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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du lundi 6 mars 2012 - Prochain bulletin, le lundi 2 avril 2012.
Pour vos Publicités, (avant le 5 mars) pour une parution dans le prochain bulletin, auprès du syndicat d’initiative : 06 34 68 07 76 ou mijouannet@laposte.net
Pour les associations, déposer vos articles en Mairie ou par mail : communication@mairietierce.fr (avant le 10 mars) pour une parution dans le prochain bulletin. 

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, Bernard GARET, Agence Vous Loire et les associations.
- Comité de relecture : Bernard GARET - Denise DAIGUSON - Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG - Rose-Anne SEGUIN .
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déPuté

m. Paul JeaNNeteau 
02 41 87 42 41
14, rue rené brémont à angers

Prochaine permanence
veNdredi 30 mars 2012
de 9h à 10h en mairie.

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/ DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012.
Comme chaque année et en préalable au vote du budget 
2012 qui aura lieu le 24 mars prochain, le débat d’orientation 
budgétaire a eu lieu.
Afin de tenir compte du contexte général et pour ne pas 
peser sur les budgets des familles, il a été proposé de limiter 
l’augmentation de la fiscalité à 1 %.
Il sera poursuivi une politique de gestion rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement afin de dégager la possibilité d’autofinancer 
les investissements. Grâce à cette politique, la Commune a ainsi 
réussi à ne pas emprunter depuis quatre années successives 
tout en continuant à maintenir un bon niveau d’investissement. 
Grâce à cela et à l’extinction de certains prêts l'annuité totale de 
la dette sera de 232 120 € en 2012 contre 468 000 (en 2009).
Parmi les investissements de cette année, il sera inscrit la 
poursuite des travaux de réalisation du nouveau module de 
classes à l’école Le Rondeau.
Cet aménagement livré théoriquement en avril permettra ainsi 
la démolition définitive des derniers  préfabriqués. Il sera inscrit 
également la poursuite des travaux de réalisation de la Maison 
de la Mémoire et de sécurisation des tribunes du stade.
Parmi les grands travaux de voirie, il sera inscrit le réaménagement 
du chemin de la Vacherie, de Champagné, des Groix, de la rue 
Maurice Ravel, de la route du Rocher, des trottoirs (pour partie) 
de la rue Berthelot de Villeneuve sous trémie et de la rue du 
Stade.

2/ REVISION PLU.
Approuvé par délibération en date du 19 juillet 2011, le PLU va 
devoir être révisé afin de tenir compte des nouvelles exigences 
de la loi Grenelle 2. Une délibération en ce sens a été adoptée.

3/ PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES LOIR ET SARTHE ET DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT ANJOU.
Issu d’un long travail élaboré par les élus au cours de l’année 
écoulée, le projet de territoire de rapprochement des deux 
Communautés de Communes Loir et Sarthe et Haut Anjou a 
été présenté pour avis au Conseil Municipal. Ce document de 
9 pages définit en 15 axes d’intervention ce que pourrait être 
la nature des futures compétences de ce nouveau territoire 
associant 15 communes dont Tiercé et Châteauneuf/Sarthe.
Ce document est visible à l’Hôtel de ville.

4/ VERSEMENT D’UN FOND DE CONCOURS AU 
SIEML POUR ECLAIRAGE DES ABORDS DE L’ABRI 
DE BUS – ROUTE D’ETRICHE.
Afin de permettre la réalisation de l’éclairage public d’un abri 
bus route d’Etriché, le Conseil Municipal a confirmé son accord 
pour demander le concours du Syndicat d’Electricité moyennant 
un coût de 1 761,36 €.

5/ OCTROI D’UN SUBVENTION A L’ECOLE 
MATERNELLE MARIE LAURENCIN POUR PROJET 
PEDAGOGIQUE CIRQUE.
Afin de soutenir le projet pédagogique mis en œuvre par l’école 
maternelle Marie-Laurencin qui consiste à faire découvrir aux 
enfants l’art du cirque, le Conseil Municipal a décidé d’octroyer 
une subvention exceptionnelle de 2 000 € et de 6 € par enfant. 
Pour cela un cirque s’installera sur le parking de la Gare du 
27 février au 3 mars. Le projet est également financé par 
l’Association des Parents d’Elèves.

6/ CONVENTION AVEC L’ACTE POUR MISE A 
DISPOSITION D’UN TERRAIN POUR PAJ.
Afin de permettre à l’ACTE de mettre en place durant l’été un 
point accueil jeunes, le Conseil Municipal l’a autorisé à occuper 
un espace  situé au sein du complexe Bernard Guyard. Cette 
structure permettra d’accueillir des mini-camps où seront 
organisées des activités culturelles et sportives.

7/ MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS.
Le Conseil Municipal a supprimé un poste d’adjoint technique 
de 2ème classe et créé un poste d’agent du patrimoine de 2ème 
classe. Ces changements correspondent au changement de 
filières de deux agents.

8/ ALIMENTATION ELECTRIQUE DE PARTICULIERS, 
PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX DE 
RECUPERATION PVR.
Le Conseil Municipal a autorisé le raccordement électrique par  
le SIEML de deux nouvelles constructions situées route des 
Popailles aux frais des pétitionnaires.

9/ FONDS DE CONCOURS INVESTISSEMENT.
La Communauté de Communes Loir et Sarthe apportera un 
fond de concours à la Commune d’un montant correspondant 
à 35 711 € pour les deux années 2012/2013. Ce fonds de 
concours provenant lui-même d’une aide du Conseil Général 
doit servir aux investissements.

10/ PROGRAMME VOIRIE 2012 – GROUPEMENT DE 
COMMANDES CCLS – ADOPTION DE MARCHES.
Il a été adopté les marchés de voirie 2012 inscrits au groupement 
de commandes réalisé par la Communauté de Communes Loir 
et Sarthe. Il s’agit de deux marchés passés avec les entreprises 
JUGE (80 309 € HT) et SACER (99 233 € HT) pour les chemins 
de la Vacherie, de Champagné, des Groix, la rue Maurice Ravel 
la route du Rocher, les trottoirs de  la rue Berthelot de Villeneuve 
sous trémie et de la rue du stade (côté pair).

11/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
PAR LA COMMUNE AU SIEML D’UN TERRAIN 
POUR L’INSTALLATION D’UN POSTE DE 
TRANSFORMATION.
Le Conseil Municipal a adopté une convention avec le Syndicat 
d’Electricité afin qu’il puisse installer un poste de transformation 
dans la zone d’activité des Landes.

déCIsIoNs dU CoNseIL MUNICIPAL dU 9 fevrIer

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

 JEUDI 8 MARS à 20h30.

vOtE dU bUdgEt

 SAMEDI 24 MARS de 8h à 13h.

En mairie - salle des mariages.
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> vIe PoLITIqUe

A la veille de l’élaboration du budget 2012, nous devons nous rendre à l’évidence, nous n’allons pas pouvoir réaliser le 
contournement de Tiercé. En effet le coût global est de 2 millions d’euros et nous sommes subventionnés à hauteur de 950 000 
euros par le Conseil Général. Or nous savons que les subventions arrivent toujours tardivement. Nous serions donc contraints 
de contracter un emprunt relais de ce montant auquel nous devrions ajouter un emprunt dans l’attente du remboursement de 
la TVA.  
Dans le contexte bancaire actuel, l’obtention d’un emprunt relais de ce niveau est loin d’être acquise. Nous ne pouvons pas 
prendre le risque de voir notre trésorerie mise à mal, nous reportons donc cet investissement.

