famille, à partir de 14h.
 
> Dimanche 15 septembre «Les OLYmpI’aNes», organisées par l’Ass. Ane à Logique, au Lion d’Angers 
 de 9h30 à 18h,

> Vendredi 20 septembre «QueL cHemIN pOur bIeN veILLIr», au pôle services à la personne, 
 2 av des Erables, à 13h45.
 
> Dimanche 29 septembre «marIus», cinéma au Centre Berthe Bachet à 18h,

> Mercredi 2 octobre «ateLIer d’ecrIture parent/enfant», au Pass’âges de 10h à 12h, 

> Jeudi 10 octobre «cONcOurs de beLOte et trIOmINOs», Centre Berthe Bachet, dès 13h30,

> Samedi 12 octobre «cHOucrOute», organisée par le Comité d’entraide aux anciens de Tiercé, à 19h30,
 
> Mardi 15 octobre «Lecture-pHOtO», à la Bibliothèque Municipale, Centre Berthe Bachet, à 20h, 

> Samedi 19 octobre «sOIrée tartIFLette», organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, à 20h, 
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