Nous allons poursuivre, pour les années qui viennent, la 
réhabilitation de nos bâtiments, (nous travaillons sur le 
PAX) la réfection de notre voirie, notamment celle liée au 
projet « Pole d’Echange Multimodal », autour de la gare,  en 
partenariat avec la Communauté de Communes.

Le Maire
André SEGUIN

edITo

Février sonne l’heure des débats d’orientation budgétaire préparant les différents budgets pour des votes avant la fin mars. Quelles 
orientations se dessinent dans le secteur du développement économique de la Communauté de Communes Loir et Sarthe.

La construction de deux nouveaux modules de la pépinière artisanale. 
L’architecte, Mr Le Pelletier, est d’ailleurs en cours d’élaboration du dossier. Coût 
426.500 €. A noter, le solde des factures des premiers modules pour 115.000 €

Les gérants du multi-services d’Etriché souhaitent agrandir la partie 
restauration du bâtiment. 
Deux hypothèses sont envisagées : L’agrandissement en dur ou l’agrandissement 
sous forme de véranda. Les premières approches ont permis d'inscrire 77.000 € 
de travaux 

Le multi-services de Cheffes est en construction.
L’ouverture est prévue avant la fin de l’année. Le restant des travaux à réaliser a 
été inscrit au budget : 375.000 €.
Chaque année voit son lot de travaux divers : entretien ou amélioration des 
bâtiments, voirie des zones d’activités, signalétiques, …. imprévus : 235.000 €.
Enfin, dans la perspective du pôle tertiaire pour location de bureaux (réalisation 
2013) une provision de 150.000 € a été  mise. L’achat des terrains a été inscrit 
pour 110.000 €.

2012  verra aussi la mise en place de la charte de développement durable de la 
zone Anjou Actiparc des Landes (formalisation du groupe de pilotage le 14 mars). 

L'opération de restructuration de l'artisanat et du commerce (ORAC) avec le Pays 
des Vallées d'Anjou démarre.
Les projets d'investissement des entreprises pourront être subventionnés à hauteur 
de 30 %. De même la mise en place d'actions collectives d'accompagnement sur 
les thèmes de la transmission d'entreprise et les circuits courts sera étudiée dans 
ce cadre là.

Jean-Jacques GIRARD
Adjoint aux affaires économiques

eCoNoMIe
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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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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



> vIe PoLITIqUe

"Lors de la dernière Assemblée Générale de l'OMS, les associations sportives avaient souhaité que l'OMS organise une nouvelle 
cérémonie pour récompenser les sportifs ayant eu des résultats, les bénévoles et dirigeants impliqués depuis des années dans 
les associations. 

Cette remise de trophées a eu lieu le vendredi 27/01/2012 suivie de la traditionnelle galette et du verre de l'amitié.
7 associations sur les 17 que compte l'OMS ont remercié leurs adhérents de la façon suivante :
 
 Le Tennis a récompensé l'équipe hommes (Vainqueur de la coupe d'été départementale) et France Thomas trésorière  
    bénévole depuis de nombreuses années.

 La Boxe Française a récompensé Jo-Ann Beaudoux (Championne de France minime), 
    Lilian Louiset (Champion du tournoi de l'avenir), Justine Trovalet (Finaliste Championnat de France espoir) 
    et Kevin Cosson (Phase finale championnat technique).

 Le Tennis de Table a récompensé Clément Perdreau (Champion départemental compétition jeune).

 Le Judo a récompensé Bernard Janvrin et Patrice Raso pour leur grande disponibilité au sein du club.

 Le Foot a récompensé les Equipes U13 et U17 qui ont accédé au niveau Région et Jean Claude Sablé 
    et Alain Boyeau (bénévoles responsables de la commission animation depuis plus de 20 ans).

 L'Athlétisme a récompensé Mathilde Godefroy (Championne départementale en Eveil Athlétique).

 Le  Basket a récompensé Sandy Savatier et Jérémy Dexet qui ont obtenu leur diplôme d'arbitre officiel.
 
L'OMS est très fier de participer à cet effort collectif qui est le résultat de la bonne santé de nos associations sportives. L'OMS 
continuera à soutenir les associations qui favorisent la formation, la compétition à haut niveau et mettra par l'intermédiaire de 
la commune les moyens techniques à sa disposition pour que les associations puissent travailler dans les meilleures conditions 
possibles.
 
Merci à tous les participants de cet événement. 
Prochain rendez-vous : le Téléthon en décembre 2012 sous une nouvelle forme. Nous vous tiendrons informés. 
Sportivement. 

Xavier Prades 
adjoint aux sports/Loisirs/Tourisme et Président de l'OMs"

sPorT
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SERRE LUNA+  
2m x 3m 

219.00 € 

La Chapelle 49125 TierCé

horaires d’ouverTure

du Lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Alimentation pour animaux
Jardinage - Végétaux

Motoculture - Vêtements
Bricolage - Pêche - Chasse

02 41 42 62 09  
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> vIe PoLITIqUe

PLAN LOCAL D’URBANISME  ET "ESPACES PAySAGERS REMARQUABLES".

Dans notre Plan Local d’Urbanisme, nous avons supprimé la notion « d’espaces boisés classés » pour permettre une souplesse 
d’utilisation de ces espaces par les propriétaires.

Nous avons  remplacé cette notion par celle 
«d’espaces paysagers remarquables». Nous 
allons pouvoir nous appuyer sur cette notion 
pour affiner, dans le cadre de la révision du 
PLU, la  conformité du PLU au Grenelle de 
l’Environnement. Il s’agit pour toutes les 
communes de mettre en place une trame 
verte et bleue permettant le respect de la 
biodiversité.

Vous êtes propriétaire de haies, de bois… 
vous voulez intervenir pour réaliser une 
coupe, une taille, une destruction… 
il s’agit peut-être d’espaces classés 
«éléments paysagers remarquables».

Renseignez-vous en mairie sur les 
obligations et les possibilités qui sont les 
vôtres.

Le Maire
André SEGUIN

UrbANIsMe
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éTAT CIVIL
NAISSANCES

18 Jan. Tristan BOUTELOUP
04 Fév. Aaron FOUQUES
11 Fév. Zoé DAUVILLON

DECES

11 Jan.  Christiane COIGNARD 
 née CREVEU,  66 ans

19 Jan.  Andrée BIGOT 
 née ROUSSEAU, 77 ans

24 Jan.  André FOREST,88 ans

30 Jan.  Joséphine FOUCHER 
 née DUPONT,  100 ans

 Clés, Bonnet, Gants, Gilet, Doudou, Casquette,
Bijou,  Appareil de contrôle de glycémie

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

  MARDI 27 MARS dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

bALAYAGe voIrIe 

> vIe PoLITIqUe

 

Elections Présidentielles
les 22 avril et 6 mai 2012

Elections Législatives
les 10 et 17 juin 2012

Nous vous rappelons que la commune compte trois bureaux 
de vote : 

N°1 - Mairie
N° 2 - Logement Foyer

N°3 - Restaurant scolaire.

Lors du vote, vous devez vous munir de votre carte électorale 
ou à défaut d’une pièce d’identité en cours de validité.

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes ces jours-
là, vous avez la possibilité de donner procuration. Le vote 
par procuration permet à un électeur absent ; de se faire 
représenter par un électeur de son choix. La personne choisie 
pour voter est désignée librement. La démarche s'effectue 
auprès de la Gendarmerie avec votre pièce d’identité.

eLeCTIoNs

La Mairie recherche des bénévoles 
pour tenir une permanence.

Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à contacter : 
Sonia PECOT 02.41.31.14.39
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> MINorITe MUNICIPALe

I - RAPPROCHEMENT DES COMMUNAUTéS DE 
COMMUNES :

Y aura-t-il rapprochement ou fusion de la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe (CCLS) et de la Communauté de 
Communes du Haut Anjou (CCHA) et sous quelle forme ?

Depuis trois ans on nous martèle que, suite au départ 
de Soulaire et Ecuillé vers Angers Loire Métropole, le 
regroupement avec une autre Communauté de Communes 
(en l'occurence la CCHA) est inéluctable.

La CCLS réduite à quatre communes ne serait plus viable et 
la seule solution serait ce rapprochement, au besoin le Préfet 
aurait le dernier mot pour nous imposer cette fusion, y compris 
dans le cas d'un refus de nos communes.
Pendant de longs mois, des groupes de travail ont été créés, 
de multiples réunions ont eu lieu, au cours desquelles les 
différentes compétences des uns et des autres ont été 
évoquées et analysées.
Tout cela avait pour but de démontrer que la CCLS avait tout 
intérêt à suivre ce processus et à l'arrivée tout baignerait.
Malheureusement la réalité est quelle que peu différente, et 
il s'avère qu'au cours des derniers Conseils communautaires 
plusieurs délégués se sont interrogés sur les avantages ou 
inconvénients réels ou supposés de la fusion.
En effet plus le temps passe et plus certains doutes se 
précisent quant à la suite des événements.
Nous aussi, dans la minorité, nous étions favorables à ce 
rapprochement. Il est vrai que les arguments pour nous 
convaincre n’ont pas manqué, donc il nous est promis un 
avenir radieux dans le meilleur des mondes.
Pour autant nous avons déjà exprimé quelques réticences sur 
ce rapprochement.
Les craintes de voir la CCLS noyée dans la masse de la 
nouvelle ComCom n'est pas la moindre, de même que le 
choix du siège et des différents locaux administratifs de la 
future entité.
Nous savons maintenant au vu des premières décisions que 
ces craintes étaient fondées.
Le siège de la future ComCom  sera attribué à Châteauneuf- 
sur-Sarthe qui devient la grande gagnante de la compétition, 
ainsi le problème du leadership est réglé au détriment de 
Tiercé pourtant plus importante commune (et pour longtemps) 
du secteur.
Ce n'est pas le lot de consolation du siège du Sictom positionné 
route de Montreuil (merci monsieur le Président…)  qui nous 
fera changer d'avis.
Quant aux compétences à harmoniser, il y a de fortes chances 
qu'il sera difficile de trouver un compromis, les différences 
actuelles étant notables pour ne pas dire plus.
Qu’à cela ne tienne, il a été dit que s’il n’y avait pas fusion il y 
aurait rapprochement, que s’il n’y avait pas rapprochement il 
y aurait un partenariat et que pour finir chacun pourrait rester 
à la maison et passer des accords si besoin était.
Tout cela en dit long sur le rôle que certains élus entendent 
faire jouer à la CCLS et à la commune de Tiercé, d'ailleurs 
gageons qu'en coulisses certaines promesses sont déjà 
engagées pour cela.

Après cela il ne faut pas s'étonner de la démobilisation 
croissante des élus communaux qui voient leurs attributions 
diminuer comme peau de chagrin, tout cela pour satisfaire les 
ambitions politiques de quelques-uns.
Ce sont pourtant les mêmes qui vantent invariablement les 
mérites de la démocratie de proximité.

II - LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL :

L’insuffisance de logements locatifs est une constante dans 
notre commune comme dans beaucoup d’autres dans ce 
pays.
L’habitude prise par les pouvoirs publics d’inciter les particuliers 
à devenir propriétaires en s’endettant prématurément et au-
delà du raisonnable,  montre aujourd’hui ses limites en raison 
de multiples facteurs dus à la crise.
Ces dernières années, de nombreuses mesures fiscales 
en direction des investisseurs privés n’ont conduit qu’à 
la construction de logements locatifs aux loyers souvent 
excessifs par rapport aux moyens financiers d’une bonne 
partie de la population.
Dans certaines communes le parti pris de soutenir le logement 
locatif privé s’est traduit par des exonérations d’impôts 
locaux.
Dans le même temps l’Etat a réduit les aides aux bailleurs 
sociaux et donc la possibilité pour ces derniers de remplir leur 
mission correctement.
La loi SRU impose en principe une proportion de 20 % de 
logements dits « sociaux ».
A Tiercé le projet de la rue de Longchamp comportera 10 
logements.
Le lotissement de la Rabottière doit voir 80 logements sortir de 
terre et si l’on applique ce pourcentage il y aurait 16 logements 
locatifs (sociaux…ou autres).
Tout cela est à mettre en parallèle avec des besoins récurrents 
qui se chiffrent chaque année à plus de 200 demandes sur la 
commune. 
Les conditions de vie actuelles  imposent de changer souvent 
de résidence, c’est ce que l’on appelle le parcours résidentiel 
qui consiste à se loger correctement en fonction de ses 
moyens financiers.
Ce sont souvent les jeunes et les jeunes couples qui en font 
les frais alors que paradoxalement la société leur demande 
une mobilité professionnelle accrue.
Les moyens mis en œuvre sur notre commune sont insuffisants 
et ne résoudront rien à court ou moyen terme.
Qu’on se le dise : l’insuffisance de logements se développe 
durablement.        

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

ALerTe

Les sols des salles : Balavoine, René Goujon et Bois 
Joly viennent d’être refaits. De nombreuses rayures 
attestent que les tables sont trainées lors de l’installation 
des salles. Les utilisateurs doivent veiller à lever les tables 
pour les déplacer !

Les espaces publics sont le bien commun ; il est de 
l’intérêt de chacun de les préserver dans le meilleur état 
possible.

Le Maire
André SEGUIN

esPACe PUbLIC

fesTIvITés 2012

Mise à disposition de matériel 
pour les associations de Tiercé.

Dans le cadre de sa politique d'aide à la vie associative, la 
ville met du matériel à la disposition des associations locales 
pour l’organisation d’une activité ou d’une manifestation, sous 
réserve de disponibilité, la priorité étant donnée aux besoins 
des festivités organisées par la Municipalité.

La demande de prêt doit parvenir aux Services Techniques 
de la commune, 2 mois avant la manifestation. 

Vous pouvez télécharger "La demande de matériel" et "la  
liste détaillée du matériel" sur le site de la mairie : 
www.tierce.fr ou bien retirer le formulaire à l'accueil de 
la mairie.

Responsable Festivités
Denis COSTE  

vIe AssoCIATIve

12



> vIe PrATIqUe

"L'Accompagnement Social de la Sortie d'Hospitalisation 
des assurés sociaux du Régime général"

Vous allez être hospitalisé ou sortez de l'hôpital dans quelques 
jours :
	  votre état de santé rend difficiles certaines tâches  
 de la vie quotidienne,
	  Vous ignorez comment faire pour poursuivre vos 
 soins tout en restant chez vous,
	  Vous souhaitez savoir comment préparer votre 
 reprise de travail, votre maintien dans l'emploi,
	  Votre logement n'est plus adapté.

Nous vous conseillons de rencontrer  le service social hospitalier 
pour la préparation de votre sortie en organisant si besoin la 
mise en place d'un soutien à votre domicile.

Si vous le souhaitez, le service social de l'Assurance Maladie, 
informé par le service social hospitalier, vous contactera 
rapidement après votre retour à domicile afin d'assurer un 
relais. Une évaluation sociale globale de vos besoins et de votre 
situation sera alors effectuée, les aides apportées adaptées si 
nécessaire.  

De même si vous aidez un proche et souhaitez être accompagné 
dans cette démarche (vous vous demandez comment l'aider 
sans vous épuiser, comment vous organiser pour que quelqu'un 
s'occupe de lui, quels sont vos droits en tant qu'aidant familial...), 
n'hésitez pas à nous contacter.

service social Carsat
11 rue de la rame 49930 angers Cedex 9

Un seul numéro : Tel.3646
ssr49angers@carsat-pl.fr

"Les Plantes de Christine"
Après une formation à l’Ecole Européenne d’Herboristerie 
de Bruxelles Christine Patard a créé son entreprise “Les 
Plantes de Christine”  à Tiercé où elle réside depuis près 
de 14 ans.

Elle a ensuite sélectionné plantes et produits à base de 
plantes en fonction de leurs usages et de leurs bienfaits.

Aujourd’hui, elle les propose à sa clientèle pour le bien-être, 
l’hygiène, la beauté. Thés et tisanes complètent sa gamme 
de produits pour les saveurs et le plaisir.

Pour découvrir ces produits, Christine Patard propose 
des réunions à domicile : soit chez les personnes qui le 
souhaitent, soit chez elle. Tous les jeudis, de 14h à 20h, elle 
accueille ceux qui le désirent.

Les Plantes de Christine
4 route de soucelles à Tiercé  - Tél. : 02 41 42 38 29 

email : lesplantesdechristine@gmail.com

CoMMerCe

NOUVEAU A TIERcé
ERDF surveille les lignes électriques par hélicoptère. 
Les lignes électriques de la commune (hors 
agglomération) vont être survolées par hélicoptère, à 
très basse hauteur, jusqu'au 30 mars 2012.

ERDF VOUS INFORME : Nous attirons votre attention 
concernant les élevages d'animaux présents sur votre 
commune : des précautions peuvent être prises par les 
éleveurs afin d'éviter d'effrayer les animaux. 

La surveillance du réseau 20 000 volts par hélicoptère 
constitue pour ERDF un moyen efficace d'identification des 
actions de maintenance préventives nécessaires à court ou 
moyen terme sur le réseau 20 000 volts. En effet une panne 
sur le réseau 20 000 volts affecte 1 000 clients alors qu'une 
panne sur le réseau basse tension affecte 10 clients. 

Grâce à ces visites héliportées, ERDF bâtit son programme 
de renouvellement ou de maintenance préventive hiérarchisé 
en fonction de l'urgence de l'intervention. Nous localisons les 
arbres qui pourraient endommager les lignes en cas de chute 
lors des coups de vent importants. Enfin, nous détectons des 
constructions non conformes à proximité des ouvrages pour 
éviter des accidents d'origine électrique pour les riverains. 

L'ensemble des réseaux 20 000 volts est visité à minima tous 
les 4 ans. En Maine-et-Loire, ERDF consacre chaque année 
plus de 40 000 euros dans cette action de visite préventive. 
Notre but est simple : intervenir avant la panne. 

erdf
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1ère ambiance

Folk, soul

MADJO
Madjo fait des ravages ! 
A découvrir sur scène ! 

La chanteuse franco sénégalaise Madjo incarne une voie 
novatrice entre pop rêveuse et folk à la mode. En anglais 
et en français, elle révèle un univers singulier et élégant, 
une culture musicale tournée depuis toujours vers la soul, 
le folk aventureux et la world acoustique.  Sa voix chaude 
et élégamment éraillée est magnétique, entre Cat Power 
et Joni Mitchell. Sur des mélodies sobres et assurées,  elle 
glisse quelques audaces expérimentales : des claps, des 
rythmiques impaires, des chœurs détimbrés qui rendent 
sa musique à la fois légère et consistante. L’apparente 
tranquillité de son écriture laisse apparaître bien des 
couleurs singulières : des sons et des rythmes urbains 
mêlés à des voix hypnotiques et tribales, un choc des 
cultures permanent… 

La presse en a parlé
« Madjo : une chanteuse touchée par la grâce » Ouest-France

« A 27 ans, Madjo possède à l'évidence ce que d’autres pourraient mettre une vie entière à capturer.
Un sens inné de la composition et un univers lumineux et fantastique… » Le Parisien

Cécile GrOLLIMUNd : Chant , guitare 
Claire PasTOr : Choeur
Julien VasNIer : Beat box et percussions 
Joro aNdrIaMIadaNarIVO : Choeur, basse

veNdredI 16 MArs à 20h30

Musique de l’Est, 
Flamenco, Jazz manouche

LES NOCES 
GITANES

Un voyage musical des Balkans 
à l’Andalousie, entre tradition et 
modernité.
Groupe composé de sept musiciens et d’une danseuse, les 
«Noces Gitanes» proposent un métissage de différentes 
musiques, du jazz manouche au flamenco, du swing à la 
rumba en passant par le funk et la musique balkanique. 
Venez découvrir ce mélange musical audacieux et très 
rythmé !

La presse en a parlé
« Les Noces Gitanes représentent une course folle à travers 
l’univers tzigane : des frontières balkaniques au flamenco 
andalou en passant par le swing. » Ouest-France

alejandro UGarTeMeNdIa : Guitare, chant
aurelien MOUrOCQ : Clarinette

Bachir rOUIMI : Percussions
dadane BrONsON MCMaNaMaN : Batterie

Florian MOLeNda : Guitare manouche et électrique
Antoine BRAUD : Guitare flamenca

denis CaLLIer : Contrebasse
deborah La CaraMeLITa : danse

2ème ambiance
veNdredI 30 MArs à 20h30

> CULTUre
7èMe édITIoN

RESERVATIONS : Mairie de Tiercé - 02 41 31 14 49 
Tarif plein : 8 €  Réduit : 7 € (carte cezam)  Enfant : 3 € (- de 13 ans) Abonnements : 4 spectacles : 24 €  - 2 spectacles : 14 € 

- Spectacle à 20h30 au PAX - 
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> CULTUre
7èMe édITIoN

Chanson française maximaliste, Rock

LES VENDEURS 
D’ENCLUMES
Un sextet entre rock et jazz. 
A écouter, à voir sur scène ! 

Les Vendeurs d’Enclumes appartiennent à la crème de la 
chanson française. Celle dont les textes finement ciselés 
nous marquent. Celle qui aime s’aventurer sur les terres 
jazz, électro ou rock’n’roll, mais dont l’univers reste unique. 
Sextet emmené par la voix de Valérian Renault dont l’interprétation 
renversante saurait nous faire passer du rire aux larmes en un clin 
d’oeil, Vendeurs d’enclumes  mêle raison et déraison. Aux saxos, 
à la guitare, à l’accordéon, ces musiciens hors pair offrent une 
prestation musicale surprenante, authentique et unique. Leurs 
concerts des plus théâtraux sont de vrais moments de bonheur.

La presse en a parlé 
« Un moment jouissif qui hurle d’amour et de loufoquerie ! » La République 

« Une prestation musicale renversante et époustouflante » Marianne
« La voix bien posée, le chanteur Valérian a pris une belle assurance et quel humour ! » La Dépêche Tarn-et-Garonne

Valérian reNaULT : Chant
Vincent LeNOrMaNT : Guitare & accordéon
david seVesTre : saxophones
Cyrille BOUdesOCQUe : saxophones
Nicolas Le MOULLeC : Basse & choeurs
Matthieu HeNaULT : Batterie

3ème ambiance

veNdredI 6 AvrIL à 20h30

Blues

NINA ATTAL
Une tornade d’énergie 

et de charisme est annoncée 
dans le monde de la soul.

Auteur-compositeur, chanteuse et musicienne.

Au croisement du Blues, de la Soul, du Funk et sur des compositions 
particulièrement travaillées, la jeune Nina Attal s’impose 
actuellement comme la révélation féminine dans le monde de la 
soul française. Dotée d’une voix magnifique, à l’énergie débordante 
et au feeling impressionnant, cette jeune artiste, graine de soul, va 
vous enchanter ! 

La presse en a parlé : 
« Nina Attal, c’est une perle, une pépite qu’il faut absolument 
découvrir. Elle fait partie, avec quelques autres, de ces artistes qui 
donnent au Blues et à la Soul française un nouvel élan, une « French 
Touch » tout à fait réussie. » Le Parisien
« Nina Attal, la grande promesse du blues » Ouest-France
«Nina Attal tout simplement époustouflante. On l’a découverte l’an 
dernier au festival Blues sur Seine, a indiqué la directrice de FestiBlues, 
Catherine Jobin.  On est tombé sous le charme. En France, c’est la 
future grande dame du blues.» Montréal Express

Nina aTTaL : Chant/guitare
Philippe deVIN : Guitare

Julien aUdIGIer : Batterie
Thomas d’arBIGNY : Basse

damien COrNeLIs : Claviers

veNdredI 27 AvrIL à 20h30
4ème ambiance
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> CULTUre
bIbLIoThèqUe 

bIbLIoThèqUe

soIrée PoUsse PoUCeT
Une soirée Pousse Poucet est proposée à la Bibliothèque de Tiercé, en parallèle du spectacle P. P. les p’tits cailloux d’ Annabelle 
Sergent programmé le jeudi 12 avril prochain à Tiercé.

L’idée est de proposer une soirée à 3 voix. 3 voix issues d’univers différents autour d’un récit : le Petit Poucet. 

Patrick Hétier, de la génération des papi-conteurs,

Vincent Loiseau (Kwal), de la génération des slameurs,

Annabelle Sergent, de la génération des conteuses contemporaines. 

Tous trois sont des parleurs avant tout, qui se rassemblent pour élucubrer sur le Petit Poucet, semer au passage quelques clés du 
conte et en donner des versions différentes. Ils vous convient à une sorte de spectacle d'improvisation, une conférence-contée un peu 
loufoque ! 
« Cela fait des années que je côtoie Patrick Hétier, conteur formateur de tout vent, transmetteur de récit, penseur d’histoires. Patrick 
apporte une matière symbolique et une lecture singulière des histoires. Travailler avec lui implique de revenir au sens premier des 
récits.
Cela fait quelques mois que je côtoie Kwal (Vincent Loiseau), rencontré par le biais de Patrick autour d’une assiette d’huîtres. Tout 
de suite nous nous sommes entendus sur la langue, la manière de dire un récit… Rapidement nous nous sommes dit qu’il fallait 
nous revoir, lui slameur, moi conteuse.
Chacun de ces deux parleurs participe à sa manière à la création de « P.P les p’tits cailloux » : Patrick en tant qu’homme-pôle-
ressource-historique et Kwal en tant que coupeur-de-mots-coup-de-main-à-l’écriture.
Et moi ? je file mes intuitions, cherche, explore, tente, essaie, parie pour proposer une parole singulière.
L’envie de la conférence contée, c’est de réunir ce trio-triangle improbable, en confrontant les générations, les points de vue, les 
expériences artistiques. Secrètement la conférence contée c’est aussi et avant tout un pied de nez aux éternelles et irrésolubles 
interrogations de la discipline des « arts de la parole » aujourd’hui. »                                                          Annabelle Sergent

BIBLIOTHèqUE - cENTRE SOcIOcULTUREL BERTHE BAcHET - 13 RUE dE LONgcHAMP - TIERcé
MARDI 6 MARS 2012 à 19h -  Places limitées - Réservation conseillée au  02 41 34 28 09

17

Et encore plus de nouveautés à découvrir à la Bibliothèque !

NOUVEAUTéS ROMANS
Daniel PENNAC, Journal d'un corps, Gallimard

Grégoire DELACOURT, La liste de mes envies, Lattès

Rikka PULKKINEN, L'armoire des robes oubliées, Albin Michel

Barbara CONSTANTINE, Et puis Paulette, Calmann-Levy
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> CULTUre

S P E c T A c L E  J E U N E  P U B L I c
Jeudi 12 Avril à 15h au Pax. 

« P.P. les p'tits cailloux » 
par la Compagnie Loba
Conte à partir de 7 ans

1 poucet 
6  frangins pas dégourdis 

3  cailloux facétieux 
1 forêt terrifiante… 

Après Bottes de prince et bigoudis (spectacle librement adapté de Blanche 
Neige), Annabelle Sergent prolonge son travail autour des « grands » contes 
qui ont nourri notre enfance en nous entraînant sur les traces du fameux 
Petit Poucet.                                                                                   

Avec Annabelle Sergent.
Mise en scène : Anne Marcel. 

Écriture : Annabelle Sergent 
et Vincent Loiseau (Kwal). 

                                                       réserVaTION CONseILLée  :  Mairie Tiercé : 02.41.31.14.49
Durée : 1h                                                                       TarIFs  : 4 € adultes  -  3 € (moins de 13 ans) 

c I N E M A  J E U N E  P U B L I c
Jeudi 19 Avril à 14h30 au Pax. 

7, 8, 9 … BONIFAcE
42 minutes

Studios Folimage 
Courts métrages pour les 3/8 ans

De Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux 

Après « 4, 5, 6, Mélie pain d’épices », les studios Folimage sortent un 
nouveau petit bijou d’animation. 
Au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur vit une histoire 
d’amour avec la reine Héloïse.  Alors qu’il vient tout juste de demander 
celle-ci en mariage, voilà qu’arrive sa fille pour les vacances d’été : 
la princesse Mélie, accompagnée de ses meilleurs amis ! Et malgré les 
recommandations de la reine, ces derniers décident en toute naïveté de 
planter leur tente sur les rives du lac, au pied même du Mont sacré… 

Pas de réservation 
Billetterie sur place 30 minutes avant la séance

reNseIGNeMeNTs : Mairie Tiercé  02.41.31.14.49
TarIFs :  6 € adultes  -  4.50  € tarif réduit
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Sous l’impulsion de la commission développement économique, 
la C.C.L.S. s’est inscrite dans l’élaboration d’une charte de 
développement durable avec l’accompagnement de la CCI. Il a 
été décidé de concentrer cette charte sur la zone Anjou Actiparc 
des Landes avant de l’élargir, éventuellement, aux autres zones 
économiques. de la Communauté de Communes.

L’étude, menée par la CCI, se déroulait sur les étapes 
suivantes :

Diagnostic de la zone avec un entretien personnel dans •	
chaque entreprise,
Identification d’enjeux,•	
Mise en place d’axes stratégiques sous forme de fiches •	
action.

Le diagnostic a permis de dégager 4 thématiques :
La gestion et l’entretien de la zone,•	
La qualité environnementale de la zone,•	

La fonctionnalité de l’aménagement,•	
L’animation du tissu économique.•	

Les enjeux ont été présentés par la CCI et validés par le comité 
de pilotage CCLS, le 30 novembre 2011. Ceux-ci, dégagés 
après le diagnostic, ont été classés de « prioritaires » à « peu 
important ».

Tous les enjeux ont été repris sous forme de fiches avec 
préconisations et présentés par la CCI au comité de pilotage 
CCLS le 18 janvier 2012.

Une présentation de l’étude et de son avancée est prévue 
devant un comité de pilotage regroupant les entreprises, les 
partenaires (Conseil général, Comité d’expansion, CCI) et la 
commission développement économique. A suivre.

CHARTE ENVIRONNEMENTAlE ANJOU 
ACTIpARC dEs lANdEs TIERCE

Le Relais d’assistantes maternelles propose tout au long 
de l’année des temps de rencontre pour les assistant(e)s  
maternel(le)s et  les enfants qu’elles accueillent. A Tiercé, ces 
matinées ont lieu le mardi et le jeudi matin au centre socio 
culturel Berthe Bachet. Mais des animations extérieures sont 
aussi proposées. C’est ainsi que le 24 janvier, 22 enfants ont 
pu passer une matinée à la plaine de jeux de « Badaboum 
Circus » bd Birgé à Angers. Le lieu était exclusivement réservé 
pour le RAM, ce qui a permis aux adultes d’accompagner les 
enfants dans leur découverte des piscines à balles géantes, des 
toboggans et autres  ponts de singes et filets suspendus. Ce fut 
une matinée physique mais qui remporta beaucoup de succès.

Prochainement, le 20 mars, un groupe sera accueilli au musée 
des Beaux Arts d’Angers pour un atelier de découverte du 
monde de la  peinture. Les  réservations se font auprès de 
Claudie Venard, responsable du Relais.  
Le Ram reste à la disposition des parents en recherche de mode 
de garde.
 

Pour tous renseignements  02 41 87 94 84

RElAIs AssIsTANT(E)s MATERNEl(lE)s 
(RAM)

Cap’Ados
Pour ces dernières vacances, l’équipe d’animation a proposé 
aux jeunes de Cap’Ados un programme varié : journée sur 
Angers à la recherche d’indices en collaboration avec les jeunes 
de Châteauneuf, spectacle d’acrobaties au théâtre Le Quai à 
Angers, grand jeu à Cheffes, tournoi « la tête et les jambes » 
à Etriché, après-midi patinoire suivi d’un match de Hockey 
opposant les Ducs d’Angers à Strasbourg, après-midi Goûter 
Master Chef avec les adhérents du foyer des jeunes d’Etriché !
Au cours de ces vacances, quelques jeunes ont proposé des 
idées de séjours, de sorties pour les prochaines vacances et 
pour cet été : Journée au Futuroscope, à Paris, séjour sport, 
séjour à la mer, séjour équitation… 

L’équipe d’animation essayera de répondre au mieux à ces 
attentes aux cours des prochaines périodes.

Rendez-vous 
est pris pour 
les prochaines 
vacances du 10 
au 20 avril. 

Pour tout 
renseignement, 
Valérie au : 
02.41.31.10.08 
ou 
06.87.86.99.05 
ou cap-ados-
ccls@orange.fr 
ou auprès du Secrétariat Enfance/Jeunesse 02.41.37.56.70.

sERVICE JEUNEssE
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Les Vacances avec l’Accueil de loisirs
Les vacances d’hiver se sont bien déroulées, les enfants ont pu se perfectionner dans les différents ateliers proposés par l’équipe 
(cirque, danse, jeu de rôle, magie, cuisine) toujours dans le même but : « La réalisation 
d’une veillée Cabaret où parents et enfants seront conviés. »

sERVICE JEUNEssE

«  Jeu des épreuves de KOH LANTA» «le groupe KOH LANTA»
La danse

Pour des raisons d’organisation la « veillée Cabaret » aura lieu lors des prochaines 
vacances de printemps et non un mercredi de juin.
Ce qui modifie de ce fait les thèmes des mercredis :
Pour la période de mars à avril : A chacun son métier, et pour le groupes des tout 
petits : lapins et poules de Pâques
Pour la période de mai à juin : c’est le printemps, étudions les petites bêtes.

Depuis le mercredi 4 Janvier, les groupes ont changé : 

Modalités d’inscription : 

Obligatoirement à la Communauté de Communes Loir et Sarthe (CCLS)
Téléphone : 02.41.37.56.70,       fax : 02.41.37.56.87,          mail : ccls-enfance@wanadoo.fr
Pour les mercredis :  inscriptions 48h à l’avance soit avant 17h30 le lundi qui précède.
Pour les vacances :  inscriptions avant 9h le mardi qui précède la semaine des   
   vacances.

PLUS D’INFOS :Vous pouvez visiter notre site internet à l’adresse suivante : http://www.cc-loiretsarthe.frEt en cliquant sur la rubrique : Service aux personnes – Enfance Jeunesse – Accueil de Loisirs.Les plaquettes détaillées pour les vacances de printemps seront sur le site dès le 22 mars• Au restaurant scolaire sont accueillis 
2 groupes :
les 3 à 4 ans : Petites Sections  
et  les 4 à 6 ans : Moyennes et Grandes 
Sections

• Au centre socioculturel sont accueillis 
2 groupes :
les 6 à 8 ans : CP/CE1 
et  les 8 à 12 ans : CE2 au CM2 et plus.

Le Rondeau 
Les enfants de l’Accueil Périscolaire du Rondeau ont fait leur Carnaval en lançant un concours de masques. Tête d’animaux, de clown, 
de lutin, chacun a mis sa petite touche !     

ACCUEIl pERIsCOlAIRE
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C a p  R a n d o 

ASSEMBLEE GENERALE
La salle du Bois Joly a accueilli 38 licenciés pour l'assemblée 
générale le vendredi 13 Janvier. Le président, Patrice JAUNEAU, 
a rappelé les temps forts de la saison écoulée : la journée pique-
nique du 15 mai à St Denis d'Anjou, le week-end rando du 25 et 26 
Juin à l'île d'Oléron, le barbecue du 3 Juillet et enfin la soirée très 
appréciée du 10 Décembre avec 55 convives.
Le responsable des randonnées, Jean René FARCY, a remercié 
l'équipe de reconnaissance des randos et rappelé que nous 
proposons chaque année de nouveaux circuits (6 en 2011) de 11 à 
12 kms dans un périmètre de 20 à 25 kms maximun.
Le bilan financier légèrement excédentaire s'avère satisfaisant.
Le président a pris acte des démissions de la secrétaire, Nicole JULIENNE, du responsable des randos, Jean René FARCY qui 
reste toutefois dans le bureau et de Hervé JULIENNE de la commission animation en les saluant pour le travail accompli au sein 
de l'association. Pour remplacer les membres démissionnaires les adhérents ont élu Guy LAVAUD, Roger REZE et Daniel GALIER  
au Conseil d'Administration.
Les participants se sont retrouvés autour de la galette pour terminer cette soirée.

Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à une randonnée de découverte vous pouvez consulter les plannings sur les panneaux 
d'affichage, les rendez-vous étant fixés le dimanche matin à 8h30 et le jeudi après-midi à 13h45 sur le parking du Super U côté Pax.
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a . a . p . p . M . a .  L E S   B R o C H E T S   d E   L a   S a R T H E 
( CHaTeaUNeUF sUr sarTHe , TIerCe  et  CHeFFes réunis )

A.G. du 22 janvier 2012 - Une quarantaine de personnes était présente lors de notre assemblée générale qui s’est déroulée à la 
Maison de la pêche à Tiercé devant nos élus locaux, Monsieur le Député Paul Jeanneteau, Monsieur le Conseiller Général André 
Marchand, Monsieur Louis Davis adjoint à l’environnement de la Commune de Tiercé, Monsieur Marc Hunault Maire de Juvardeil,  
Monsieur Jacky Glédel Président de la Communauté de Communes Loir et Sarthe.

Après les traditionnels vœux de bonne année, le président a présenté le bilan de l’année et le bilan détaillé a été présenté ensuite 
par le trésorier devant une assemblée attentive. Résultat positif, malgré une perte de vente d’environ 200 cartes, perte due en 
grande partie par la fermeture d’un de nos plus grands dépositaires.

Vint ensuite l’énumération des travaux exécutés :
 Entretien des frayères de Cheffes et Tiercé,
 Débroussaillage et entretien d’une partie des rives de la Sarthe,
 Entretien de l’étang des Tardivières à Tiercé.

Promouvoir la pêche était également à l’ordre du jour, labelliser les 
parcours en créant un réseau de sites de pêche adaptés : 
 Un parcours « découverte »,
 Un parcours « famille »,
 Un parcours « passion ».

Une demande de partenariat avec la municipalité de Champigné pour 
les étangs communaux a été formulée par notre association. Monsieur 
Jeanneteau nous a informés qu’une réunion du Conseil Municipal est 
prévue à la fin du mois pour statuer sur cette décision.

Ateliers pêche nature : 
Une trentaine de jeunes a été formée par l’association durant les vacances 
de Pâques 2011, pêche au coup, pêche aux carnassiers, pêche à la 
carpe. 
Quelques initiations ont également été faites pendant le mois de juillet 
pour des jeunes d’Anjou Sport Nature.
Le 23 septembre, a été organisée une journée initiation pêche avec les 
résidents de la maison de retraite de Châteauneuf sur Sarthe. 

Le point a également été fait sur les animations au bord de la Sarthe, 
à savoir :
 Fête de la pêche à Juvardeil,
 Concours de pêche des AAPPMA à Vérigné le 19 juin,
 Concours de pêche traditionnel le 28 août à Châteauneuf/Sarthe.

Natura 2000.
Monsieur le Conseiller Général, André Marchand, nous a fait part d’un 
projet de réhabilitation de certaines boires des Basses Vallées Angevines, 
projet à étaler sur plusieurs années, compte tenu de l’importance des 
travaux à engager, affaire à suivre.

Pour terminer la séance, notre Vice-Président, Didier Vandomme, a 
présenté un montage de quelques photos concernant l’ensemble de nos 
réalisations au courant de l’année 2011.

Après quelques questions 
diverses, le Président a mis  fin 
à l’assemblée en remerciant les 
personnes présentes et chacun 
a pu continuer à discuter autour 
du verre de l’amitié.

Le Président :  Pierre Girard

ATELIERS PECHE NATURE 
2012

Pendant les vacances de Pâques 2012, notre 
association organise un atelier pêche nature pour 
les enfants âgés de 9 ans minimum dans l’année et 
12 ans pour la spécialité carpe.

1èRE SEMAINE
du mardi 10 avril au vendredi 13 avril inclus

ATELIER PêCHE AU CARNASSIER
Montage de leurres, fabrication cuillères, 
maniement du lancer etc…
Possibilité d’apprendre la pêche au Toc
Lieu : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé
Tarif : 15 €
Caution matériel : 20  €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Guy BOrde 

02.41.42.87.63. Port : 06.84.35.31.60
Pierre GIrard

02.41.42.53.49. Port : 06.09.35.21.33.
Pour la carpe uniquement.

Michel CHeVaLLIer :  Port : 06.23.80.15.83. 

DERNIER DéLAI POUR LES INSCRIPTIONS
Jeudi 15 mars 2012

Nota : Les adultes voulant débuter 
ou se perfectionner sont également acceptés

2èME SEMAINE
du lundi 16 avril au vendredi 20 avril inclus.

ATELIER PêCHE AU COUP
Montage des lignes le matin
Pêche en étang ou en rivière l’après- midi
Lieu : Préfabriqué du terrain de foot à Cheffes
Tarif : 10  €  -  Caution matériel : 15  €

ATELIER PêCHE CARPE :
Cours théoriques et montages le matin
Cours pratiques en rivière (Sarthe) 
l’après-midi ou le matin suivant le temps.
Lieu : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé
Tarif : 15  €  -  Caution matériel : 20  €
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CoMITé d’EnTRaIdE aux 

anCIEnS dE TIERCé

CHOUCROUTE 

Samedi 24 mars 2012 à 19h30

Logement Foyer Dr Louis marie CaDiC

INSCRIPTIONS
Mme Monique AUBERT  02 41 42 82 61
Mme Josiane BOURDEAUX  02 41 42 10 81 
Mr 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 € /pers. (vins compris)

Paiement par chèque à l’inscription

C L u B  d E  L ' a M I T I é

Suite à l’Assemblée Générale du 12 Janvier 2012,  le nouveau bureau du CLUB de l’AMITIE de TIERCE  se compose de : 

Présidente, Madame Colette PEAN

Secrétaire, Madame Michèle MEUNIER

Trésorière, Madame Jacqueline RENIER

 
Trésorier adjoint, Monsieur Bernard MEUNIER

PROGRAMME DES ACTIVITéS DU 1ER SEMESTRE 2012

Jeudi 15 Mars  Concours de belote   Jeudi 22 Mars  Journée « Inter-Clubs »

Jeudi 19 Avril Repas du Club    Vendredi 4 Mai Journée « Route de la Sardine »

Les personnes intéressées voulant adhérer au Club seront les bienvenues. Cotisation annuelle 12 €

CONTACTS TéLéPHONIQUES  Présidente : 06 12 07 05 05 - secrétaire : 02 41 37 80 69

CONTACT INTERNET   secrétaire : meunierbernard1518@neuf.fr

"Il reste des places pour la bourse
 aux vêtements et puériculture !!"

   
Date : Samedi 14 avril 2012 de 10H à 17H

Lieu : Salle Balavoine à Tierce

Prix de l'emplacement : 7€ les 2 mètres

Tél  : 02 41 42 87 73

Béatrice Lagache
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a C T E
L’association ACTE organise une conférence Cap Monde : 

LA VOIX DES ANDES, QHAPAQ ÑAN

Sébastien JALLADE et Stéphane PACHOT ont filmé les chemins 
précolombiens qui irriguent la Cordillère des Andes au travers des 
témoignages de leurs habitants. Une aventure intime et poétique 
où l'on rencontre un mineur épris de la dureté de son travail, une 
paysanne plongée dans la solitude, des peintres durement touchés 
par la guérilla du Sentier Lumineux ou encore des enfants apprenant 
du théatre contemporain dans un village perdu. Les images, très 
belles, et une bande son intimiste constituée au fil des six mois de 
pérégrinations le long du Qhapaq Ñan, la grande route inca, font de 
ce film un véritable voyage cinématographique. 
Il a reçu le label d'Unifrance, l'organisme français de promotion du documentaire français à l'étranger - Film HD

JeUdI 22 Mars : au Cinéma PaX rue du Bourg Joly, Tiercé
à 10H et 20h30 ; tarif 6€ ; tarif réduit 4.50€, enfants moins de 12 ans

Vous pouvez participer à la JOURNEE organisée par l’ACTE :  Conférence à 10h, 
Déjeuner : médaillon de foie gras sur lit de perles à l’aubance, dos de merlu beurre blanc, joue de porc confite sauce forestière 
accompagnée de gratin champignons, pommes de terre, poêlée de légumes, Salade et duo de fromages ; Ile flottante ; café ; 
boissons en sus. Après-midi récréatif : musique, chants, jeux, belote - TARIF 32€ 

renseignements auprès de l’aCTe : 
02.41.42.59.18 (laisser un message avec vos coordonnées) ou acte.1@cegetel.net

PORTE OUVERTE

gymnastique 
Relaxation 

et massages

Venez vous détendre et ressentir le bien-être 
mental et physique d’une séance collective.

Jeudi 5 avril 2012
de 18h30 à 19h30

Gratuit !

Section « Gym » de lʼACTE
Centre B. Bachet - 02 41 42 59 18

13 rue de Longchamp à Tiercé

MUSIQUE PLUS

Ambiance hamac, palmiers et rythmes des îles
Les élèves de MUSIQUE PLUS ont emmené 150 spectateurs pendant 
1H30 de concert. De nombreux ensembles où se mélangeaient 
les élèves des différentes classes d’instruments se sont formés 
pour préparer des morceaux sur le thème commun des musiques 
traditionnelles et contemporaines des Caraïbes. Le public a pu 
découvrir quelques instruments typiques tels que  washboard et steel 
drum. 
Nous avons eu également le plaisir de la primeur de l’orchestre des 
« vents » formé depuis octobre sous l’impulsion de Musique Plus 
pour participer à un projet initié par Le Pays des Vallées d’Anjou 
«  le chant des cuivres ». Cet ensemble regroupe des élèves de 
différentes écoles des alentours et prépare la rencontre du dimanche 
3 juin au PAX

Un décor réalisé par les enfants de la classe de dessin/peinture 
de Brigitte Blanchard ainsi que des arbres exotiques prêtés par le 
magasin Gamm Vert de Tiercé ont égayé le fond de scène. 
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     programmation

Tarif 1 place : 6 €    Tarif  réduit :  4.50 €
( - de 16 ans, carte «CEZAM». Pour l’obtenir, se renseigner auprès de votre entreprise, pass «culture-sport», 

demandeurs d’emploi, commerçants partenaires, valable un an pour pouvoir bénéficier du tarif réduit).

SAM 17 MArS à 20H30
DIM 18 MArS à 17H

La Vérité si je mens ! 3 
réalisé par Thomas Gilou 
Avec richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo,.. 
Genre : Comédie 

Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du 
Sentier moribond à la banlieue florissante d’Aubervilliers… Là où les 
vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes grossistes 
chinois courageux et dynamiques…  La petite bande est toujours aussi 
soudée, solidaire que lors des épisodes précédents et la vie suit son 
cours, au gré des petits évènements familiaux et des affaires.
Dov semble toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine 
désinvolte, Sandra résolue, Chochana naïve, Serge irresponsable et 
mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux et l’heureuse élue est 
loin d’être facile d’accès.  Tout irait pour le mieux jusqu’à ce qu’un 
vent mauvais apporte son lot d’adversité compromettant sérieusement 
la cohésion du groupe.  Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, 
ou bien, une fois de plus, à force d’entraide, de ruses et d’habileté, 
triompheront-ils de la crise avec panache ? 

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

SAM 31 MArS à 20H30
DIM 1er AvrIl à 17H

sherLock hoLmes 2 : 
jeu d’ombres 
Réalisé par Guy Ritchie 
Avec Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace plus 
Genre : Aventure, Action, Policier 

Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l’homme à l’esprit 
le plus affûté de son époque. Jusqu’au jour où le redoutable 
professeur James Moriarty, criminel d’une puissance intellectuelle 
comparable à celle du célèbre détective, fait son entrée en scène… 
Il a même sans doute un net avantage sur Holmes car il met non 
seulement son intelligence au service de noirs desseins mais il 
est totalement dépourvu de sens moral. Partout dans le monde, la 
presse s’enflamme : on apprend ainsi qu’en Inde un magnat du coton 
est ruiné par un scandale ou qu’en Chine un trafiquant d’opium est 
décédé, en apparence, d’une overdose ou encore que des attentats 
se sont produits à Strasbourg et à Vienne et qu’aux Etats-Unis, un 
baron de l’acier vient de mourir… 

Sous

réserve



> Mardi 6 mars SoIrée «pouSSe pouCeT» organisée par la Bibliothèque à 19h, Entrée Gratuite.

> Jeudi 15 mars ConCourS De BeloTe organisé par le Club de l’Amitié.

> Vendredi 16 mars MADJo «printemps Musical» concert organisé par le service culturel, à 20h30 au Pax.

> Samedi 24 mars CHouCrouTe organisée par le Comité d’Entraide des Anciens de Tiercé, à 19h30 
 au Logement Foyer Dr Louis Marie Cadic.

> Samedi 31 mars 1/4 De FInAleS DeS CHAllenGeS eT Coupe De l’AnJou organisés par l’AST  
 Basket, dès 15h.

> Jeudi 22 mars renConTre InTer-GénérATIonS, organisée par l’Acte, au Pax à 20h.

> Vendredi 30 mars leS noCeS GITAneS «printemps Musical» concert organisé par le service culturel, 
 à 20h30 au Pax.

> Dimanche 1er avril TIerCé Au GAlop «10ème édition», rendez-vous dès 9h30 au stade de Tiercé.

> Jeudi 5 avril  porTe ouverTe «Gymnastique, relaxation et massages», organisée par l’Acte, 
 au Centre Socioculturel Berthe Bachet de 18h30 à 19h30.

> Vendredi 6 avril leS venDeurS D’enCluMeS «printemps Musical» concert organisé par le service  
 culturel, à 20h30 au Pax.

> Jeudi 12 avril p.p. leS peTITS CAIlloux «Spectacle Jeune public » organisé par le service culturel, 
 à 15h00 au Pax.

> Samedi 14 avril BourSe Aux veTeMenTS eT puérICulTure  organisée par l’Ass. Familles Rurales,
 Salle Balavoine, de 10h à 17h.

> Jeudi 19 avril  repAS organisé par le Club de l’Amitié.

> Jeudi 19 avril 7, 8, 9 ... BonIFACe 42 MInuTeS «Cinéma Jeune public » organisé par le service culturel, 
 à 14h30 au Pax.

> Vendredi 27 avril nInA ATTAl «printemps Musical» concert organisé par le service culturel,  à 20h30 au Pax.

> Vendredi 4 mai Journée «route de la sardine» organisée par le Club de l’Amitié.

> Dimanche 13 mai vIDe-GrenIer organisé par l’Apeep, de 9h à 18h.

> Dimanche 27 mai 2èMe CHAllenGe DeS CASTorS  organisé par Tiercé Canoë-Kayak au Châtelet.


	COUVERTURE Mars 1-2 
	mars 2012
	COUVERTURE Mars 3-4

